DU 10 AU 12 AVRIL 2019
Fairmont Le Reine Elizabeth

Photo par Eva Blue on Unsplash

Montréal

Prospectus des partenaires, des
commanditaires et des exposants

UNE INVITATION

à prendre part au
26e Congrès national annuel de l’ACPDP
sur la philanthropie stratégique !

Nous vous invitons à vous joindre à nous du 10 au 12 avril 2019 au Fairmont
Le Reine Elizabeth à l’occasion du 26e Congrès national annuel de
l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP)
sur la philanthropie stratégique !
L’ACPDP milite pour l’amélioration et l’essor de la planification stratégique de
dons de bienfaisance au Canada.
Depuis 1994, le congrès annuel de l’ACPDP constitue un évènement
d’importance primordiale pour les hauts dirigeants d’organismes de
bienfaisance, les professionnels en philanthropie et en dons planifiés ainsi
que les conseillers professionnels. Cet important congrès leur permet
d’échanger des informations, des connaissances et des idées sur tous les
aspects de la planification stratégique de dons de bienfaisance.

«

En 2019, Montréal réunira un éventail exceptionnel de conférenciers et de
présentateurs d’ateliers de formation déterminés à offrir aux participants une
expérience de perfectionnement professionnel et de réseautage hors pair.

L’ACPDP organise le plus important
congrès sur la philanthropie au Canada,
tant en ce qui concerne l’acquisition de
connaissances et le réseautage
que l’expérience totale qu’on en retire.
—Malcolm Burrows
Scotia Gestion de patrimoine
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Pourquoi devenir

COMMANDITAIRE
DU CONGRÈS ?
Les commanditaires et les exposants sont des acteurs de premier plan au
congrès annuel de l’ACPDP. Ils jouent un rôle crucial pour cette expérience
exceptionnelle de rencontres des professionnels.

AVANTAGES POUR LES
COMMANDITAIRES

Promotion et exposition
Présentez votre marque et
vos produits aux participants
du congrès et démarquezvous dans votre marché.
Faites la promotion de
votre entreprise en tant que
partenaire de l’ACPDP, chef
de file du secteur en matière
de dons de bienfaisance
stratégiques.

Réseautage et établissement
de liens

Vous faites partie de notre
grande famille !

Entrez en communication avec
des professionnels en planification
de dons de bienfaisance, des
hauts dirigeants d’organismes de
bienfaisance et des conseillers
professionnels qui sont des chefs
de file reconnus du milieu de la
philanthropie. Vous attirerez leur
loyauté et créerez des opportunités
de collaboration avec des clients,
actuels et futurs.

Nous sommes déterminés
à vous faire participer à
une expérience de congrès
inégalée. C’est pourquoi
nous aimons dire que nos
commanditaires sont nos fiers
partenaires. Nous travaillons
en collaboration avec vous afin
que chacun retire le meilleur
parti de cet évènement.
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OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE
En plus des avantages spécifiques associés à chacun des niveaux de commandite (voir la liste des
avantages liés à la commandite), tous les commanditaires obtiendront de la visibilité sur le site Web
du congrès et sur place pendant le congrès.

COMMANDITE DE NIVEAU DIAMANT
Principal partenaire du congrès – 30 000 $ VENDU
C
 ette opportunité de commandite exclusive fera de vous le principal partenaire d’un congrès qui gravera dans
la mémoire de ses participants le souvenir durable d’une expérience exceptionnelle. Ce partenariat sera mis
de l’avant tout au long de l’année dans plusieurs occasions de promotion et de mise en valeur de votre image
de marque en lien avec les programmes et les activités de l’ACPDP. Nous élaborerons un plan de commandite
personnalisé pour notre Principal partenaire.

COMMANDITE DE NIVEAU PLATINE
Commanditaire de la formation professionnelle – 10 000 $ VENDU
	
En s’affichant comme commanditaire général de la formation professionnelle du congrès, votre société fait savoir
qu’elle accorde son soutien au plus important évènement au pays consacré à la formation professionnelle sur les
dons de bienfaisance stratégiques.

COMMANDITE DE NIVEAU OR
Séance plénière – 5 000 $ pour chacune des cinq séances plénières
	
Les séances plénières constituent des moments d’interconnexion clés pendant le congrès de l’ACPDP. Elles mettent
en vedette des conférenciers et des contenus particulièrement inspirants et stimulants.

Débats du Franc-parler – 5 000 $ (séance plénière); 5 000 $ (enregistrement vidéo de plénière)
	
Soyez associé à cette activité pendant laquelle quatre orateurs dynamiques feront valoir leur point de vue sur une
question ayant des répercussions sur la philanthropie stratégique. Ces commandites peuvent être surclassées par
l’ajout de l’enregistrement de l’activité qui pourra être vu tout au long de l’année et archivé sur YouTube de l’ACPDP.

