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UNE NOUVELLE APPROCHE ADAPTÉE À CETTE 
PÉRIODE SANS PRÉCÉDENT
Vivez l’expérience du Forum québécois sur l’investissement 
multi-résidentiel, réinventé de manière virtuelle. 
Nous avons à cœur de vous offrir une expérience de grande qualité, comme 
vous vous y attendez du Forum québécois sur l’investissement multi-
résidentiel—cette fois-ci, dans un format virtuel dynamique.

Sécuritaire, informative et écoresponsable, cette dix-huitième version 
du Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel offrira aux 
participants un accès sur demande aux sujets de l’heure et à des 
renseignements ciblés sur le marché, le tout, sans perturber votre emploi du 
temps. De plus, il y aura de multiples occasions de réseautage pendant les 
deux jours du Forum, ainsi qu’avant et après la tenue de l’événement.

Le programme offrira un forum d’affaires unique et de haut niveau consacré 
au marché multi-résidentiel du Québec. Cette conférence très instructive 
fournira de précieuses informations sur le marché multi-résidentiel et 
présentera la perspective d’experts concernant cette classe d’actifs, du point 
de vue des propriétaires, des promoteurs, des investisseurs et des prêteurs, 
dans le contexte des tendances, enjeux, stratégies et opportunités propres à 
ce marché multi-résidentiel unique.

Qui sera présent
Des dirigeants d’entreprise, des directeurs financiers et d’autres dirigeants 
de petites et grandes entreprises possédant des immeubles multi-
résidentiels y côtoieront des représentants d’investisseurs privés et publics, 
de caisses de retraite, d’institutions financières, de bailleurs de fonds, 
d’agences immobilières commerciales, de même que des avocats, des 
comptables, des évaluateurs agréés et d’autres spécialistes en évaluation et 
en financement immobiliers.

TÉMOIGNAGES DÉMONTRANT LA VALEUR ET 
LE SUCCÈS DES CONFÉRENCES VIRTUELLES 
TENUES PAR CANADIAN REAL ESTATE FORUMS
Voici quelques commentaires publiés sur la plateforme virtuelle 
de certains de nos événements dans le secteur de l’immobilier :
« Conversations intéressantes. L’expérience virtuelle a été formidable. 
Je n’avais pas beaucoup d‘attentes quant à la manière dont l’expérience 
virtuelle allait se dérouler, mais tout a été formidable et je n’ai pas eu 
l’impression de rater quoi que ce soit par rapport aux conversations en 
personne. »

« J’ai adoré le format en ligne. J’ai assisté à beaucoup plus de séances que 
je ne l’aurais fait si le forum avait eu lieu en personne. De plus, je me suis 
sentie plus interpellée par les conférenciers, car j’ai pu les voir de près, plutôt 
que sur un petit écran depuis l’arrière d’une grande salle. »

Commentaires sur l’expérience globale :
« Je n’étais pas très convaincue de participer cette année, mais je suis très 
heureux de l’avoir fait ! Bon travail et merci. »

« Étant donné que cette année a été une année de grand bouleversement 
pour tout le monde, le contenu de ce forum à été l’un des plus importants 
que nous ayons eu depuis des années. Nous avons vraiment apprécié et 
profité du contenu et des idées qui ont circulé. Merci à tous. »

« Étant donné les défis posés par la pandémie, il est remarquable que 
cet événement ait pu être organisé et ceux qui y ont assisté ont semblé 
beaucoup l’apprécier. »

Commentaires sur les conférenciers :
« J’ai beaucoup apprécié les efforts et l’initiative qui ont permis d’organiser 
ce forum dans des conditions si difficiles. J’ai trouvé les intervenants très 
pertinents, de même que les connaissances du marché qu’ils ont pu nous 
transmettre en ces temps difficiles. Merci pour votre travail. »

