
Présenté par les partenaires du congrès et festival
Canada Choral – Choirs Ontario

Soyez des nôtres en tant qu’exposant au Marché du congrès et festival national de chant choral du
Canada, PODIUM 2022!

Le congrès et festival PODIUM 2022 est le plus important événement choral au Canada. Il rassemble des
responsables de chœurs et de groupes de chant collectif, des chefs de chœurs, des éducateurs
musicaux, des compositeurs, des chanteurs, des étudiants et des administrateurs provenant de partout
au pays. La communauté des arts choraux et les passionnés de ces arts se réuniront à Toronto, en
Ontario, du 19 au 23 mai 2022, pour huit concerts, des occasions d’engagement communautaire et une
série fascinante de séances plénières et de séances thématiques. PODIUM 2022 sera la toute première
mouture hybride de l’événement. On proposera une expérience virtuelle palpitante, parallèlement à
l’irremplaçable expérience en présentiel.

Nous espérons que vous envisagerez de participer à PODIUM 2022 en tant que marchand-exposant du
Marché des exposants. Le congrès se tiendra au fabuleux hôtel Courtyard Marriott, au centre-ville de
Toronto et sur notre application de congrès virtuel, Socio. Le Marché des exposants en présentiel sera
entièrement intégré aux locaux du congrès. Chaque kiosque physique jouira d’une excellente visibilité
sur place, ainsi que chaque kiosque virtuel présenté dans le Marché virtuel sur l’application du congrès.
Grâce à notre Marché virtuel, tous les délégués auront la possibilité de visiter votre kiosque et d’entrer
en contact avec vous, même s’ils ne sont pas présents en personne.

Nous avons le plaisir de vous offrir, pour chaque kiosque, un laissez-passer pour le congrès. Les billets
pour le festival sont vendus séparément. Le laissez-passer pour le congrès vous donnera accès aux
activités quotidiennes (« conversations critiques », séances thématiques, congrès-récitals et
pauses-café), ainsi qu’à l’application de congrès virtuel sur laquelle vous pourrez visionner, pendant six
mois, de fantastiques concerts préenregistrés. Vous recevez aussi un sac fourre-tout aux couleurs du
congrès (en présentiel uniquement).

Afin de favoriser les interactions entre les délégués et tous les merveilleux marchands-exposants en
présentiel, nous proposerons un « passeport du Marché des exposants » qui répertoriera tous les
kiosques. Tous les délégués recevront une copie de ce passeport dans leur trousse de bienvenue. S’ils
parviennent à visiter tous les marchands-exposants et à cocher toutes les cases du passeport, ils
pourront soumettre ce dernier pour participer au tirage d’un prix fabuleux.

Options pour un kiosque physique Tarif

Une table (6 pieds x 2,5 pieds, incluant un kiosque virtuel standard gratuit) 600 $ + TVH

Table supplémentaire (limite d’une table supplémentaire par exposant) 100 $ + TVH

https://www.podium2022.ca/accueil.html
https://www.podium2022.ca/accueil.html
https://www.marriott.com/hotels/travel/yyzcy-courtyard-toronto-downtown/
https://www.marriott.com/hotels/travel/yyzcy-courtyard-toronto-downtown/


Options pour un kiosque virtuel (veuillez consulter la description de
l’expérience de kiosque virtuel aux pages 3 à 5 de ce document)

Tarif pour l’exposant
Tarif pour le

kiosque virtuel
de l’exposant

Kiosque standard (bannière de 800 pixels de largeur par 400 pixels de
hauteur)

Inclus dans le tarif pour le
kiosque physique

300 $ + TVH

Petit kiosque (logo carré) s. o. 250 $ + TVH

Si vous souhaitez participer au Marché des exposants de PODIUM 2022, nous vous demandons de
répondre à Christina Bell, chargée de projet, au plus tard le 15 mars 2022 à podium@choralcanada.org.
Veuillez noter que le nombre de tables est limité et que certaines de ces tables sont réservées aux
commanditaires. D’autres détails sur le congrès de PODIUM 2022 et les formulaires d’inscription suivront
peu après cette date.

La santé et la sécurité de tous les participants à PODIUM 2022 sont notre priorité absolue. Comme la
situation entourant la COVID-19 au Canada et à l’étranger continue d’évoluer, le Comité PODIUM 2022 et
nos partenaires organisationnels se réservent le droit de reporter ou d’annuler tout ou partie des offres
liées au congrès ou au festival en présentiel. Veuillez consulter nos protocoles entourant la COVID-19 sur
notre site Web. Dans le cas où le congrès en présentiel serait annulé en raison de la pandémie, PODIUM
2022 se tiendra uniquement en mode virtuel. Si vous aviez acheté un kiosque dans le Marché des
exposants en présentiel, votre kiosque serait alors transformé en kiosque virtuel et la différence vous
serait remboursée. Si vous ne pouviez pas assister à PODIUM 2022 en personne en raison de règles
directement liées à la COVID-19 par lesquelles des gouvernements ou des autorités de santé publique
interdiraient les voyages ou exigeraient une quarantaine, votre kiosque serait alors transformé en
kiosque virtuel et la différence vous serait remboursée.