Classes de maître – 5 000 $ (comprend trois classes de maître)
	
Parmi les formules les plus populaires au congrès, les ateliers informels en petit groupe permettent aux participants
d’engager le dialogue avec des spécialistes d’un domaine particulier et d’approfondir le sujet choisi.

Réception des nouveaux participants – 5 000 $
	
Une façon spéciale qu’a l’ACPDP de souhaiter la bienvenue aux nouveaux participants du congrès et de leur
présenter les membres de notre conseil d’administration et nos partenaires.

Banquet – 5 000 $
	
Le banquet du jeudi soir est un grand moment pendant le congrès au cours duquel l’ACPDP honore ses membres et
convie ses participants à un excellent repas et à une soirée divertissante.

Sac des participants – 5 000 $
	
Nos participants nous disent qu’ils utilisent les sacs du congrès de l’ACPDP affichant le logo du commanditaire tout
au long de l’année.
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Carnet de notes – 5 000 $
	
Les carnets de notes commandités sont utiles pour la prise de notes pendant le congrès et bien après.

Cordons et insignes – 5 000 $
	
Les participants porteront en tout temps pendant le congrès le cordon et l’insigne arborant le nom de votre société.

Clés USB – 5 000 $
	
Aidez-nous à éviter l’impression inutile de documentation en commanditant la distribution de clés USB affichant
votre marque qui contiendront la liste des participants ainsi que d’importants documents relatifs au congrès.

Appli du congrès – 5 000 $
	
Les participants peuvent consulter les descriptions des conférences plénières et des ateliers de formation, les
biographies des présentateurs, les cartes du lieu du congrès et davantage sur leur téléphone intelligent grâce à
l’appli du congrès qui mettra en vedette votre commandite.

Site Web du congrès – 5 000 $
	
Les participants consultent le site Web du congrès pour trouver de l’information sur les séances de formation, les
activités sociales et l’inscription. Cette commandite donnera une grande visibilité à votre société.

COMMANDITE DE NIVEAU ARGENT
Séance commanditée pendant le petit-déjeuner – 4 000 $ (pour chacune des trois séances)
	
Animez une séance de 45 minutes pendant un petit-déjeuner au cours duquel vous pourrez présenter vos produits,
vos services ou votre expertise.

Réception des partenaires – 4 000 $
	
Nous profitons de cette occasion spéciale pour remercier en privé tous ceux qui contribuent à la réussite du
congrès de l’ACPDP.

Réception de bienvenue – 2 500 $
	
L’excitation est palpable au cours de cet évènement d’ouverture qui réunit les participants pour la première fois
pendant le congrès et leur donne l’occasion de rencontrer leurs collègues et d’élargir leur réseau de contacts.

Réception précédant le banquet – 2 500 $
	
La réception précédant le banquet constitue un moment de détente chaleureux, prélude à l’agréable soirée qui suit.

Soirée sociale du congrès – 2 500 $
	
Cette soirée met en valeur la gastronomie, la couleur locale ainsi que la touche spéciale d’hospitalité du comité d’accueil.

Salon de réseautage – 2 500 $
	
Il s’agit d’un havre de détente dans l’aire d’exposition, où les participants pourront refaire le plein d’énergie et
s’adonner au réseautage. Les participants pourront profiter de leur passage dans ce lieu pour charger leur
téléphone cellulaire et leur tablette.

Grand thème de formation – 2 000 $ chacun (6 grands thèmes)
	
Accordez votre soutien à un grand thème de formation qui concorde avec les objectifs et les priorités de votre entreprise.

Pauses-rafraîchissements (3) – 1 500 $ chacune, ou les trois pour 4 000 $
	
D’une durée de 30 à 45 minutes, nos pauses-rafraîchissements laissent amplement le temps aux participants de se
restaurer, de circuler pour voir les exposants et établir des contacts.
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ENCORE PLUS DE
VISIBILITÉ pour votre entreprise
Souhaitez-vous faire rayonner davantage votre commandite ? Pourquoi ne pas
profiter de ces excellentes façons d’améliorer l’expérience des participants et de
donner encore plus de visibilité à votre société.
Nous sommes heureux de suggérer ces éléments additionnels de commandite :
	
Séance de présentation de vos produits, de vos services et de votre expertise pendant un petit-

déjeuner – 2500 $ (ce sont trois éléments additionnels dont peuvent se prévaloir les commanditaires
de niveau Or et plus)

	
Ajout de coupons valables pour un breuvage gratuit à l’intention des participants de la réception que
vous commanditez (ceci vous donne droit à un surclassement au statut de commanditaire de niveau
Or) - 2 500 $