« Félicitations pour une conférence virtuelle exceptionnelle qui a apporté 
beaucoup de valeur aux participants. J’ai entendu de très bons commentaires 
de la part des membres de mon équipe de courtiers qui y ont participé. »

« La conférence virtuelle de cette année fut très instructive et a su nous 
mettre dans un état d’esprit positif pour affronter les 6 mois à venir. Il est 
toujours réconfortant de savoir que l’on n’est pas seul à fournir des services 
en temps de crise. Notre industrie a certainement fait preuve d’unité pendant 
cette pandémie mondiale. De meilleurs jours nous attendent! »

QUEL AVANTAGE POUR VOUS? L’OCCASION D’ÊTRE 
AU PREMIER PLAN EN TANT QUE COMMANDITAIRE
Développez votre réseau—sans frais de déplacement
Participez à des discussions d’affaires, discutez directement avec les leaders 
du secteur multi-résidentiel et établissez les relations dont vous avez besoin 
pour prospérer dans ce marché immobilier en évolution. Vous bénéficierez 
d’un espace de commanditaire entièrement dédié à votre entreprise. Vous 
pourrez y publier le portrait de votre organisation et les grandes lignes de sa 
mission et/ou de son offre de services, télécharger des vidéos d’information, 
des recherches, des brochures, des liens vers les médias sociaux et votre 
site Web et afficher les coordonnées de votre personnel, permettant ainsi 
aux participants de communiquer plus facilement entre eux, d’organiser des 
réunions et des rencontres privées et de travailler avec les bonnes personnes 
au sein de votre équipe.

Accroître la notoriété de votre marque—avec un retour sur 
investissement mesurable
Faites bonne impression auprès d’un public de décideurs avant, pendant 
et après l’événement. Bénéficiez d’un rapport post-événement, qui vous 
fournira des perspectives et des tendances en fonction du nombre de 
personnes qui ont visité votre espace de discussion virtuel ou qui ont 
demandé à rencontrer vos collègues.

Le programme de commandites du Forum québécois sur l’investissement 
multi-résidentiel a été conçu pour fournir aux commanditaires une visibilité 
maximale, leur permettant de rejoindre l’ensemble des participants de 
cet événement. Chaque niveau de commandite offre un ensemble distinct 
d’avantages à valeur ajoutée pour l’entreprise participante.

Le programme de commandites de 2021 représente un outil de marketing 
exceptionnel pour les entreprises qui souhaitent se démarquer auprès de 
l’élite du marché immobilier.

Accroître la notoriété de votre marque, rehausser le profil de votre entreprise 
et renforcer la réputation de votre organisation auprès de vos clients et de 
vos partenaires cibles. Voici ce que vous accomplirez en juxtaposant votre 
marque à celle de la principale conférence immobilière réunissant des 
propriétaires, des gestionnaires, des promoteurs, des investisseurs et des 
prêteurs, chacun d’eux détenant de précieuses informations concernant le 
marché multi-résidentiel au Québec.

Les forfaits de commandite sont conçus pour s’adapter à tous les budgets 
et pour offrir une forte valeur ajoutée. Vous bénéficierez de nombreux 
avantages lors de la tenue du Forum. De plus, les commanditaires auront 
accès gratuitement à la base de données des participants au Forum et 
disposeront d’un certain nombre d’inscriptions gratuites à attribuer aux 
membres de leur personnel. Veuillez consulter les pages suivantes pour 
obtenir de plus amples informations.

