
Possibilités de commandite
Conférence de l’APT et de la Fiducie nationale du Canada 

Hôtel Westin Ottawa
Ottawa (Canada)
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 OTTAWA 2017  11 AU 14 OCTOBRE



L’Association internationale pour la préservation et ses techniques (APT) et la Fiducie nationale 
du Canada unissent leurs forces pour organiser à Ottawa la plus grande conférence sur le 
patrimoine et la préservation jamais vue au Canada.

Pendant quatre jours, des responsables des politiques, des urbanistes, des artisans, des 
architectes, des promoteurs de la préservation, des ingénieurs et des bénévoles discuteront de 
démarches d’avant-garde pour renouveler et préserver nos lieux du patrimoine.

Comme la conférence réunira les organisations nord-américaines de pointe du secteur, les 
commanditaires peuvent compter sur une visibilité accrue, un afflux de visiteurs dans la salle 
d’exposition, davantage d’activités de réseautage avec les membres et de nouvelles formules de 
commandite.

Ce sera une année formidable pour le Canada, célébrant le 150e anniversaire de la Confédération, 
et ce sera merveilleux d’être à Ottawa, la capitale!

Cordialement,

Mark Thompson Brandt et Chris Wiebe 
Coprésidents, NOTRE CAPITALe, NOTRE PATRIMOINE

Greg Manley
Président du Comité des commandites et du marketing de l’APT
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Une ville historique et une année mémorable : 
une occasion à saisir pour votre entreprise!
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La Fiducie nationale est fière de présenter sa conférence nationale annuelle de 
concert avec l’Association canadienne d’experts-conseils en patrimoine (ACECP) et 
ses entreprises affiliées depuis dix ans.



« J’ai trouvé que les exposants étaient excellents. J’ai discuté avec 
plusieurs d’entre eux lors de la réception des exposants, et j’en ai 
beaucoup appris sur leurs domaines d’expertise. Je recommuniquerai 
de fait avec un d’eux pour voir comment son produit pourrait servir à la 
restauration de ma façade en grès. »

Marcy Stanley 
Thornton Tomasetti
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Joignez-vous aux 800+ participants à cette conférence historique. Vous pourrez faire du 
réseautage, rencontrer de nouveaux clients et faire connaître la marque de votre entreprise à 
un auditoire vaste et diversifié.

Visibilité : Ce sera la plus grande rencontre jamais vue au Canada de personnes travaillant pour 
préserver et régénérer les lieux du patrimoine. C’est une occasion à ne pas rater pour faire 
valoir votre marque. En unissant leurs forces, l’APT et la Fiducie nationale combinent ce que 
leurs conférences respectives offraient de mieux en matière d’événements et de moyens de 
promotion. Les commanditaires de la Conférence y trouvent une occasion inédite de rehausser 
leur notoriété.
Auditoire : Les participants proviennent d’une variété d’horizons : architectes, restaurateurs, 
préservationnistes, ingénieurs, entrepreneurs, promoteurs immobiliers, éducateurs, 
planificateurs, étudiants et représentants gouvernementaux. Tous ont la même volonté de 
sauver, préserver et renouveler les lieux du patrimoine pour qu’ils puissent continuer de servir 
et d’être appréciés.
Une occasion à saisir : Cette conférence est idéale pour nouer des liens, et elle a été conçue 
pour vous permettre de rentabiliser votre temps et votre investissement. Vous aurez d’amples 
occasions de passer du temps non seulement avec des participants, pendant le Gala des 
exposants et les heures d’exposition, mais aussi avec d’autres chefs de file de l’industrie, 
lors du cocktail de remerciement des commanditaires. Faites aussi du réseautage pendant 
les pauses et les activités sociales en soirée, et même dans les halls et les ascenseurs! Nous 
vous encourageons à rester pendant toute la Conférence pour en tirer le maximum, trouver 
davantage de clients potentiels, tisser des liens et, bien sûr, profiter des nombreuses séances 
instructives.
Venez célébrer le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Communiquez avec nous 
pour discuter de cette occasion à saisir.

