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commandites    
      et showcase

www.cPBi-icRa.ca

HÔtel le WestIn OttAWA 
OttAWA, On - 16, 17 et 18 MAI 2016

2 0 1 6
nouvelle La
donne
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l’ICRA offre ses forfaits de commandites sur une base de premier arrivé, premier servi. Les offres seront
acceptées par écrit; par courriel à lena@cpbi-icra.ca ou par télécopieur au 514-288-1225. l’ICRA 
confirmera réception de chaque demande par retour de courriel.

Une visibilité en plein dans le mille au FoRUm 2016 de l’icRa

Chaque année, le FORUM de l’ICRA rassemble des cadres supérieurs—des promoteurs de régimes, des 
représentants fédéraux et provinciaux, des chefs syndicaux ainsi que des fiduciaires de régimes de retraite 
canadiens et américains. Ceux-ci assistent au FORUM annuel de l’ICRA afin d’entendre des experts cana-
diens et étrangers discuter des enjeux  actuels de l’industrie, de rencontrer leurs pairs et d’échanger sur des 
pratiques exemplaires.  

sous le thème  «La nouvelle donne...», le FORUM 2016 se tiendra du 16 au 18 mai à l’hôtel Westin à 
Ottawa. l’agenda est disponible sur le site web de l’ICRA et comprend plus de 20 séances par des 
conférenciers canadiens et internationaux qui partageront leur expertise et leurs observations sur 
les défis et les tendances de l’industrie.  

pOURqUOI Un pARtenARIAt AveC le FORUM 2016 

Un pUblIC CIble 
le programme de commandites du FORUM 2016 vous offre la meilleure visibilité au sein d’un large 
public cible à grande influence provenant de partout du Canada et aux États Unis.  

Un FORMAt DynAMIqUe  
le programme du FORUM est un mélange parfait d’activités d’apprentissage et de réseautage. 
Annoncer votre marque dans cet environnement solidifiera votre relation avec vos clients et vous 
permettera d’en établir de nouvelles. 

pROMOUvOIR le pARtAge Des COnnAIssAnCes DAns l’InDUstRIe
Associer votre marque avec le FORUM pour établir votre marque comme promoteur de l’éducation 
et de partage de connaissances entre les professionnels de l’industrie



FORUM 2016 De l’ICRA | COMMAnDItes et sHOWCAse                                                   3 

Commandites du FORUM 2016 et Showcase 
BonUs  

passe 
délégué

passe  
conjoint/invité 

Étoile Diamant  | 25,000$   
soirée au musée Kiosque 3 1

Étoile platine | 20,000$
souper et séance d’ouverture du lundi   Kiosque 2 1

Réception d’ouverture du lundi Kiosque 2 1

Midi-causerie du mardi Kiosque 2 1

bouteilles d’eau Kiosque 2 1

Étoile d’Or | 15,000$

enveloppe des ascenseurs Kiosque 1 -

Clefs d’hôtel Kiosque 1 -

petit-déjeuner et conférencier  du mardi 20% Kiosque 1 -

petit-déjeuner et conférencier  du mercredi 20% Kiosque 1 -

App mobile de la conférence 20% Kiosque 1 -

Étoile Argent |  10,000$ -
trio séances simultanées 10% off Kiosk 25% -

plénières ciblées (4 disponibles) 10% off Kiosk 25% -

Déjeuner de fermeture -

Mur média sociaux Kiosque 25% -

Étoile bronze 5,000$ -
pause-santé (3 disponibles) 5% sur le  Kiosque 15% -

station de recharge 5% sur le  Kiosque 15% -

niveau support | 2,000$
expo | 1,500$ kiosque  1

séances tech|  tbD 20 minutes

Vous considérez un forfait différent, on est là pour travailler avec vous vers un forfaitsur mesure. n’hésitez pas à contacter Lena Jaoude, 
Lena@cpbi-icra.ca au 514-2881222 x24
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À titre d’Étoile Diamant, 
vous bénéficierez de:

 » trois (3) laissez-passer 
délégué FORUM 2016

 » Un (1) laissez-passer 
conjoint FORUM 2016

 » Identification de votre 
entreprise à titre d’Étoile 
Diamant sur les bannières 
et les affiches disposées 
dans des endroits 
stratégiques sur le site du 
FORUM

 » Mention sur le site Web 
du FORUM  avec un lien 
vers le site Web de votre 
entreprise

 » le logo et une brève 
description de votre 
entreprise seront inclus 
dans le programme du 
FORUM 2016

Étoile de diamant        25,000$   

soiRée aU mUsée canadien de L’histoiRe   

saisissez cette chance et invitez les délégués du 
FORUM à une soirée unique au Musée Canadien de 
l’Histoire.