Au nom du Comité PODIUM 2022, nous vous remercions sincèrement de votre réponse et nous espérons
vous compter parmi les marchands-exposants du Marché des exposants de PODIUM 2022. Avec votre
participation, nous pouvons faire de ce Marché un événement très bénéfique et intéressant pour les
présentateurs, les délégués, les choristes et les invités.

Cordialement,

Christina Bell, chargée de projet

Au nom des coprésidents de PODIUM 2022

Elaine Choi
Mark Ramsay

https://www.podium2022.ca/covid19-fr.html


LE NOUVEAU MARCHÉ VIRTUEL DES EXPOSANTS DE PODIUM 2022

En plus du Marché des exposants en présentiel dans les locaux du congrès, le modèle de congrès hybride

de PODIUM 2022 permet aux exposants d’obtenir une plus grande visibilité grâce à une application de

congrès virtuel. Un kiosque virtuel de taille standard est inclus dans les frais d’inscription des exposants

en présentiel.

Cette nouvelle option virtuelle est également proposée aux marchands qui n’ont pas la possibilité de

participer à PODIUM en personne, mais qui aimeraient tout de même avoir l’occasion de joindre nos

délégués.

Kiosque personnalisable

En fonction de sa taille, le kiosque du Marché virtuel est assorti d’une variété d’options pour la

promotion de votre image de marque. Les grands kiosques occuperont une place de choix, au sommet

de la page Web du Marché du congrès sur l’application Socio. Les kiosques « moyens » et « petits »

s’afficheront plus bas dans la liste. Vous aurez la possibilité de personnaliser votre message pour chaque

kiosque à l’aide d’éléments graphiques, de liens (vidéos, Facebook, etc.) et bien d’autres options.

Options de communication directe facile

Grâce à des boutons d’appel à l’action comme « Demander un suivi » (Request Follow Up), vos

représentants peuvent rapidement et facilement entrer en contact avec les délégués qui souhaitent

obtenir plus d’informations. Si l’option de clavardage est activée, vos représentants peuvent discuter

avec les délégués, répondre à leurs questions ou leur envoyer des liens vers plus de détails. Le Marché

virtuel restera accessible aux délégués pour qu’ils puissent demander un suivi jusqu’au 31 mai. Quant à

la fonction de clavardage, elle sera retirée après le 23 mai.

Salles de réunion virtuelles

Les exposants auront également accès à des salles de réunion virtuelles. Vos représentants pourront

organiser une séance pour répondre aux questions les plus fréquentes ou ouvrir les salles de réunion aux

visiteurs pendant les pauses-café.

Occasions d’approches ludiques et sociales

Les organisateurs de PODIUM 2022 travailleront également avec vous pour vous proposer des occasions

d’approches plus approfondies, afin d’encourager les délégués à visiter votre kiosque physique sur le site

ou à interagir avec votre kiosque virtuel. Il y aura de nombreuses façons d’être créatifs avec ces

fonctionnalités et de s’amuser!



Qu’est-ce que la ludification?

● Il s’agit d’une fonctionnalité de jeux-questionnaires intégrée à la plateforme numérique de Socio,

l’application de congrès virtuel.

● Elle permet aux exposants de publier des questions à choix multiples sur leur entreprise, leurs

produits ou d’autres sujets afin d’inciter les délégués à visiter leur site Web.

● Les délégués qui répondent correctement aux questions gagnent des points et progressent dans

le classement.

● Soyez créatifs! Dissimulez votre code-réponse dans une bannière publicitaire, dirigez les

délégués vers un produit que vous voulez mettre en avant ou encouragez-les à communiquer

avec vos représentants commerciaux pour leur poser une question qui leur permettra d’obtenir

le code-réponse! (Vous trouverez un exemple de question ci-dessous.)

● REMARQUE : Les questions à choix multiples (et les réponses) doivent être fournies à l’avance.

Interactions sociales à même l’application Socio

● Publiez sur le mur social « Partagez! » de PODIUM dans l’application (un peu comme sur un fil

d’actualité dans Facebook).

● Soyez créatifs! Prenez une photo de votre kiosque et invitez les délégués à le visiter ou

conviez-les à une réunion vidéo ou à une démonstration de produit! Répondez à une question

fréquemment posée ou dites simplement que vous aimez votre expérience PODIUM!



Taille du kiosque virtuel Nombre de questions dans les
jeux-questionnaires

Kiosque virtuel de commanditaire 5 questions

Kiosque virtuel de taille standard (inclus avec le kiosque physique) 2 questions

Petit kiosque virtuel 1 question

Exemple : Apparence du kiosque standard – personnalisable avec une photo de couverture, un logo et
les deux premières lignes de votre présentation.

Cliquez sur « Visiter » pour ouvrir cet affichage du kiosque (ci-dessous). Les liens, les coordonnées et la
description du marchand sont personnalisables.



Apparence d’un kiosque standard sur un iPhone 11