	
Insertion d’un feuillet publicitaire de 8,5 x 11 pouces ou d’un cadeau dans le sac des participants - 500 $
	
Mise en valeur de votre organisme au moyen d’une annonce publicitaire en couleur ou d’un logo sur le
site Web du congrès. Les prix varient entre 125 $ et 250 $ selon le placement désiré.
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PROFIL DES PARTICIPANTS
au congrès de l’ACPDP

NOMBRE MOYEN DE PARTICIPANTS AU CONGRÈS
350

PROFIL GÉNÉRAL
Le congrès réunit des professionnels en dons planifiés, des membres de conseils
d’administration et des bénévoles issus d’organismes de bienfaisance et à but non
lucratif de divers secteurs, ainsi que des conseillers professionnels, des notaires, des
avocats, des planificateurs financiers et successoraux, et des courtiers d’assurances. Les
participants viennent de partout au pays et il y a toujours une bonne représentation de
professionnels en dons planifiés et de conseillers professionnels locaux.

NOMBRE DES CONGRÈS AUXQUELS NOS CONGRESSISTES ONT PARTICIPÉ
26 %
74 %

des participants assistent à notre congrès pour la première fois
d’entre eux ont assisté à deux de nos congrès ou plus

TAILLE DES ORGANISMES AU SEIN DESQUELS TRAVAILLENT NOS
CONGRESSISTES
40 %
proviennent de petits organismes comptant entre 1 et 19 employés
27 %	travaillent au sein d’organismes de taille moyenne comptant entre 20 et 100
employés
33.33 %	Le tiers est à l’emploi de grands organismes comptant plus de 100 employés

POSTES DÉTENUS PAR NOS PARTICIPANTS AU SEIN DE LEUR ORGANISME
36 %
23 %
2%
4%
13 %

Professionnels en dons planifiés
15 %
Collecteurs de fonds
À la fois professionnels en dons planifiés et collecteurs de fonds 		
Avocats et notaires
Conseillers financiers 			
7%
Directeurs administratifs
Autres

NOMBRE D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DES DONS
PLANIFIÉS
Plus de la moitié de nos congressistes ont entre 6 et 20 ans d’expérience dans le
domaine des dons planifiés; 38 % ont moins de cinq ans d’expérience et 10 % ont 20 ans
d’expérience et plus.

RÔLE DÉCISIONNEL
59 %	de nos congressistes ont une influence sur les décisions d’achat de services ou
de produits de planification de dons ou participent à celles-ci.
30 %
décident eux-mêmes des achats à effectuer.

FRÉQUENTATION DU SITE WEB
Le site Web du congrès de l’ACPDP est la source d’information par excellence que
consultent nos congressistes pour tout ce qui se rapporte au congrès !
93 % de nos congressistes utilisent le site Web pour aller chercher de l’information sur le
congrès, et 92 % estiment que l’information y est facilement accessible.
Notre site Web a accueilli 4 569 visiteurs en 2018 qui ont consulté 18 977 pages uniques.
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EXPOSANTS
du congrès

Pourquoi exposer au congrès de l’ACPDP ?
	
Accès exclusif à votre public cible de professionnels en dons planifiés et de
conseillers professionnels
	
Aire d’exposition totalement intégrée au site du congrès et de ses activités afin
de maximiser l’interaction avec les participants
	
Prise de contact avec des décideurs qui sont des chefs de file en matière de
dons de bienfaisance stratégiques
	
Possibilité de maximiser la visibilité et l’exposition de votre société pendant les
pauses de réseautage prolongées
	
Renforcement de la notoriété de votre société et de vos produits afin
d’augmenter la reconnaissance de votre marque
	
Présentation de vos produits et services les plus récents

Stands d’exposition – 15 emplacements - 2 500 $ chacun (2 jours)
L’offre comprend :
	
Un emplacement de stand d’exposition (défini par des « tuyaux » et des rideaux)
	Une table de six pieds et deux chaises
	
Une prise de courant standard

Avantages à valeur ajoutée de cette offre d’exposition :
	
Présence du nom et du logo de votre société sur le site Web du congrès de
l’ACPDP ainsi qu’un lien menant à votre site Web
	
Inscription au congrès à titre gracieux pour une personne
	
Obtention de la liste des participants
	
Possibilité d’organiser un tirage de prix à votre stand
	
Promotion de votre société dans les médias sociaux dédiés au congrès
(Facebook et Twitter)
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VOUS SEREZ
EN BONNE
COMPAGNIE

Atteinte de vos objectifs
de commandite
Nous savons que nos commanditaires
et nos partenaires ont des besoins et
des objectifs spécifiques en fonction
de leur budget de commandite. Bien
que nous soyons heureux de vous
proposer des idées et des plans de
commandite, nous sommes tout à fait
disposés à personnaliser un forfait
de commandite correspondant à vos
intérêts et à vos objectifs particuliers.