QUI SERA PRÉSENT

Directeurs,  
gestion d’actifs immobiliers

Directeurs, 
financement d’actifs 
immobiliers

Propriétaires, développeurs et 
investisseurs en immobilier

Courtiers immobiliers

Consultants

Autres  
(Évaluateurs agréés et avocats)

Acteurs 
gouvernementaux
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NOUS REMERCIONS NOS COMMANDITAIRES POUR LEUR ENGAGEMENT SOUTENU 

COMMANDITAIRES 2020

Titre Platine

Or

BiographiesStylo Cordon porte-nom Cahier

Postes d’hydratation Dîner Petit-déjeuner

I M M O B I L I E R

Rafraîchissements du dîner Mots de bienvenue et d’ouverture Rafraîchissement

Séances plénières Séances simultanées

ÉTUDE NOTAIRES • LAW OFFICE NOTARIES

Association Média
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PROGRAMME DE COMMANDITES DE 2021

NIVEAU DE COMMANDITE POSSIBILITÉS DE COMMANDITE COÛT

Titre 1 commandite exclusive Vendu

Platine 4 commandites 4 500 $ chacune

Or 8 commandites 3 850 $ chacune

Couvre-visage ÉPI 1 commandite exclusive 3 750 $

Désinfectant pour les mains 1 commandite exclusive 3 500 $

Cahier 2 commandites 3 500 $ chacune

Menthes 1 commandite exclusive 3 500 $

Stylo 1 commandite exclusive 3 500 $

Interprétation simultanée 2 commandites 3 500 $ chacune

Sac cadeau 1 commandite exclusive 3 500 $

Biographies des conférenciers 1 commandite exclusive 3 250 $

Table ronde de clôture 1 commandite exclusive 3 000 $

Séance plénière 4 commandites 2 750 $ chacune

Séance simultanée 8 commandites 2 300 $ chacune

Signature 4 commandites 2 000 $ chacune
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TITRE
VENDU 
1 commandite exclusive

AVANTAGES

• Plus haut niveau de visibilité

• Six inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 1 770 $)

• Placement de votre logo sur les courriels promotionnels (avant et après 
le Forum) distribués à plus de 110 000 personnes

• Placement du logo de votre entreprise dans un bulletin d’information 
numérique national bimensuel, distribué à plus de 16 500 personnes

• Mention de votre entreprise dans les médias sociaux et les messages 
Twitter et LinkedIn associés au Forum

• Plus haut niveau de visibilité sur le site Web du Forum (incluant votre 
logo en rotation sur la page d’accueil)

• Placement de votre logo sur la page d’accueil de la plateforme virtuelle 
du Forum et à de nombreux autres endroits offrant une grande visibilité

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
la page d’accueil du site Web du Forum

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
la page du programme du site Web du Forum

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
le site Web de Canadian Real Estate Forums sous la rubrique « Bandeau 
des héros » avant l’événement dans le cadre du programme publicitaire 

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur la 
plateforme numérique de l’événement virtuel et sur la page de réseautage

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Niveau de placement de votre logo nettement supérieur à celui des 
autres commanditaires sur le site Web, l’application et la plateforme 
virtuelle du Forum 

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum pendant 
une période de neuf mois

• Base de données de tous les participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur mesure, soulignant les éléments livrables de 
la commandite. Les analyses connexes seront fournies sur demande

YOUR 
LOGO 
HERE



23 et 24 mars 2021

Les images sont présentées à titre d’illustratiuons seulement et peuvent être modifiées sans préavis. L’impression de logos en quatre couleurs pourrait entraîner une légère augmentation des coûts de la commandite.

Tél. : 514.755.1203   �   Courriel : michel.remy@informa.com   �   Site Web : realestateforums.com

Pour réserver votre commandite, veuillez communiquer avec Michel Rémy

PLATINE
4 500 $ par commanditaire 
4 commandites disponibles

AVANTAGES

• Plus haut niveau de visibilité

• Six inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 1 770 $)

• Placement de votre logo sur les courriels promotionnels (avant et après 
le Forum) distribués à plus de 110 000 personnes

• Placement du logo de votre entreprise dans un bulletin d’information 
numérique national bimensuel, distribué à plus de 16 500 personnes

• Mention de votre entreprise dans les médias sociaux et les messages 
Twitter et LinkedIn associés au Forum

• Plus haut niveau de visibilité sur le site Web du Forum (incluant votre 
logo en rotation sur la page d’accueil)