Marti Smith    Alison Faulknor  
703-261-5025     613-237-1066, poste 225
exhibits@apti.org   AFaulknor@fiducienationalecanada.ca
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Conférence 2016 de la Fiducie nationale
530 participants

La Conférence en bref
Conférence 2016 de l’APT
594 participants

Planificateurs et fonctionnaires

ONG et bénévoles du patrimoine

Architectes, ingénieurs, consultants 

Entrepreneurs et fournisseurs

Enseignants, chercheurs et étudiants

Architectes

Étudiants, historiens, éducateurs

Planificateurs, consultants fournisseurs

Préservationnistes, restaurateurs 

Ouvriers spécialisés

Architectes, autres

Ingénieurs
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COMMANDITAIRE 

DIAMANT
20 000 $

2 possibilités

Visibilité
• Logo/lien dans le site Web de la Conférence
• Logo sur la signalisation de la Conférence
• Logo dans le programme de la Conférence
• Logo/lien dans l’appli mobile de la Conférence
• Logo à l’écran pendant les plénières et 

événements phares

Réseautage
• Six 6) inscriptions complètes à la Conférence
• Double place de choix dans la salle d’exposition

• Stand de 16 x 8 pi
• Deux (2) tables drapées 6 pi, 4 chaises, 

corbeille à papier
• Enseigne 7 x 44 po portant votre nom
• Quatre (4) représentants au stand

• Invitation au cocktail de remerciement des 
commanditaires

Marketing
• Logo et/ou lien dans :

• Tous les cyberbulletins de la Conférence
• Le Communiqué pré-Conférence de 

l’APT
• Promotion d’une activité du commanditaire à 

la Conférence et/ou promotion dans les médias 
sociaux

Notoriété
• Publicité pleine page dans le programme de la 

Conférence, couverture intérieure

• Mention lors du discours-programme 

d’ouverture (conjoint)

• Brève allocution lors du discours-programme 

d’ouverture (conjoint)

• Option de fournir un article pour le sac des 

délégués

Forfait standard, mais peut être personnalisé.



COMMANDITAIRE 

PLATINE
10 000 $ et plus

5 possibilités

Visibilité
•  Logo/lien dans le site Web de la Conférence
•  Logo sur la signalisation de la Conférence
•  Logo dans le programme de la Conférence
•  Logo/lien dans l’appli mobile de la Conférence
•  Logo à l’écran pendant les plénières et 

événements phares

 Réseautage
• Trois (3) inscriptions complètes à la Conférence
• Place de choix dans la salle d’exposition

• Stand 8 x 8 pi
• Une (1) table drapée 6 pi, 2 chaises, 

corbeille à papier
• Enseigne 7 x 44 po portant votre nom
• Deux (2) représentants par stand

• Invitation au cocktail de remerciement des 
commanditaires

Marketing
• Logo et/ou lien dans :

• Tous les cyberbulletins de la Conférence
• Le Communiqué pré-Conférence de 

l’APT
• Promotion d’une activité du commanditaire à 

la Conférence et/ou promotion dans les médias 
sociaux

Notoriété
• Publicité pleine page dans le programme de la 

Conférence
• Mention lors du discours-programme 

d’ouverture (conjoint)

Forfait standard, mais peut être personnalisé.
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« Grâce au réseautage, au perfectionnement professionnel et à l’échange d’idées, notre équipe 
peut apporter une nouvelle énergie, de nouvelles idées et des récits inspirants à notre programme. 
Je prévois déjà que nous participerons plus que jamais à Ottawa (2017). »

Christopher Hahn
Doyen, Collège Algonquin, campus de Perth
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COMMANDITAIRE 

OR
5000 $

Visibilité
• Logo/lien dans le site Web de la Conférence
• Logo sur la signalisation de la Conférence
• Logo dans le programme de la Conférence
• Inscription dans l’appli mobile de la Conférence
• Logo à l’écran pendant les plénières et 

événements phares

Réseautage
• Deux (2) inscriptions complètes à la Conférence
• Possibilité de réserver à prix réduit une place 

standard ou de choix pour un stand
• Invitation au cocktail de remerciement des 

commanditaires

Marketing
• Nom/lien dans :

• Tous les cyberbulletins de la Conférence
• Le Communiqué pré-Conférence de 

l’APT
• Promotion d’une activité du commanditaire à 

la Conférence et/ou promotion dans les médias 
sociaux

Notoriété
• Mention lors du discours-programme 

d’ouverture (conjoint)

Forfait standard, mais peut être personnalisé.

