Programme de
partenariat de
l’ACAM 2020
POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT
DEERHURST RESORT (ON)

PROGRAMME DE
PARTENARIAT DE L’ACAM

L’Association canadienne des administrateurs
municipaux (ACAM) est heureuse de présenter les
possibilités de partenariat suivant pour la 49
Conférence annuelle à Huntsville du 1 au 3 juin
2020, au Deerhurst Resort.
Bâtir un partenariat avec l’ACAM, c’est faire
équipe avec les personnes chargées d’administrer
les municipalités du Canada.

Bâtir un
partenariat
avec l’ACAM,
c’est faire
équipe avec les
personnes
chargées
d’administrer
les
municipalités
du Canada.
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Membres de l’ACAM selon le titre
Affilié/autres
Commissaire
municipal
Secrétaire
municipal
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Directeur général

Chef des
services
municipaux

Administrateur
Directeur des
services
municipaux Directeur

Directeur
municipal

➢ Bon an mal an, les membres de l’ACAM se réunissent pour examiner les
dernières innovations pouvant les aider à administrer efficacement leur
municipalité.
➢ Les membres de l’ACAM viennent des territoires et des provinces; ils
représentent collectivement plus de 70 % de la population nationale.
➢ Les dépenses annuelles des municipalités qu’ils administrent sont de l’ordre
de 40 milliards de dollars.
➢ Plus de 75 % des délégués à la conférence de l’ACAM sont de hauts
fonctionnaires de leur municipalité. Ce sont des directeurs ou
administrateurs municipaux, des directeurs généraux, des gestionnaires des
services municipaux, des commissaires… bref, ce sont les agents
administratifs principaux.
➢ Les autres délégués sont entre autres des membres à la retraite ou membres
honoraires, des directeurs et décideurs municipaux en devenir, des
consultants du secteur privé ou des fournisseurs de services.
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Platine (20 000 $ +)

Montant de la contribution

Souper de la présidente

20 000 $

Or (10 000 $ à 19 999 $)

Montant de la contribution

Soirée décontractée

15 000 $

Réception d’accueil

10 000 $

Tournoi de golf

10 000 $

Dîner de remise des prix pour longs états
de service

10 000 $

Argent (5 000 $ à 9 999 $)

Montant de la contribution

Conférence d’ouverture ou de clôture

8 000 $

Programmes des personnes
accompagnantes

5 000 $

Partenaire des médias sociaux

7 500 $

Bronze (1 000 $ à 4 999 $)

Montant de la contribution

Transport

3 000 $

Suites de réception (lundi et mardi)

3 000 $

Déjeuner (lundi et mardi)

3 000 $

Programme d’accompagnement

2 500 $

Pauses rafraîchissement (deux le mardi et
une le mercredi)

1 500 $ chacune
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POSSIBILITÉS
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Bienfaiteur (moins de 1 000 $)

Montant de la contribution

Soirée décontractée / commandite d’une
table

500,00 $

Option 1 : commandite d’un trou de golf

200,00 $

Option 2 : commandite d’un trou de golf

500,00 $

COMMANDITAIRE PLATINE
Reconnaissance dont jouissent les commanditaires PLATINE
(20 000 $ et plus) de mai 2020 a avril 2021 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

COMMANDITAIRE DU SOUPER DU PRÉSIDENT

20 000 $

En plus de jouir de la reconnaissance susmentionnée durant l’année, le
commanditaire Platine qui s’associe au Souper du président jouit des privilèges
suivants :
▪
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Logo du partenaire sur la page de reconnaissance des partenaires du site
de l’ACAM
Lien internet dynamique depuis le site de l’ACAM vers celui de
l’organisation
Possibilité d’installer des banderoles et/ou de présenter du matériel
promotionnel à tous les événements spéciaux de l’ACAM
Logo stratégiquement placé dans les invitations et/ou les documents
imprimés envoyés par courriel pour promouvoir les événements spéciaux
organisés par l’ACAM
Plaque de reconnaissance soulignant l’importance des contributions
Premier droit d’acceptation ou de refus quand il s’agit de nouvelles
possibilités de partenariat

▪
▪
▪

Deux cartes VIP permettant à des représentants de votre organisation
d’assister à la conférence et de rencontrer les participants, notamment aux
événements mondains
Une table pour huit de vos employés ou invités au Souper du président
Deux places à la table du président (président sortant, président entrant et
directeur général)
L’affichage à titre de commanditaire pendant le Souper du président et à
d’autres événements de la conférence annuelle

▪
▪
▪
▪

L’inclusion du logo sur le site web de la conférence annuelle
La possibilité de livrer un bref message pendant le Souper du président et
à la conférence annuelle.
La reconnaissance appropriée tout au long de la conférence et dans toute
la documentation portant sur l’événement
Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.