• Placement de votre logo sur la page d’accueil de la plateforme virtuelle 
du Forum et à de nombreux autres endroits offrant une grande visibilité

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
la page d’accueil du site Web du Forum

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
la page du programme du site Web du Forum

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
le site Web de Canadian Real Estate Forums sous la rubrique « Bandeau 
des héros » avant l’événement dans le cadre du programme publicitaire 

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur la 
plateforme numérique de l’événement virtuel et sur la page de réseautage

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Niveau de placement de votre logo nettement supérieur à celui des 
autres commanditaires sur le site Web, l’application et la plateforme 
virtuelle du Forum 

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous les participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur mesure, soulignant les éléments livrables de 
la commandite. Les analyses connexes seront fournies sur demande
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OR
3 850 $ par commanditaire 
8 commandites disponibles

AVANTAGES

• Cinq inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 1 475 $)

• Placement de votre logo sur les courriels promotionnels (avant et après 
le Forum) distribués à plus de 110 000 personnes

• Placement du logo de votre entreprise dans un bulletin d’information 
numérique national bimensuel, distribué à plus de 16 500 personnes

• Mention de votre entreprise dans les médias sociaux et les messages 
Twitter et LinkedIn associés au Forum

• Plus haut niveau de visibilité sur le site Web du Forum

• Placement en rotation de votre logo sur la page d’accueil de la 
plateforme virtuelle du Forum et à de nombreux autres endroits offrant 
une grande visibilité

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
la page d’accueil du site Web du Forum

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
la page du programme du site Web du Forum

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur 
le site Web de Canadian Real Estate Forums sous la rubrique « Bandeau 
des héros » avant l’événement dans le cadre du programme publicitaire 

• Placement de votre logo avec mention du niveau de la commandite sur la 
plateforme numérique de l’événement virtuel et sur la page de réseautage

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Niveau de placement de votre logo nettement supérieur à celui de la 
plupart des autres commanditaires sur le site Web, l’application et la 
plateforme virtuelle du Forum 

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous les participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur mesure, soulignant les éléments livrables de 
la commandite. Les analyses connexes seront fournies sur demande
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COUVRE-VISAGE ÉPI
3 750 $ par commanditaire 
1 commandite exclusive

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Votre logo placé en évidence sur les masques faciaux ÉPI qui seront 
envoyés par messager aux participants dans un sac cadeau plusieurs 
jours avant la tenue du Forum (les organisateurs établiront si l’adresse 
de livraison est différente de celle enregistrée par les participants pour 
tenir compte du travail à domicile)

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous les 
participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur mesure, 
soulignant les éléments livrables 
de la commandite. Les analyses 
connexes seront fournies sur 
demande

DÉSINFECTANT POUR LES MAINS 
3 500 $ par commanditaire 
1 commandite exclusive

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Votre logo placé en évidence sur les bouteilles de désinfectant pour 
les mains qui seront envoyés par messager aux participants dans un 
sac cadeau plusieurs jours avant la tenue du Forum (les organisateurs 
établiront si l’adresse de livraison est différente de celle enregistrée 
par les participants pour tenir compte du travail à domicile)

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous les 
participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur 
mesure, soulignant les éléments 
livrables de la commandite. Les 
analyses connexes seront fournies sur 
demande
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CAHIER
3 500 $ par commanditaire 
2 commandites disponibles 

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Votre logo placé en évidence sur les cahiers de qualité qui seront 
envoyés par messager aux participants dans un sac cadeau plusieurs 
jours avant la tenue du Forum (les organisateurs établiront si l’adresse 
de livraison est différente de celle enregistrée par les participants pour 
tenir compte du travail à domicile)

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous les participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur mesure, soulignant les éléments livrables de 
la commandite. Les analyses connexes seront fournies sur demande