PARTENAIRES,
COMMANDITAIRES ET
EXPOSANTS DES ANNÉES
ANTÉRIEURES
Abundance Canada
Advocis
Artsmarketing Services Inc.

Communiquez avec la planificatrice
principale du congrès, ou remplissez
notre formulaire de commandite pour
confirmer votre partenariat au congrès
de l’ACPDP.

Clientèle privée Assante
Blackbaud Inc.
BMO Gestion de patrimoine
Cardinal Capital Management
Carters Professional Corporation
CFRE International
DLA Piper (Canada) LLP

Diane Laundy
Planificatrice principale
Behind the Scenes
Conference Planning

The Donor Motivation Program
DonorPerfect Canada
Drache Aptowitzer LLP
Environics Analytics
Fasken Martineau DuMoulin LLP

Tél. : 613.715.9248
Courriel : diane@btsconferences.com

Global Philanthropic Inc.
Good Works
Legacy Leaders

Nous vous remercions de l’intérêt
que vous portez au congrès national
2019 de l’ACPDP !

Miller Thomson LLP
Norton Fulbright Canada LLP
The Offord Group
PearTree Financial Services Ltd.
PGgrowth
Pro-Don Logilys
RBC PH&N Services-conseils en placements
SickKids Foundation
Gestion de patrimoine TD
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AVANTAGES LIÉS À
LA COMMANDITE
Aperçu
AVANTAGES

DIAMANT*

PLATINE

OR

ARGENT

EXPOSANT

Plan de commandite sur-mesure
Inclusion du logo sur le matériel
promotionnel en ligne du congrès
Inclusion dans la liste des
commanditaires sur le matériel
promotionnel en ligne du congrès
Promotion dans les médias sociaux
dédiés au congrès
Visibilité sur le site Web en regard de
la séance de formation ou de l’activité
commanditée
Inscription gratuite au congrès (pour
une personne)
Présence d’un représentant pour
accueillir les participants de la
séance commanditée
Introduction et remerciement
du conférencier de la séance
commandité (le cas échéant)
Fourniture de la liste des participants
au congrès sur place
Lien vers le site Web de votre société
dans l’application mobile du congrès
Logo sur la documentation des
conférenciers publiée sur le site Web
Droit de premier refus pour la même
commandite au congrès de 2020

* En plus des avantages en lien avec la commandite du congrès, le Principal partenaire de niveau Diamant du
congrès de l’ACPDP bénéficie d’une visibilité additionnelle tout au long de l’année qui fera la promotion de son
rôle de Principal partenaire de l’ACPDP.

Note : Tous les avantages seront officialisés à la confirmation de la commandite. Les commandites
personnalisées peuvent comporter des occasions de visibilité additionnelles.
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CONGRÈS NATIONAL ANNUEL DE L’ACPDP SUR LA PHILANTHROPIE STRATÉGIQUE
FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE COMMANDITE ET D’EXPOSITION

Nom de la société

(nom qui figurera dans toute mention de commandite ou d’exposition)
Prénom

Nom de famille

Titre du poste
Adresse
Province/État

Ville

Code postal/Code Zip

Courriel

Téléphone
Site Web

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE ET D’EXPOSITION
CHOIX DE
COMMANDITE

NIVEAU DE COMMANDITE

(cochez vos choix et spécifiez
l’élément de commandite recherché)

COÛT

Niveau Diamant – Principal partenaire du congrès

30 000 $

Niveau Platine – Commanditaire de la formation
professionnelle

10 000 $

Niveau Or (Spécifiez l’élément de commandite recherché)
$
Niveau Argent (Spécifiez l’élément de commandite recherché)
$
Exposant (deux jours)

2 500 $

Éléments de commandite additionnels (Indiquez tout élément
additionnel de commandite désiré)

$

	
Ces coûts sont assujettis à la TPS ou à la TVH : numéro d’inscription 87067 8299 RT0001
	
Tout rabais figurera sur la facture.
PAIEMENT

Une facture au montant total sera émise. La commandite ou l’espace d’exposition sera confirmé après
la réception du formulaire de demande et le traitement du paiement total. La réception du formulaire
et du paiement confirme l’acceptation de votre part de toutes les règles qui s’appliquent au niveau de
commandite sélectionné.
Veuillez envoyer le formulaire rempli au :
Bureau du congrès de l’ACPDP
Tél. : 613 715-9248 Courriel : diane@btsconferences.com
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