Reconnaissance dont jouissent les commanditaires OR (10 000 $ – 19
999 $) de mai 2020 à avril 2021:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Logo du partenaire sur la page de reconnaissance des partenaires du site
de l’ACAM
Lien internet dynamique depuis le site de l’ACAM vers celui de
l’organisation
Possibilité d’installer des banderoles et des affiches promotionnelles ou de
placer de la documentation dans les aires désignées des commanditaires
aux événements spéciaux organisés par l’ACAM
Plaque de reconnaissance soulignant l’importance des contributions
Logo sur la page couverture du cahier des délégués de la conférence de
l’ACAM et possibilité d’y placer gratuitement une annonce
Premier droit d’acceptation ou de refus quand il s’agit de nouvelles
possibilités de partenariat
Reconnaissance à l’assemblée générale annuelle

SOIRÉE DÉCONTRACTÉE

15,000$

À chaque conférence de l’ACAM, le comité organisateur prévoit une soirée spéciale
où règne une ambiance locale caractéristique. Parions que l’endroit sera plein à
craquer pour cette soirée formidable! (Des billets sont aussi offerts à d’autres
intervenants de l’administration municipale. En tant que commanditaire de la
Soirée décontractée, vous obtenez ):
▪
▪
▪
▪

Deux cartes VIP permettant à des représentants de votre organisation
d’assister à la conférence et de rencontrer les participants, notamment aux
événements mondains;
Une table pour huit de vos employés ou invités à la Soirée décontractée;
Des affiches de partenaire sur les lieux;
Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la
documentation à l’intention des délégués;
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COMMANDITAIRE OR
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▪
▪

▪

Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Une personne de votre organisation pourra profiter d’une tribune
permettant à l’intervenant de se présenter ainsi que l’entreprise. Toutefois,
veuillez noter que cette tribune n’est pas propice à la présentation du
produit ou service de l’entreprise;
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire OR.
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RÉCEPTION D'ACCUEIL
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10,000$

La réception d’accueil est toujours très populaire auprès des délégués et des
personnes accompagnantes. Cette année, elle aura lieu dans la salle d’exposition;
on peut donc s’attendre à une excellente participation et à de formidables
possibilités de maillage! Elle se déroulera de 18 h à 21h30 h et comprendra des
hors-d’œuvre et bar payant. En tant que commanditaire de la réception d’accueil,
vous obtenez :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Une tribune vous permettant de vous présenter ainsi que votre entreprise,
a la ceremonie d'ouverture, tout en respectant l’idee que le moment n’est
pas propice aux longues presentations;
Dix (10) laissez-passer pour vos employés ou invités à la réception
d’accueil;
Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Des affiches de partenaire sur les lieux;
Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la
documentation à l’intention des délégués;
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire OR.

JOURNÉE DE GOLF

$10,000

À chaque conférence de l’ACAM, la journée de golf est l’activité à ne pas manquer.
De 80 à 100 participants sont attendus à cette activité qui procure toujours
beaucoup de plaisir! Traditionnellement, les tournois de l’ACAM consistent en
vingt quatuors. Nous encourageons le commanditaire de cette activité à passer la
journée sur place et à agir comme « maître de l’activité ». C’est une excellente
occasion pour le commanditaire de se faire de la publicité en s’associant au volet
véritablement récréatif de la conférence.
▪
▪

Un quatuor gratuit pour vos employés ou invités
Une personne de votre organisation pourra profiter d’une tribune
permettant à l’intervenant de se présenter ainsi que l’entreprise. Toutefois,
veuillez noter que cette tribune n’est pas propice à la présentation du
produit ou service de l’entreprise.

▪
▪
▪
▪
▪

Quatre (4) laissez-passer gratuits à la réception d’accueil pour des
représentants de votre organisation
Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Des affiches sur les lieux
La reconnaissance appropriée pendant la conférence et dans la
documentation à l’intention des délégués
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire OR

L’ACAM a créé un programme de récompenses pour longs états de service afin de
reconnaître et célébrer le dévouement des membres envers la fonction publique
et l’administration municipale. Ces récompenses sont décernées en fonction du
nombre d’années pendant lesquelles les membres ont occupé une fonction
rémunérée à temps plein de cadre dans une administration municipale (comme
chef des services municipaux ou son subordonné direct).
Elles seront remises au printemps de chaque année à partir de 10 années de
service, puis par incréments de 5 années avec la vingt années (et plus) décerne
être présenté lors d'un déjeuner tenu des prix lors de la conférence annuelle.
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