« Comme nouveau commanditaire, nous avons trouvé que la Conférence était très bien organisée, 
avec un personnel cordial et serviable. Nous avons bénéficié d’une bonne visibilité dans des médias 
papier et numériques ainsi que sur la signalisation de l’événement. L’aire des exposants était bien 
aménagée pour permettre des interactions à l’aise avec les délégués. En somme, nous trouvons que 
le prix en valait bien la peine, et nous serons heureux de participer à la Conférence en 2017. »

Michael Sinclair
Swede Paint Enterprises  



COMMANDITAIRE 

ARGENT
2500 $

Visibilité
• Logo/lien dans le site Web de la Conférence
• Logo sur la signalisation de la Conférence
• Logo dans le programme de la Conférence
• Logo à l’écran pendant les plénières et 

événements phares

Réseautage
• Une (1) inscription complète à la Conférence
• Possibilité de réserver à prix réduit une place 

standard ou de choix pour un stand
• Invitation au cocktail de remerciement des 

commanditaires

Notoriété
• Mention lors du discours-programme 

d’ouverture (conjoint)

Visibilité
•  Nom/lien dans le site Web de la Conférence
•  Nom dans le programme de la Conférence
•  Nom à l’écran pendant les plénières et 

événements phares

Réseautage
• Possibilité de réserver une place standard ou de 

choix pour un stand
• Invitation au cocktail de remerciement des 

commanditaires

Notoriété
• Mention lors du discours-programme 

d’ouverture (conjoint)

Visibilité
• Nom/lien dans le site Web de la Conférence
• Nom dans le programme de la Conférence
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COMMANDITAIRE 

BRONZE
1 000 $

AMI
500 $

Forfait standard, mais peut être personnalisé.
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Points saillants
• Trois (3) heures consacrées aux exposants lors du Gala des exposants, le jeudi 12 octobre
• À boire et à manger, service progressif pour inciter les participants à rester pendant tout le Gala des exposants
• Salle d’exposition ouverte toute la journée le 13 octobre, et pendant les pauses du petit déjeuner et du déjeuner
• Possibilité d’assister aux séances et activités (*inscriptions supplémentaires à la Conférence et billets pour les activités spéciales 

peuvent être achetés à volonté)
Avantages
• Stand 8 x 8 pi, cloison arrière de 8 pi et rideaux latéraux de 3 pi
• Table drapée 6 pi, deux chaises, corbeille à papier et enseigne 7 x 44 po portant votre nom
• Deux (2) représentants au stand*
• Votre nom présent, avec un lien, dans le site Web de la Conférence
• Inscription dans le programme de la Conférence, y compris coordonnées et brève description de vos produits ou services
• Inscription dans l’appli mobile de la Conférence et sur le plan d’aménagement de la salle d’exposition
• Invitation au cocktail de remerciement des commanditaires

 
 Séparément ou en supplément En supplément d’une 
 d’une commandite Bronze commandite Argent ou +

Stand standard  1100 $ 500 $

Stand de choix (compris : Diamant et Platine) 1500 $ 700 $

*Les exposants peuvent acheter une inscription complète au prix réduit de 400 $ (maximum : 2). Vous pouvez aussi acheter des laissez-
passer supplémentaires de représentants au stand à 195 $ (maximum : 4). Les représentants au stand ont uniquement accès au Gala des 
exposants et à la salle d’exposition le lendemain.

Vous recevrez un manuel de l’exposant au moins six semaines avant la Conférence. Y figureront les coordonnées du fournisseur de 
services généraux, l’horaire et les instructions de montage/démontage, les heures d’exposition, la confirmation du stand ainsi que les 
détails et les prix de services supplémentaires (p. ex., Internet, électricité, mobilier).

