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ORGANISÉ POUR VOUS PAR LES

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES SPATIALES DE MONTRÉAL



 LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 
SPATIALES DE MONTRÉAL (AÉSM)

L'association regroupe des associations étudiantes en aérospatiale de diverses universités 
québécoises, dont l'Université Concordia, l'Université McGill, l'Université de Montréal, 

l'École de technologie supérieure, Polytechnique Montréal et l'Université de Sherbrooke.

L'AESM est la section 
montréalaise de la Société 

spatiale canadienne.

Nous sommes unis dans le but commun de 
promouvoir les discussions et la sensibilisation 
du public sur l'espace. Notre mission comporte 
trois buts:

○ Défendre l'importance des étudiants au 
sein de l'industrie spatiale.

○ Informer les étudiants  sur les possibilités 
associées à l'espace

○ Promouvoir Montréal comme une plaque 
tournante spatiale largement reconnue.

info@montrealspace.ca

www.montrealspace.ca/2019

Montreal Student Space 
Associations

@montrealspace

/company/montreal-stud
ent-space-associations

fb.me/montrealspace

mailto:info@montrealspace.ca
http://www.montrealspace.ca/2019
https://www.youtube.com/channel/UCCpmMXWVOZsSMxie_pWoRGQ
https://www.youtube.com/channel/UCCpmMXWVOZsSMxie_pWoRGQ
https://twitter.com/montrealspace
https://www.linkedin.com/company/montreal-student-space-associations/
https://www.linkedin.com/company/montreal-student-space-associations/
https://www.facebook.com/montrealspace/


CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES
Par des astronautes, des scientifiques, des ingénieurs et des artistes.

SÉANCES D’AFFICHAGE
Par des professionnels de l’industrie et des groupes universitaires. 

COCKTAIL
Par nos groupes organisateurs et nos partenaires.

Fort de deux précédentes éditions bien réussies, le Symposium Spatial de 
Montréal (SSM) offre aux chefs de file de l'industrie, aux universitaires et aux 
étudiants une plateforme pour discuter de l'état actuel de l'industrie spatiale 
au Canada et trouver des moyens de l'améliorer.

Le symposium vise également à accroître l'exposition et l'intérêt de la 
population générale à l'égard de ces questions. Enfin, il espère donner plus de 
pouvoir aux membres actifs actuels de l'industrie et encourager le 
développement de possibilités pour les générations futures.

10-11 octobre, 2019

L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)
Montreal, QC, Canada



LES ANNÉES PASSÉES - EN CHIFFRES

1000+ 
71   
15 
2 

Des professionnels de l'industrie, des chercheurs, des 
étudiants et des passionnés ayant assisté aux deux 
précédentes éditions du Symposium spatial de Montréal.

Intervenants répartis sur 50 présentations et 4 
panels en 2018, contre 52 intervenants en 2017.

Commanditaires et équipes d'étudiants exposant en 2018.

Des éditions réussies du Symposium spatial de Montréal



NIVEAUX DE 
COMMANDITES

Logo sur le T-Shirt de 
l’événement Petit Moyen Grand Très Grand

Logo sur le site web Petit Moyen Grand Très Grand

Logo sur le film 
d’après événement Moyen Grand Très Grand

Remerciement sur la 
page de l’événement

Logo sur la table des 
enregistrements

Table réservée lors 
de l’événement

Opportunité de 
présentation

Logo sur des photos 
de l’événement

Logo sur le podium 
des conférienciers

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
Le Montreal Space Symposium  a pour vocation d’inspirer les futures générations de 
professionnels du spatial. C’est une opportunité pour nos sponsors d’élargir 
significativement leur visibilité auprès d’étudiants et de professionnels de l’industrie 
spatiale, aussi bien en ligne qu’au Symposium. Avec les efforts combinés de 14 
associations étudiantes, nous sommes en mesure d’atteindre pas moins de 10,000 
personnes. Votre participation serait pour vous une opportunité immanquable de 
visibilité, de recrutement et de réseautage.

Notre mission est simple : encourager le développement et la croissance de l’industrie 
aérospatiale. En ce sens, nos sponsors profiteront d’un partenariat mutuellement 
bénéfique et durable, qui jouera un rôle vital dans la mobilisation de l’innovation 
aérospatiale au Québec et à travers le Canada.
 

Contactez nous : sponsorship@montrealspace.ca

mailto:sponsorship@montrealspace.ca