La possibilité pour quatre (4) personnes de votre entreprise de se joindre
aux délégués pour le dîner de remise des prix
Une personne de votre organisation pourra profiter d’une tribune
permettant à l’intervenant de se présenter ainsi que l’entreprise. Toutefois,
veuillez noter que cette tribune n’est pas propice à la présentation du
produit ou service de l’entreprise.
Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Des affiches de partenaire sur les lieux
Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la
documentation à l’intention des délégués.
L’inclusion stratégique du logo de l’entreprise sur toutes les pages web des
programme de récompense de l’ACAM pour long états de service.
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire OR
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PROGRAMME DE RECOMPENSE DE L’ACAM POUR LONG ÉTATS DE SERVICE
PRIX 10,000$
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COMMANDITAIRE ARGENT
Reconnaissance dont jouissent les commanditaires ARGENT (5000 $ –
9999 $) de mai 2020 a avril 2021:
▪
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▪
▪
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▪

Logo du partenaire sur la page de reconnaissance des partenaires du site de
l’ACAM
Lien internet dynamique depuis le site de l’ACAM vers celui de l’organisation
Premier droit d’acceptation ou de refus quand il s’agit de nouvelles possibilités
de partenariat aux fins de contribution
Reconnaissance à l’assemblée générale annuelle

CONFÉRENCIER D’HONNEUR
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8,000$

La possibilité pour un représentant de votre entreprise de présenter le
conférencier
Un laissez-passer VIP gratuit à l’intention d’un représentant de votre
entreprise pour assister à la conférence le jour du partenariat.
Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Des affiches de partenaire sur les lieux
Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la documentation
destinée aux délégués
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire ARGENT

PROGRAMME COMPAGNON

5,000$

Voici une occasion tout à fait exceptionnelle de participer à un volet populaire de
la conférence : le programme compagnon. Il comporte des visites d’attractions
locales, des présentations sur des sujets d’intérêt pour les familles des
administrateurs municipaux et de bonnes possibilités de maillage. Nous
encourageons le commanditaire de ce programme à faire imprimer à son nom un
sac des délégués ou des t-shirts pour rappeler sa commandite (représente des
coûts supplémentaires qui varieront selon les personnes accompagnantes). En
tant que commanditaire du programme compagnon, vous obtenez :
▪ Deux (2) laissez-passer permettant à des représentants de votre
organisation d’assister à la réception d’accueil;
▪ Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
▪ Des affiches de partenaire sur les lieux;
▪ Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la
documentation à l’intention des délégués;
▪ Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire
ARGENT.

KIOSQUE DE MÉDIAS SOCIAUX ET APPLICATION MOBILE DU CONGRÈS
PARTENAIRE

7,500$

À la demande générale, l’ACAM offre à nouveau une application mobile à ses
membres et aux participants au congrès. L’application sera à la disposition des
personnes sur place à Fredericton, mais aussi de celles qui ne pourront pas être
présentes. Installée sur un téléphone intelligent, elle est un point d’accès unique à
une foule de renseignements concernant le congrès, de l’ordre du jour à la
biographie des orateurs en passant par les cartes des lieux. Elle vous permettra
d’entrer en contact avec d’autres congressistes et de découvrir les exposants à
partir de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable ainsi que de faire des
commentaires en temps réel, de poser des questions et de participer aux
discussions. Elle donnera aux participants l’accès à des renseignements sur les
changements, les annonces et l’information de dernière minute. L’application est
fournie gratuitement par l’ACAM et présentée par EventMobi.
Grâce à cette application, la communication de votre entreprise sera vue par un
maximum d’utilisateurs du guide mobile. L’année dernière, la conférence
mobile App comptait 383 visiteurs uniques et plus de 12,876 pages vues.
Votre logo ou annonce graphique sera bien visible sur la page d’accueil que tous
les visiteurs auront sous les yeux. Les éléments graphiques seront en haut et en
bas de la page. Les utilisateurs qui cliqueront sur un de ces éléments aboutiront à
la page de présentation avancée du commanditaire correspondant. En
collaboration avec la personne responsable de la coordination des médias sociaux
de l’ACAM, vous pouvez créer, pour les participants, un questionnaire d’enquête
permettant de recueillir des données en vue de mener une étude de marché ou
créer un engouement et entrer en contact avec des clients potentiels.
•
•

•
•
•
•
•

Une présence directe sur des sites de médias sociaux (Twitter, Facebook).
La possibilité d’avoir des affiches en arrière-plan des entrevues vidéo qui
seront enregistrées au congrès et diffusées sur des sites de médias sociaux
(Facebook, YouTube).
Un logo ou une annonce graphique sur la page d’accueil de l’application
mobile.
Des affiches de partenaire sur les lieux.
Une reconnaissance appropriée tout au long du congrès et dans toute la
documentation promotionnelle de l’événement.
La possibilité d’insérer de la documentation promotionnelle (limitée à une
page de format 8½ po sur 11 po) qui sera affichée sur le site web de l’ACAM.
Tous les privilèges des commanditaires argent.
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Le kiosque de medias sociaux de l’ACAM sera installe a proximite du salon
commercial du congres. Vous aurez ainsi la possibilite d’afficher votre logo bien
en vue a l’endroit meme ou les participants peuvent commenter les seances et
evenements. La personne responsable de la coordination des medias sociaux de
l’ACAM sera la pour veiller a ce que votre organisation echange activement avec
les congressistes.
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COMMANDITAIRE BRONZE

