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Vision
Notre vision est d’assurer une place centrale aux énergies éolienne et solaire et au
stockage d’énergie dans l’évolution du bouquet énergétique canadien.

Énoncé de Mission
Promouvoir les industries des énergies éolienne et solaire et du stockage d’énergie de
manière à stimuler l’économie et à améliorer l’avenir énergétique du Canada.

Mieux faire comprendre aux groupes d’intérêt que l’énergie renouvelable et le
stockage d’énergie sont des solutions propres, abordables, fiables, flexibles
et évolutives pouvant répondre aux besoins énergétiques du Canada.

Offrir un espace de dialogue favorisant les échanges, la collaboration, la bonne
conduite des affaires et la croissance de l’industrie.

Histoire 
L’Association canadienne de l’énergie renouvelable a été formée le 1er juillet 2020 par le
regroupement de l’Association canadienne de l’énergie éolienne et de l’Association des
industries solaires du Canada, qui souhaitaient créer une voix unie pour les solutions
d’énergie éolienne, d’énergie solaire et de stockage d’énergie.

associent leur marque à une organisation d’importance reconnue dans l’industrie, et se confèrent

ainsi une visibilité maximale dans la communauté de l’énergie renouvelable et du stockage

d’énergie au Canada;

contribuent au déploiement d’activités déterminantes (développement des affaires, réseautage,

positionnements) et d’événements qui soutiennent le secteur de l’énergie renouvelable et du

stockage d’énergie du Canada.

L’Association canadienne de l’énergie renouvelable est heureuse d’offrir aux entreprises de

précieuses occasions de se faire connaître, de promouvoir leur marque et d’interagir avec des clients

et des chefs de file du secteur de l’énergie renouvelable et du stockage d’énergie du Canada. Les

entreprises qui commanditent ses événements :

L’Association canadienne de l’énergie renouvelable 

Nous sommes la voix des solutions d’énergies éolienne et solaire

et de stockage d’énergie qui façonnent l’avenir énergétique du

Canada. Notre nous employons à créer les conditions favorables

à l’établissement d’un système énergétique moderne en

mobilisant les parties prenantes et le public. Issus de divers

horizons, nos membres sont parfaitement en mesure d’offrir des

solutions propres, abordables, fiables, flexibles et évolutives pour

combler les besoins énergétiques du Canada.



Vidéo de présentation préenregistrée

de deux minutes, jouée à l’arrivée à

l’événement

Logo bien en vue sur la page de

l’événement

Bannière bien en vue à l’arrivée à

l’événement et tout au long du webinaire

Logo bien en vue sur le matériel de

promotion (courriels de l’Association,

page d’inscription, sondage, etc.)

Accès complet à la plateforme de

l’événement, y compris en ce qui a trait

au réseautage

Possibilité d’organiser des réunions

individuelles avec les participants

Possibilité d’organiser des réunions VIP

avec les participants (sept à dix jours

avant l’événement)

Dix laissez-passer gratuits

Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de

promotion virtuelle (logo, notice

publicitaire, vidéos, livres blancs,

entrevues, gamme de produits et de

solutions)

Rapport de données post-événement

Forfaits offerts
Partenaire pour la présentation – 5 000 $
Visibilité et image de marque

Réseautage et développement des affaires

Promotion virtuelle

Analytique 

Vidéo de présentation de deux minutes
préenregistrée par le partenaire, jouée
dans l’espace de réseautage
Bannière affichée dans l’espace de
réseautage

Accès complet à la plateforme de
l’événement, y compris en ce qui a trait
au réseautage
Possibilité d’organiser des réunions
individuelles avec les participants
Cinq laissez-passer gratuits
Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de
promotion virtuelle (logo, notice publicitaire,
vidéos, livres blancs, entrevues, gamme de
produits et de solutions)

Rapport de données post-événement

Partenaire pour le réseautage – 2 500 $
Visibilité et image de marque

Réseautage et développement des affaires

Promotion virtuelle

Analytique

Forfaits de commandites

Soyez de la partie! L’Association canadienne de l’énergie renouvelable tient chaque mois
des webinaires offrant de l’information de qualité et des occasions de réseautage virtuel.
Des chefs de file de l’industrie s’y donnent rendez-vous pour faire connaître et approfondir
des questions pertinentes pour ce secteur en croissance.