Recevez les délégués dans la grande galerie du 
musée; cette salle spectaculaire, qui abrite la plus 
grande collection intérieure de mâts totémiques au 
monde, est sans contredit la plus impressionnante de 
la région! profitez de l’extraordinaire ambiance de ce 
lieu de renommée internationale, vous et vos invités 
conserverez un souvenir inoubliable de cette soirée.

•	 la personne-ressources de votre entreprise fera 
l’allocution de bienvenue

•	 le nom et le logo de votre entreprise sur les coupons 
de consommation

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront sur 
les affiches de la soirée

•	 le nom et le logo de votre entreprise en projection 
sur les murs 

•	 le message de votre entreprise sur les écrans 
•	 vos couleurs integrées dans l’éclairage de la soirée
•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront sur 

la page web de l’événement 
•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront sur 

tous les courriels envoyés avant l’événement pour 
faire la promotion de cette soirée

•	 Un espace 10x8 dans l’expo 
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Étoile platine        20,000$    

soUPeR et aLLocUtion d’oUVeRtURe
  
en tant que commanditaire vous recevrez 
les avantages suivants :

•	 le logo de votre entreprise figurera sur le menu
•	 la personne-ressource de votre entreprise 

souhaitera la bienvenue aux délégués du FORUM 
et présentera le conférencier

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront 
sur les affiches de la séance

•	 la publicité de votre entreprise sera présentée 
sur écran

•	 le nom et le logo de votre compagnie seront mis 
en vedette sur tous les courriels de promotion

•	 le nom et le logo de votre entreprise sur les 
menus

RécePtion de BienVenUe
  
en tant que Commanditaire vous recevrez 
les avantages suivants :

•	 le logo de votre entreprise sur le coupon de 
consommation 

•	 la personne-ressource de votre entreprise 
souhaitera la bienvenue aux délégués 

•	 Un cocktail à l’image de votre marque offert à 
tous les délégués

•	 le nom et le logo de votre entreprise sur les 
serviettes de tables  et les stations. 

•	 le logo de votre entreprise figurera sur les 
affiches de la réception

•	 votre message d’inivtation (par courriel) envoyé 
à tous les participants

midi caUseRie dU maRdi 
  
en tant que commanditaire vous recevrez 
les avantages suivants :

•	 le logo de votre entreprise figurera sur le menu
•	 la personne-ressource de votre entreprise 

souhaitera la bienvenue aux délégués du FORUM 
et présentera le conférencier

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront 
sur les affiches de la séance

•	 la publicité de votre entreprise sera présentée 
sur écran

•	 le nom et le logo de votre compagnie seront mis 
en vedette sur tous les courriels de promotion

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront 
sur les menus

BoUteiLLes d’eaU 
  
en tant que Commanditaire vous recevrez 
les avantages suivants :

•	 le logo de votre entreprise figurera sur les 
bouteilles d’eau distribuées aux déléguée.

•	 le nom et le logo de votre entreprise affichés 
dans les points de distribution

•	 votre message santé distribué à tous les 
délégués

À titre d’Étoile platine, vous
aurez droit à:

 » Deux (2) laissez-passer 
délégué FORUM 2016

 » Un (1) laissez-passer conjoint 
FORUM 2016 

 » Identification de votre 
entreprise à titre d’Étoile 
platine sur les bannières et les 
affiches disposées dans des 
endroits stratégiques sur le 
site du FORUM

 » Mention sur le site Web du 
FORUM  avec un lien vers le 
site Web de votre entreprise

 » le logo et une brève 
description de votre 
entreprise seront inclus dans 
le programme du FORUM 
2016

 » Un espace 10x8 d’exposition 
au FORUM 2016
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À titre d’Étoile d’Or, vous
aurez droit à:

 » Un (1) laissez-passer délégué 
FORUM 2016

 » Identification de votre 
entreprise à titre d’Étoile 
d’or sur les bannières et les 
affiches disposées dans des 
endroits stratégiques sur le 
site du FORUM

 » Mention sur le site Web du 
FORUM  avec un lien vers le 
site Web de votre entreprise

 » le logo et une brève 
description de votre 
entreprise seront inclus dans 
le programme du FORUM 
2016