Reconnaissance dont jouissent les commanditaires BRONZE (1000 $ –
4999 $) de mai 2020 a avril 2021 :
▪
▪
▪

Programme de partenariat de l’ ACAM 2020

▪

Logo du partenaire sur la page de reconnaissance des partenaires du site de
l’ACAM
Lien internet dynamique depuis le site de l’ACAM vers celui de l’organisation
Premier droit d’acceptation ou de refus quand il s’agit de nouvelles
possibilités de partenariat aux fins de contribution
Reconnaissance à l’assemblée générale annuelle

TRANSPORTS
▪
▪
▪
▪
▪

La dénomination sociale et le logo sur les véhicules
Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Des affiches de partenaire sur les lieux
Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la documentation
à l’intention des délégués.
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire BRONZE

SUITES DE RÉCEPTION - LUNDI ET MARDI

3,000$

Le soir, les suites de réception sont toujours très fréquentées par les délégués de
l’ACAM. Toutefois, veuillez noter que cette tribune n’est pas propice à la
présentation du produit ou service de l’entreprise. En tant que commanditaire des
suites de réception, vous obtenez :
▪
▪
▪
▪

▪

La possibilité d’agir comme hôte pour couronner une soirée de la conférence;
Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Des affiches de partenaire sur les lieux;
Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la documentation
à l’intention des délégués;
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire BRONZE.

DÉJEUNERS
▪
▪
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3,000$

▪
▪
▪

3,000$

La possibilité de livrer un bref message au repas du matin
Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Des affiches de partenaire sur les lieux
Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la documentation
à l’intention des délégués
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire BRONZE

PARTENAIRE DU PROGRAMME
▪
▪
▪
▪

Nom de l’entreprise et apposition de son logo sur le programme préliminaire
et le programme final de la conférence.
Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Des affiches de partenaire sur les lieux
Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la documentation
à l’intention des délégués
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire BRONZE

PORTE-NOM
▪
▪
▪
▪
▪

2,500$

La dénomination sociale et le logo sur les porte-noms
Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Des affiches de partenaire sur les lieux
Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la documentation
à l’intention des délégués
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire BRONZE

PAUSE RAFRAîCHISSEMENTS
▪
▪
▪
▪

1,500$

Possibilité de fournir un document promotionnel d’au plus une page de 8½
sur 11 qui sera affiché sur le site web de l’ACAM.
Des affiches de partenaire sur les lieux
Une reconnaissance spéciale pendant la conférence et dans la
documentation à l’intention des délégués
Tous les privilèges associés à la reconnaissance du commanditaire
BRONZE

POSSIBILITÉS OFFERTES AUX BIENFAITEURS
POSSIBILITÉ DE PARTENARIAT POUR UN TROU DE GOLF
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▪

2,500$

Option 1 : commandite d’un trou
Coût : 200,00 $ chacun
• Nom de l’entreprise sur une affiche à un trou du parcours
• Mention orale du commanditaire lors du dîner du tournoi
Option 2 : commandite d’un trou
Coût : 500,00 $ chacun
• Nom de l’entreprise sur une affiche à un trou du parcours
• Possibilité d’organiser un essai du produit, des démonstrations, etc., au
trou et d’y poster du personnel de l’entreprise commanditaire
• Mention orale du commanditaire lors du dîner du tournoi
• Billet permettant d’assister au dîner du tournoi avec les joueurs
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COMMANDITE D’UNE TABLE DE LA SOIRÉE DÉCONTRACTÉE
500 $ PAR TABLE
•
•
•

Un billet permettant à un représentant de votre entreprise d’assister de la
soirée décontractée
Possibilité de parler avec les délégués à la table que vous avez
commanditée;
Affiche à la table commanditée.
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•
▪
▪

Les commanditaire doit s'abstenir de tout comportement qui pourrait porter
atteinte à l'image d'intégrité ou de professionnalisme de l'Association
canadienne des administrateurs municipaux.
Le commanditaire doit préserver la confidentialité de l'information
privilégiée qui lui est confiée par l'Association canadienne des administrateurs
municipaux.
Le commanditaire doit faire tous les efforts raisonnables pour minimiser les
conflits d’horaire entre les événements qu’il organise et les activités prévues
au programme de la conférence annuelle.

L'UTILISATION DU LOGO DE L'ACAM ET LE NOM DU COMMANDITAIRE EXIGE
L'APPROBATION DU DIRECTRICE GÉNÉRAL DE L'ACAM.