EXPOSANT À LA 

CONFÉRENCE

Prenez contact avec 800+ participants à la Conférence pour promouvoir vos produits et services.
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 En supplément à une commandite Séparément
Moments de convivialité     

• Petit déjeuner continental conjoint (2 possibilités) 3 500 $ 5 000 $    

• Petit déjeuner des sections de l’APT et des nouveaux membres 5 000 $ 7 500 $

• Déjeuner de l’APT : aperçu de l’avenir et étudiants boursiers 5 000 $ 7 500 $

• Déjeuner conjoint de la Conférence (2 possibilités) 6 500 $ 8 000 $

• Pause-rafraîchissement (4 possibilités) 1 250 $ 2 500 $

Activités spéciales

• Discours-programme d’ouverture (conjoint) 6 500 $ 8 000 $

• Banquet de remise des prix de l’APT 6 500 $ 8 000 $

• Cérémonie de remise des prix de la Fiducie nationale 6 500 $ 8 000 $

 
Promotion de la marque

• Dragonnes 2 000 $ 3 500 $

• Sac fourre-tout 3 500 $ 5 000 $

• Salon commandité pour les participants (exclusif ) 15 000 $ S/O

• Zone Internet 12 500 $ S/O

• Station de recharge de téléphones cellulaires 1 000 $ 1 500 $

• Appli mobile (exclusif ) 7 500 $ 9 000 $

• Article dans le sac des délégués (20 possibilités, 1 par commanditaire)  500 $ S/O

Pour saisir une possibilité, communiquez dès aujourd’hui avec votre représentant aux commandites!

Marti Smith   Alison Faulknor
703-261-5025, exhibits@apti.org 613-237-1066, poste 225, AFaulknor@fiducienationalecanada.ca

DES POSSIBILITÉS
DE COMMANDITE

À SAISIR

« Le prolongement de la possibilité de rencontrer les exposants et de discuter de la façon dont nos 
entreprises pourraient travailler ensemble a été excellente. Le temps supplémentaire, mardi jusqu’à 
midi, a apporté une excellente occasion de former des partenariats avec des exposants et de voir 
des délégués que nous n’avions pas vus la veille. »

Ingrid Mayr, Ventes intérieures
Aperam Stainless Services & Solutions Canada Inc.
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PROGRAMME*
Mercredi 11 octobre
Ateliers, jour 1
Séances sur le terrain (demi ou pleine journée)

Jeudi 12 octobre
Ateliers, jour 2
Arrivée des exposants
Cocktail de remerciement des commanditaires
Discours-programme d’ouverture (conjoint)
Gala des exposants

Vendredi 13 octobre
Petit déjeuner conjoint, salle d’exposition
Volets parallèles
Déjeuner-buffet conjoint, salle d’exposition
Déjeuner de l’APT : aperçu de l’avenir et étudiants 
boursiers 
Assemblées générales annuelles parallèles : APT et 
Fiducie nationale
Banquet et cérémonie parallèles de remise des prix : APT 
et Fiducie nationale

Samedi 14 octobre
Petit déjeuner des sections de l’APT et des nouveaux 
membres
Volets parallèles
Collège des fellows de l’APT 
Célébration de clôture conjointe

PROGRAMME
POINTS SAILLANTS
ET HÉBERGEMENT

Photo : Ottawa Tourism

Hébergement :
La plupart des activités de la Conférence se déroulent à l’hôtel Westin 
Ottawa, et certaines, à l’hôtel Fairmont Château Laurier, tout proche.
Il vous incombe de faire vos propres réservations d’hôtel après vous 
être inscrits à la Conférence (seuls les participants inscrits ont accès 
au tarif de la Conférence). Les renseignements sur les réservations se 
trouveront dans votre courriel de confirmation de votre inscription.

En faisant vos réservations, assurez-vous d’indiquer que vous participez 
à la Conférence conjointe APT-Fiducie nationale pour bénéficier du tarif 
spécial de la Conférence. Faites vos réservations d’hôtel au plus tard le 
18 septembre pour vous assurer le tarif de la Conférence. Par la suite, les 
réservations pourraient être soumises au tarif courant. Des précisions 
sur les réservations d’hôtel vous seront envoyées par courriel.