 » 20% de rabais un espace 
d’exposition au FORUM 2016

Étoile d’or        15,000$   

Petit-déJeUneR et conFéRencieR 
2 choix disponibles, mardi 17 ou mercredi 18 mai. 
svp se référer au programme du FORUM pour 
choisir.

en tant que Commanditaire vous recevrez 
les avantages suivants :

•	 le logo de votre entreprise figurera sur les menus
•	 la personne-ressource de votre entreprise 

souhaitera la bienvenue aux délégués du FORUM 
et présentera le conférencier

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront 
sur les affiches de la séance

•	 la publicité de votre entreprise sera présentée sur 
écran durant le petit-déjeuner, avant et après la 
séance

•	 le nom et le logo de votre compagnie seront 
affichés en vedette sur tous les courriels de 
promotion

aPP moBiLe dU FoRUm 
soyez à portée de la main des délégués pendant 
qu’ils explorent le programme de la conférence, en 
quête d’informations sur les
séances, les conférenciers et les activités du FORUM. 

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront 
sur l’App du FORUM, avant et après l’évènement.

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront 
sur le courriel envoyé à tous les délégués pour les 
inviter à télécharger l ‘App de la conférence

•	 le nom et le logo de votre entreprise paraîtront 
sur la page Web où figura le lien pour télécharger 
l’App

enVeLoPPe des ascenseURs

Afficher votre marque sur les ascenseurs et 
accompager les délégués durant leur trajet chaque 
jour, pour arriver et quitter l’aire de la conférence. 

•	 le logo et le nom de votre entreprise seront 
affichés sur les ascenseurs menant à l’étage de la 
conférence

•	 Un espace d’exposition10x8 dans l’expo au 
FORUM 2016

cLeFs d’hôteL

positionner votre marque et débloquer les portes 
pour les délégués

•	 le nom et le logo de votre entreprise sur les clefs 
d’hôtel offertes à tous les délégués

•	 Un espace d’exposition 10x8 dans l’expo au 
FORUM 2016
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À titre d’Étoile d’argent, 
vous aurez droit à:

 » 30% sur une inscription 
 » Identification de votre 
entreprise à titre d’Étoile 
d’argent sur les bannières 
et les affiches disposées 
dans des endroits 
stratégiques sur le site du 
FORUM

 » Mention sur le site Web 
du FORUM  avec un lien 
vers le site Web de votre 
entreprise

 » le logo et une brève 
description de votre 
entreprise seront inclus 
dans le programme du 
FORUM 2016

 » 10% de rabais un espace 
d’exposition au FORUM 
2016

Étoile d’argent        10,000$  

séances simULtannées
4 options disponibles, avec un choix de 3 séances 
parmis les séances simultanées du mardi 17 mai. svp 
se référer au programme du FORUM pour faire votre 
choix 

•	 Allocution d’ouverture aux délégués du FORUM et 
présentation des conférenciers

•	 la publicité de votre entreprise sera présentée sur 
écran à l’ouverture et à la fermeture des séances 
choisies

•	 le nom et logo de votre entreprise figureront sur 
les affiches des séances choisies 

séances simULtannées dU meRcRedi 

Choisissez l’une des séances du mercredi 18 mai. svp 
se référer au programme du FORUM pour faire votre 
choix 

•	 Allocution d’ouverture aux délégués du FORUM et 
présentation de la séance 

•	 la publicité de votre entreprise sera présentée sur 
écran à l’ouverture et à la fermeture de la séance

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront sur 
les affiches pour la séance

mUR média sociaUx
le mur média sociaux du FORUM sera en ligne 
avant et après  le FORUM. De même le fil des 
conversations #CpbIFORUM seront affichés live dans 
l’air de l’exposition durant le FORUM. en tant que 
commanditaire du mur:

•	 la bannière de votre compagnie affichée en tout 
temps sur le mur mur media sociaux visible sur le 
site web du FORUM 

•	 la bannière de votre compagnie affichée  sur le 
mur média sociaux, visible sur les écrans durant la 
conférence

•	 le nom et le logo de votre entreprise dans les 
courriel pour promouvoir le mur.

déJeUneR de FeRmetURe
Remerciez les délégués de leur participation durant 
le déjeuner de fermeture. À la prochaine!