MENTHES
3 500 $ par commanditaire 
1 commandite exclusive

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Votre logo placé en évidence sur des boîtes de menthes de qualité qui 
seront envoyés par messager aux participants dans un sac cadeau 
plusieurs jours avant la tenue du Forum (les organisateurs établiront 
si l’adresse de livraison est différente de celle enregistrée par les 
participants pour tenir compte du travail à domicile)

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous pourrez 
ajouter les coordonnées des membres de votre personnel afin que les 
participants puissent communiquer facilement avec eux et insérer des 
liens vers des sites web et des plateformes de médias sociaux. Vous 
pourrez même inclure une vidéo d’information préenregistrée qui sera 
diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire par 
le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page aura son 
propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les participants 
recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager pour gagner » et 
la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une inscription gratuite 
au Forum de 2022

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum pendant 
une période de neuf mois

• Base de données de tous les participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur mesure, soulignant les éléments livrables de la 
commandite. Les analyses connexes seront fournies sur demande
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STYLO
3 500 $ par commanditaire 
1 commandite exclusive

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Votre logo placé en évidence sur des stylos de qualité qui seront 
envoyés par messager aux participants dans un sac cadeau plusieurs 
jours avant la tenue du Forum (les organisateurs établiront si l’adresse 
de livraison est différente de celle enregistrée par les participants pour 
tenir compte du travail à domicile)

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous les participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur mesure, soulignant les éléments livrables de 
la commandite. Les analyses connexes seront fournies sur demande

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE
3 500 $ par commanditaire 
2 commandites disponibles

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Placement de votre logo sur la page plénière de la plateforme virtuelle, 
où les séances sont accompagnées d’une interprétation simultanée

• Placement de votre logo sur les pages des séances simultanées de 
la plateforme virtuelle, où les séances sont accompagnées d’une 
interprétation simultanée

• Reconnaissance verbale de votre commandite par le président du Forum

• Reconnaissance de votre commandite sur une diapositive PowerPoint

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous les participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et 
après le Forum

• Rapport de synthèse 
sur mesure, soulignant 
les éléments livrables 
de la commandite. Les 
analyses connexes 
seront fournies sur 
demande

YOUR LOGO  
HERE
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SAC CADEAU
3 500 $ par commanditaire 
1 commandite exclusive

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Votre logo placé en évidence sur les sacs cadeaux qui seront envoyés 
par messager aux participants plusieurs jours avant la tenue du 
Forum (les organisateurs établiront si l’adresse de livraison est 
différente de celle enregistrée par les participants pour tenir compte 
du travail à domicile)

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous les participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur mesure, soulignant les éléments livrables de 
la commandite. Les analyses connexes seront fournies sur demande

Contents intended to demonstrate size of bag only

BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS 
3 250 $ par commanditaire 
1 commandite exclusive

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Placement de votre logo sur le site « En direct »

• Reconnaissance verbale de votre commandite par le président du Forum

• Placement de votre logo sur une bannière affichée en rotation sur 
les pages de la plateforme virtuelle du Forum qui hébergent les 
biographies des conférenciers, le programme et les activités de 
réseautage—avec les commanditaires Platine et Or de haut niveau

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire par le 
biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page aura son propre 
code (prédéterminé par les organisateurs), que les participants recueilleront 
pour augmenter leur pointage « S’engager pour gagner » et la possibilité de 
gagner un prix, qui comprendra une inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo en rotation sur la page d’accueil de la 
plateforme virtuelle du Forum avec les commanditaires Platinum et Or

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous les participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et 
après le Forum

• Rapport de synthèse 
sur mesure, soulignant 
les éléments livrables 
de la commandite. Les 
analyses connexes 
seront fournies sur 
demande

YOUR LOGO HERE
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SÉANCE PLÉNIÈRE
2 750 $ par commanditaire 
4 commandites disponibles

