
Fairmont Le manoir richeLieu
La MaLbaie, Québec
Du 9 – 11 sept. 2014

congrès  
nationaL  
de L’acarr
profiter du momentum :
l’heure est aux solutions

niVeauX de  
commandite 

ACPM|ACARR



NiVeau DiaMaNt – OFFRe eXcLusiVe : 

24 000 $

une seule commandite  
disponible au niveau Diamant :

Spectacle de la famille Painchaud

NiVeau Rubis : 16 000 $

Quatre commandites  
disponibles au niveau Rubis :

1.  Tournoi de golf au Club de golf Fairmont  
Le Manoir Richelieu

2. Réception de bienvenue
3. Dîner de gala (jeudi soir)
4. Réception de gala (jeudi soir)

NiVeau éMeRauDe : 13 000 $ 

cinq commandites  
disponibles au niveau émeraude :

1. Réception « Le temps des sucres » (mercredi soir)
2. Dîner « Le temps des sucres » (mercredi soir)
3. Spectacle de la famille Verret (mercredi soir)
4. Séance plénière d’ouverture
5. Séance « Pleins feux » avec Jeffrey Simpson

diffÉrentS niVeAuX de CommAndite Sont offertS : 
DIAMANT, RUBIS, ÉMERAUDE, SAPHIR, JADE, OPALE et TOPAZE

niVeauX de commandite du congrès 2014

NiVeau sapHiR : 9 500 $ 

Neuf commandites  
disponibles au niveau saphir : 

1. Tirage de prix officiel du congrès
2. Carte-clé de l’hôtel
3. Petits-déjeuners (mercredi et jeudi)
4.  Déjeuner et conférencier d’honneur – David Mendel, 

auteur et historien (mercredi midi)
5.  Déjeuner et conférencière d’honneur – Sylvie Fréchette, 

médaillée Olympique et motivatrice (jeudi midi) 
6. Séance « Questions brûlantes »
7. Sac du délégué
8. Chargeur portable
9. Balle de câbles (dispositif de recharge)

NiVeau JaDe : 7 500 $ 

Dix commandites disponibles au niveau Jade :

1. Séance plénière II
2. Séance plénière III
3. Service d’interprétation simultanée (toutes les séances)
4. Cahier du délégué
5. Cocarde et cordon pour le congrès
6. Programme du congrès en un clin d’oeil
7.  Clé USB en format de carte de crédit  

(présentation des conférenciers)
8. Bloc-notes et stylo
9.  Les quatre pauses-café (ces pauses constituent  

un seul élément de commandite)
10. Pointeur, lampe électrique et surligneur (3 en 1)

NiVeau OpaLe : 5 000 $

Huit commandites disponibles au niveau Opale :

1. Cérémonie d’ouverture
2. Ateliers (choix entre six ateliers)
3.  Visite du Musée de Charlevoix et repas à la  

Maison du Bootlegger (article portant votre  
logo inclus dans le sac du délégué) (mardi)

NiVeau tOpaZe : 2 500 $

Dix commandites disponibles au niveau topaze 
*  Toutes les activités se tiendront au Fairmont  

Le Manoir Richelieu sauf à indication du contraire



aVaNtages 
DiaMaNt
$24,000

Rubis
$16,000

éMeRauDe
$13,000

sapHiR
$9,500

JaDe
$7,500

OpaLe
$5,000

tOpaZe
$2,500

Inscription(s) gratuite(s) au congrès 


3 personnes
 

2 personnes
 

2 personnes
 

1 personne

Chambres standard complimentaires pour  
trois nuitées pendant le congrès à l’hôtel Fairmont  
Le Manoir Richelieu


3

 
2

Article promotionnel inclus dans le sac du délégué 
(article à confirmer à l’avance avec l’ACARR)

   

Table promotionnelle lors de l’exposition  
des commanditaires

      

Possibilité de diffusion d’une vidéo promotionnelle 
pendant l’exposition des commanditaires


60 secondes


40 secondes


30 secondes


20 secondes


10 secondes

 
Logo seulement

Remerciement lors de l’ouverture du congrès     

Impression du logo dans le programme de la soirée 
(s’il y a lieu)

  

Tables réservées lors de la soirée commanditée  
(s’il y a lieu)


2 tables


1 table

 
1 table

Envoi d’un courriel contenant votre profil de 
commanditaire aux délégués avant le congrès

  

Présentation des artistes invités du gala 

Rencontre des artistes invités après le spectacle 
donné au gala



Logo sur le site Web de l’ACARR avant et après  
le congrès*


120 jours


105 jours


90 jours


60 jours


45 jours


30 jours


15 jours

Impression du logo dans le programme du congrès 

niVeauX de commandite du congrès 2014

* Le nombre de jours où le logo figurera sur le site Web de l’ACARR avant le congrès dépend de la date de l’engagement à titre de commanditaire.



aVaNtages 
DiaMaNt
$24,000

Rubis
$16,000

éMeRauDe
$13,000

sapHiR
$9,500

JaDe
$7,500

OpaLe
$5,000

tOpaZe
$2,500

Impression du logo sur les éléments  
de signalisation du congrès

      

Impression pleine page du logo  
au dos du cahier du délégué



Impression de taille appropriée du logo à la page 
des commanditaires dans le cahier du délégué