•	 la publicité de votre entreprise sera présentée sur 
écran durant le déjeuner 

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront sur 
les affiches pour le déjeuner 

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront sur 
les menus

•	 le nom et le logo de votre entreprise figureront sur 
le sac (ou contenant) à lunch à emporter
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Étoile de bronze        5,000$ 

  PaUse-santé dU FoRUm 
 Choisisez parmi quatre (4) pauses santé offerted durant le FORUM:

•	Mention et remerciement devant tous les délégués durant l’invitation à la pause-santé
•	le nom et le logo de votre entreprise sur les tables de service
•	le nom et le logo de votre entreprise seront mis en valeur dans l’aire de la pause-santé

station de RechaRge 
Affichez votre marques sur les stations pour recharger les appareils mobiles.  

•	le nom et le logo  de votre entreprise sur une station de recharge disponible dans l’air expo
•	le nom et le logo de votre entreprise sur le courriel annonçant les stations et leur 

emplacement 

 

Partenaire                 2,000$

À titre de partenaire: 

•	le logo de votre entreprise paraîtra sur tout matériel promotionnel du FORUM, incluant les bannières 
placées dans le FORUM et les annonces diffusées dans les médias

•	le nom et le logo de votre entreprise seront affichés sur notre site Web, dans la section réservée au 
FORUM

•	le nom et le logo de votre entreprise seront inclus dans le programme du FORUM

À titre d’Étoile de bronze, 
vous aurez droit à:

 » 20% sur une inscription 
 » Identification de votre 
entreprise à titre d’Étoile de 
bronze sur les bannières et 
les affiches disposées dans 
des endroits stratégiques 
sur le  site du FORUM ainsi 
que sur toute les annonces 
et invitation du FORUM

 » Mention sur le site Web du 
Congrès

 » 5% de rabais sur un espace 
d’exposition au FORUM 
2016
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Expo         1,500 $ 

Réservez votre espace d’exposition et assurez-vous d’être présent au coeur des activités des délégués.
Un espace d’exposition procure à vos produits et services une visibilité directe et des opportunités
promotionnelles uniques.
Une telle présence est une belle façon de se forger de nouvelles relations d’affaires.

KiosKe RégULieR
 n’attendez pas! seulement 12 espaces d’exposition sont disponibles et seront assignés sur
 une base de premier arrivé, premier servi.
 
 les spécifications des espaces:
 espace d’exposition de 10’ X 8’ équipée d’une table et 2 chaises

À titre d’exposant, vous
aurez droit à:

 » Un

ShOwCaSE dU FORUM 
en tant qu’exposant vous 
receverez:

 » Un (1) pass conjoint 
 » Deux (2) pass pour  
personnels exposant 

imPoRtant
VoUs deVez êtRe Un commanditaiRe dU FoRUm aFin de PaRticiPeR À L’exPo et/oU aU showcase 



Étoile de diamant pour 25,000 $
 soirée au musée

Étoile de platine pour 20,000$
 souper et séance d’ouverture du lundi soir 

 Réception du lundi soir  

 Midi causerie - Mardi  

 bouteilles d’eau   

Étoile d’or pour 15,000$
 petit-déjeuner et séances

              Mardi     Mercredi

  enveloppe ascenseurs 

  Clefs d’hôtel  

   App mobile du FORUM 

Étoile argent pour 10,000$
   trio scéances

   plénaire du mercredi

   Mur média sociaux 

Étoile de bronze pour 5,000$ 
 pause santé (3 disponibles) 

 stations de recharge    

partenaire pour 2,000$   
esapce expo pour 1,500$   

Réservation des Commandites du FORUM 2016 

inFo sUR L’entRePRise
Approouvée, par :
titre :  
Courriel : 
entreprise :
Addresse :
ville : province : Code postal :
tél : Fax:
site Web:

Paiement 
      Carte de Crédit
svp, créditer   $                                                        ma  :         vIsA                MAsteR CARD                AMeX
nom figurant sur la carte: 
no de la carte :                                                                                                   Date d’exp  :  
signature:  

      Facturez-moi

veuillez indiquer votre choix:
Inscrire le numéro 1 – (premier choix), 2 – 
(deuxième
choix), 3 – (troisième choix) dans l’espace
prévu.
les premiers arrivés seront les premiers servis.
nous vous suggérons fortement de nous don-
ner un deuxième et un troisième choix pour 
optimiser votre sélection si le premier choix 
n’est pas disponible.

veuillez compléter ce formulaire et le
retourner à :

ICRA – bureau national
a/s de lena A. Jaoude
tél. : 514-288-1222 poste 24
Cell : 514-971-0019
téléc. : 514-288-1225
lena@cpbi-icra.ca 