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Reconnaissance de votre commandite à l’écran pendant toute la 
séance, à la fois lors du Forum et sur demande pendant deux semaines 
pour les participants réguliers et jusqu’à la fin de l’année pour les 
membres du REF Club, après le Forum. Toutes les séances seront 
enregistrées et disponibles sur demande

• Reconnaissance verbale de votre commandite par le président du 
Forum, son délégué ou l’animateur de la séance 

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous pourrez 
ajouter les coordonnées des membres de votre personnel afin que les 
participants puissent communiquer facilement avec eux et insérer des 
liens vers des sites web et des plateformes de médias sociaux. Vous 
pourrez même inclure une vidéo d’information préenregistrée qui sera 
diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum pendant 
une période de neuf mois

• Base de données de 
tous les participants 
(sans adresse courriel) 
distribuée avant et après 
le Forum

• Rapport de synthèse sur 
mesure, soulignant les 
éléments livrables de la 
commandite. Les analyses 
connexes seront fournies 
sur demande

TABLE RONDE DE CLÔTURE 
3 000 $ par commanditaire 
1 commandite exclusive

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Reconnaissance verbale de votre commandite par le président du 
Forum avant et après la table ronde 

• Placement de votre logo sur une bannière en évidence sur l’écran au 
cours de la table ronde 

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo en rotation sur la page d’accueil de la 
plateforme virtuelle du Forum avec les commanditaires Platinum et Or

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous 
les participants (sans 
adresse courriel) distribuée 
avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur 
mesure, soulignant les 
éléments livrables de la 
commandite. Les analyses 
connexes seront fournies 
sur demande

YOUR LOGO HERE YOUR LOGO HERE
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SÉANCE SIMULTANÉE
2 300 $ par commanditaire 
8 commandites disponibles

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Reconnaissance de votre commandite à l’écran pendant toute 
la séance, à la fois lors du Forum et sur demande pendant deux 
semaines pour les participants réguliers et jusqu’à la fin de l’année 
pour les membres du REF Club, après le Forum. Toutes les séances 
seront enregistrées et disponibles sur demande

• Reconnaissance verbale de votre commandite par le président du 
Forum, son délégué ou l’animateur de la séance 

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum pendant 
une période de neuf mois

• Base de données de 
tous les participants 
(sans adresse courriel) 
distribuée avant et après 
le Forum

• Rapport de synthèse 
sur mesure, soulignant 
les éléments livrables 
de la commandite. Les 
analyses connexes seront 
fournies sur demande

SIGNATURE
2 000 $ par commanditaire 
4 commandites disponibles

AVANTAGES

• Trois inscriptions gratuites au Forum (une valeur de 885 $)

• Créez votre propre page de commanditaire. Vous pourrez y inclure des 
rapports de recherche, des brochures et autres documents concernant 
votre entreprise, que les participants pourront télécharger. Vous 
pourrez ajouter les coordonnées des membres de votre personnel 
afin que les participants puissent communiquer facilement avec 
eux et insérer des liens vers des sites web et des plateformes de 
médias sociaux. Vous pourrez même inclure une vidéo d’information 
préenregistrée qui sera diffusée en boucle tout au long de l’événement

• Les participants seront invités à visiter votre page de commanditaire 
par le biais de l’initiative « S’engager pour gagner ». Votre page 
aura son propre code (prédéterminé par les organisateurs), que les 
participants recueilleront pour augmenter leur pointage « S’engager 
pour gagner » et la possibilité de gagner un prix, qui comprendra une 
inscription gratuite au Forum de 2022

• Placement de votre logo sur la page widget de la page d’accueil du 
Forum, attirant l’attention des participants dès qu’ils accèdent à la 
plateforme de l’événement

• Placement de votre logo en évidence sur le site Web du Forum 
pendant une période de neuf mois

• Base de données de tous les participants (sans adresse courriel) 
distribuée avant et après le Forum

• Rapport de synthèse sur mesure, soulignant les éléments livrables de 
la commandite. Les analyses connexes seront fournies sur demande

YOUR LOGO HERE


