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Le Congrès de retour en présentiel!
La Fédération des milieux documentaires (FMD) est heureuse de convier les
professionnel·le·s de l’information à la 7e édition du CPI! Après 2 éditions numériques,
le CPI revient à sa formule tant appréciée, en présentiel. Certaines conférences seront
également offertes en mode hybride afin de répondre aux nouvelles réalités et pour
pouvoir rejoindre un plus grand nombre de participants.
Profitez de ce grand retour en présentiel pour venir à la rencontre des professionnel·le·s
de l’information! Rendez-vous au Centre-Mont-Royal du 2 au 4 novembre!
#CongresCPI

CPI - édition numérique

Une communauté engagée:
710 abonnés
496 abonnés
Près de 10 000 visiteurs uniques
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494

présentations

participants

Qui sommes-nous?
Le Congrès des professionnel·le·s de l’information
est un événement annuel qui vise à former et à
échanger sur les enjeux de profession des milieux
documentaires.
Il
est
le
plus
important
rassemblement des professionnels de l’information
au Québec.
La thématique Agir ensemble vers de meilleurs
services propose une programmation axée sur la
coopération qui permet d’offrir de meilleurs
services, de rejoindre de nouvelles clientèles, de
faire des économies d’échelle, de partager le savoir
et, ultimement, à créer des synergies.

#CongresCPI

Organisateur du CPI
La Fédération des milieux documentaires est le
regroupement francophone des associations et
institutions du milieu documentaire québécois et
canadien. La fédération
regroupe l’ensemble des
conférenciers
professionnel·le·s de l’information (bibliothécaire,
archiviste, technicien.ne, veilleur.euse, etc.).
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• 3 jours de formation
participants

Le congrès 2022
en chiffres!
Le Congrès rejoint chaque année plusieurs
centaines de participants. Cela en fait le plus
important rassemblement québécois des
professionnels de l’information.

présentations

50 conférences et ateliers

•
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600 participants attendus

88

30

conférenciers
Un salon des
exposants composé de
organisations du milieu – le 3 et 4 nov.

9

Plusieurs colloques se tiendront durantexposants
le congrès:

- des BES (bibliothèques d’enseignement supérieur)
- de la CBPQ (pour les bibliothécaires)
- de la section Traitement documentaire et métadonnées de
la FMD
- de la section Tech Doc (techniciens en documentation)

#CongresCPI

CPI - édition numérique

Le retour du salon des exposants

494

Pourquoi vous
associer au CPI ?
1. Pour rejoindre et interagir avec vos clients
2. Pour accroître votre visibilité et votre
image de marque
3. Pour faire connaître vos produits et
services auprès de 600 professionnel·le·s
de l’information de toutes les professions
et de tous les milieux

#CongresCPI
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Le salon se tiendra les 3 et 4 novembre
prochains de 9h à 17h. Les pauses ainsi que les
présentations
participants
dîners
se tiendront dans le salon
pour que vous
puissiez échanger facilement avec les
participants. Le Centre Mont-Royal offre un lieu
circulaire lumineux propice aux rencontres.
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Un site web consulté

Le CPI s’est doté d’un site web revampé l’an
conférenciers
dernier rendant l’expérience beaucoup plus
conviviale. Des bandeaux publicitaires sont
disponibles pour accroître votre visibilité durant
l’événement et la campagne promotionnelle.

4

jours
36 660
d’événement
visites

9

exposants

9 690

visiteurs
uniques

https://cpi.fmdoc.org/

Opportunités de partenariat

#CongresCPI

Commandites à la carte

#CongresCPI

Forfait exposition
Devenez exposant lors du CPI
Le congrès permettra aux congressistes d’être au fait des nouveaux produits et technologies disponibles
sur le marché grâce à votre présence au salon des exposants. Plus de 30 organisations sont attendues.
La disposition des kiosques et les activités proposées favorisent les échanges et pour assurer un
achalandage optimal, les pauses et les dîners seront organisés dans l’espace.

Horaire de l’exposition / Jeudi 3 et vendredi 4 novembre - 9h à 17h
Pauses matin: 10 h à 10 h 30
Pauses après-midi: 15 h à 15 h 30 le jeudi et 15 h 30 à 16 h le vendredi
Dîners: midi à 13 h 30
#CongresCPI

Visibilité
●
●

Types de kiosque
Kiosque simple

2 200 $

Kiosque partagé

2 750 $

Kiosque double

3 300 $

Votre espace 6’x8’ inclut:
●
●
●

1 table et 2 chaises
Connexion wifi
1 prise électrique

#CongresCPI

●
●

Site web: logo, description et hyperlien
Une nouvelle dans l’infolettre
Des mentions de votre présence en
ouverture et en clôture de journée
Logo dans le programme imprimé et en
ligne (plan du salon)
Réservez votre
kiosque avant le
9 septembre et
profitez d’un rabais de

10 %

Plan du salon
des exposants

#CongresCPI

#CongresCPI

Contact
Pour réserver votre forfait ou si vous avez des questions, communiquez avec:

Valérie Archambault
Responsable des partenariats
514-833-5412

partenariat@congrescpi.com

#CongresCPI