      

Description en un paragraphe de votre organisation 
dans le cahier du délégué (en français et en anglais)


Jusqu’à  

450 mots


Jusqu’à  

300 mots


Jusqu’à 

300 mots


Jusqu’à  

200 mots


Jusqu’à  

200 mots


Jusqu’à  

200 mots

 
Jusqu’à  

200 mots

Possibilité de faire livrer un article promotionnel  
à la chambre de chacun des délégués (article fourni 
par le commanditaire)



Remerciement dans « CONTACT »       

Remerciement pendant le tournoi de golf, la 
réception de bienvenue, le dîner ou la réception  
de gala (si vous en êtes commanditaire)



Inscription gratuite pour une partie à quatre 
(commanditaires du tournoi de golf)



Possibilité de disposer un article promotionnel à la 
place de chaque délégué (les articles pour le dîner 
de gala seront fournis par le commanditaire)



Possibilité de distribuer un cadeau ou de procéder 
à un tirage pendant la réception (les articles pour la 
réception de gala seront fournis par le commanditaire)



Accueil des délégués lors de la réception 
(commanditaires de la réception de bienvenue,  
de la réception de gala ou du tournoi de golf)



Accueil des délégués avant le dîner 
(commanditaires du dîner de gala)



niVeauX de commandite du congrès 2014niVeauX de commandite du congrès 2014



aVaNtages 
DiaMaNt
$24,000

Rubis
$16,000

éMeRauDe
$13,000

sapHiR
$9,500

JaDe
$7,500

OpaLe
$5,000

tOpaZe
$2,500

Accueil des délégués à la réception et  
au dîner tenus le mercredi soir (si vous  
en êtes commanditaire)



Présentation du spectacle du mercredi soir 
(commanditaires du spectacle)



Présentation du conférencier d’honneur de la 
séance « Pleins feux » et remerciement à celui-ci  
(si vous en êtes commanditaire)



Présentation d’un conférencier invité au déjeuner 
(si vous en êtes commanditaire)

  

Impression du logo sur un article commandité  
(s’il y a lieu)



Présentation des conférenciers des séances plénières 
et du modérateur

  

Remerciement du maître de cérémonie ou du 
modérateur de la séance plénière et de l’atelier 
commandités

 

niVeauX de commandite du congrès 2014



ruBiS (16 000 $) 

     Tournoi de golf au Club de golf Fairmont Le Manoir Richelieu

   Réception de bienvenue

  Dîner de gala (jeudi soir)

   Réception de gala (jeudi soir)

ÉmerAude (13 000 $)

  Réception « Le temps des sucres » (mercredi soir)

  Dîner « Le temps des sucres » (mercredi soir)

  Spectacle de la famille Verret (mercredi soir)

  Séance plénière d’ouverture

  Séance « Pleins feux » avec Jeffrey Simpson

diAmAnt (24 000 $)

  Spectacle de la famille Painchaud

opAle (5 000 $)

  Cérémonie d’ouverture

  Ateliers      1      2      3      4      5      6  

   Visite du Musée de Charlevoix et repas à la  
Maison du Bootlegger (article portant votre  
logo inclus dans le sac du délégué) (mardi)

JAde (7 500 $)

  Séance plénière II

  Séance plénière III

  Service d’interprétation simultanée (toutes les séances)

  Cahier du délégué

  Cocarde et cordon pour le congrès

  Programme du congrès en un clin d’oeil

   Clé USB en format de carte de crédit (présentation des conférenciers)

  Bloc-notes et stylo

   Les quatre pauses-café (ces pauses constituent  
un seul élément de commandite)

  Pointeur, lampe électrique et surligneur (3 en 1)

SApHir (9 500 $)

  Tirage de prix officiel du congrès

  Carte-clé de l’hôtel

  Petits-déjeuners (mercredi et jeudi)

   Déjeuner et conférencier d’honneur – David Mendel

   Déjeuner et conférencière d’honneur – Sylvie Fréchette

  Séance « Questions brûlantes »

  Sac du délégué

  Chargeur portable

  Balle de câbles (dispositif de recharge)

ACPM|ACARR

Pour confirmer votre com-
mandite, veuillez nous envoyer 
ce document par courriel au : 
acpm@acpm.com ou par télé-
copieur au 416-964-0567

Veuillez envoyer votre  
paiement à :

ACARR, 1255, rue Bay,  
bureau 304, Toronto  
(Ontario) M5R 2A9

Remarque: La signature ci-dessus constitue un engagement de la part 
du signataire à l’ égard de la commandite du congrès national 2014 de 
l’ACARR, qui se tiendra du 9 au 11 septembre 2014 à l’ Hôtel Fairmont  
Le Manoir Richelieu.

inSCription du CommAnditAire

Organisme :

Personne-ressource :

Adresse :

Ville/ Province :

Code Postal:

Tél :                                                          Poste :

Téléc. :

Courriel :

Article ou activité commandité(e) :

Prix :

Signature :

Date : 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contater :

Bryan Hocking, chef de la direction et président de la 
campagne de commandite, au 416-964-1260, poste 225

niVeauX de commandite du congrès 2014

topAZe (2 500 $)

                     