Hôtel Westin Ottawa
11, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario) Canada K1N 9H4
www.thewestinottawa.com

Hôtel Fairmont Château Laurier 
1, rue Rideau 
Ottawa (Ontario) Canada K1N 8S7 
www.fairmont.com/laurier-ottawa

Site Web de la Conférence : www.conferencedupatrimoine.com

*Note : Sous réserve de changements
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Diamant
20 000 $

Platine
10 000 $+

Or
5 000 $

Argent
2 500 $

Bronze
1 000 $

Ami
500 $

Exposant

       Visibilité

Site Web de la Conférence Logo/lien Logo/lien Logo/lien Logo/lien Nom/lien Nom/lien Nom/lien

Signalisation de la Conférence Logo Logo Logo Logo

Programme de la Conférence Logo Logo Logo Logo Nom Nom
Nom, coordonnées et 

brève description

Appli mobile de la Conférence Logo/lien Logo/Link Nom
Nom et stand indiqués 

sur le plan de la salle 
d’exposition

À l’écran Logo Logo Logo Logo Nom

        Réseautage

Inscriptions à la Conférence 6 3 2 1

Stand d’exposition Double place 
de choix

Place de 
choix

Achat Achat Achat Achat Achat

Invitation au cocktail de 
remerciement des commanditaires • • • • • •

        Marketing

Cyberbulletins de la Conférence Logo/lien Logo/lien Nom/lien

Communiqué pré-Conférence de 
l’APT

Nom/lien Nom/lien Nom/lien

Commandite d’une activité de la 
Conférence et/ou promotion dans 
les médias sociaux

• • •

       Notoriété

Publicité pleine page dans le 
programme de la Conférence

Couverture 
intérieure

•
Mention lors du discours-
programme d’ouverture

• • • • •

Brève allocution lors du discours-
programme d’ouverture

•

Option de fournir un article pour le 
sac des délégués

•

Pour retenir une commandite, communiquez dès aujourd’hui avec votre représentant aux commandites! 

Marti Smith   Alison Faulknor
703-261-5025, exhibits@apti.org 613-237-1066, poste 225, AFaulknor@fiducienationalecanada.ca  

COMMANDITES
En bref
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Moments de convivialité 

Petit déjeuner continental conjoint (2 possibilités)

   Petit déjeuner des sections de l’APT

   Déjeuner de l’APT : aperçu de l’avenir et étudiants boursiers 

   Déjeuner conjoint de la Conférence (2 possibilités)

   Pause-rafraîchissement (4 possibilités)

Activités spéciales
   Discours-programme d’ouverture (conjoint)
 Banquet de remise des prix de l’APT 
 Cérémonie de remise des prix de la Fiducie nationale

Promotion de la marque

   Dragonnes 

 Sac fourre-tout

 Salon commandité pour les participants

 Zone Internet (exclusif )

 Station de recharge de téléphones cellulaires

 Appli mobile

 Article dans le sac des délégués

Fiducie nationale du Canada 
190, avenue Bronson 

Ottawa (Ontario) K1R 6H4 
Tél. : 613-237-1066, poste 225

www.fiducienationalecanada.ca

Association for Preservation Technology International
3085 Stevenson Drive, Suite 200
Springfield, IL 62703
Tel: 217-529-9039 
www.apti.org

Des possibilités à saisir :

Organisation / Entreprise : ______________________________________________________________________________________

Personne-ressource et poste : ___________________________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________  Téléc. : _____________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________________________________

Site Web : ____________________________________________________________________________________________________

Veuillez indiquer le niveau de commandite qui vous intéresse :

      Diamant                 Platine                   Or                  Argent                             Bronze                               Ami

      Exposant :            Place de choix                   Place standard              Inscription             Représentant au stand    

FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS DE COMMANDITAIRE/EXPOSANT

OTTAWA 2017  11 AU 14 OCTOBRE

Pour retenir une commandite, communiquez dès aujourd’hui avec votre représentant aux commandites! 
Marti Smith   Alison Faulknor
703-261-5025, exhibits@apti.org 613-237-1066, poste 225, AFaulknor@fiducienationalecanada.ca
  