Commandites de webinaires

COMPLET
COMPLET

COMPLET
COMPLET

COMPLET
COMPLET



Logo sur la page de promotion virtuelle

Accès complet à la plateforme de l’événement, y compris en ce qui a trait au réseautage

Possibilité d’organiser des réunions individuelles avec les participants

Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de promotion virtuelle (logo, notice publicitaire, vidéos,

livres blancs, entrevues, gamme de produits et de solutions)

Rapport de données post-événement

Kiosque de promotion virtuelle – 1 000 $
Visibilité et image de marque

Réseautage et développement des affaires

Promotion virtuelle

 

Analytique

Commandites de multiples webinaires
Maximisez la visibilité de votre entreprise! Commanditez plus d’un webinaire et obtenez un

rabais de 25 %.

 

Partenaire pour la présentation – 40 000 $ pour huit webinaires, moins 25 % = 30 000 $

Partenaire pour le réseautage – 20 000 $ pour huit webinaires, moins 25 % = 15 000 $



Forum canadien sur l’énergie renouvelable : Éolien. Solaire. Stockage.
(événement virtuel)

Dans ce nouvel univers des événements virtuels, les professionnels du développement des

affaires de partout dans le monde cherchent des façons nouvelles et hors du commun de

promouvoir leur marque tout en rentabilisant leurs investissements. Tirez parti du réseau de

l’Association et échangez avec plus de 250 délégués à son événement phare, le Forum

canadien sur l’énergie renouvelable, les 9 et 10 novembre 2020.

Mot de présentation du partenaire (vidéo

préenregistrée de trois à cinq minutes)

Bannière bien en vue – la plus visible à

l’arrivée et tout au long de l’événement

Logo bien en vue sur la page de l’événement

Logo bien en vue sur le matériel de

promotion (courriels de l’Association, page

d’inscription, sondage, etc.)

Accès complet à la plateforme de

l’événement, y compris en ce qui a trait au

réseautage

Possibilité d’organiser des réunions

individuelles avec les participants

Possibilité d’organiser des réunions VIP

avec les participants (sept à dix jours avant

l’événement)

Huit laissez-passer gratuits

Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de

promotion virtuelle (logo, notice publicitaire,

vidéos, livres blancs, entrevues, gamme de

produits et de solutions)

Rapport de données post-événement

Partenaire pour la présentation – 20 000 $
Visibilité et image de marque

 

Réseautage et développement des affaires

Promotion virtuelle

 

Analytique

Vidéo de présentation préenregistrée par le

partenaire, jouée au choix par les

participants dans l’espace de réseautage

Bannière affichée dans l’espace de

réseautage

Logo sur la page de l’événement

Logo sur le matériel de promotion (courriels

de l’Association, page d’inscription,

sondage, etc.)

Accès complet à la plateforme de

l’événement, y compris en ce qui a trait au

réseautage

Possibilité d’organiser des réunions

individuelles avec les participants

Six laissez-passer gratuits

Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de

promotion virtuelle (logo, notice publicitaire,

vidéos, livres blancs, entrevues, gamme de

produits et de solutions)

Rapport de données post-événement

Partenaire pour le réseautage – 15 000 $
Visibilité et image de marque

Réseautage et développement des affaires

Promotion virtuelle

Analytique

Forfaits offerts (événement virtuel de deux jours)

COMPLET
COMPLET

COMPLET
COMPLET

COMPLET
COMPLET



Logo sur la page de l’événement

Logo affiché pendant les séances du volet du

programme

Logo sur le matériel de promotion (courriels de

l’Association, page d’inscription, sondage, etc.)

Accès complet à la plateforme de l’événement,

y compris en ce qui a trait au réseautage

Possibilité d’organiser des réunions

individuelles avec les participants

Quatre laissez-passer gratuits 

Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de promotion

virtuelle (logo, notice publicitaire, vidéos, livres

blancs, entrevues, gamme de produits et de

solutions)

Rapport de données post-événement

Partenaire pour un volet du programme 
10 000 $ (deux forfaits offerts)
Visibilité et image de marque

 

Réseautage et développement des affaires

 

Promotion virtuelle

 

Analytique

Logo sur la page de l’événement

Bannière affichée dans l’espace de

réseautage de l’apéro

Logo sur le matériel de promotion (courriels de

l’Association, page d’inscription, sondage, etc.)

Accès complet à la plateforme de

l’événement, y compris en ce qui a trait au

réseautage

Possibilité d’organiser des réunions

individuelles avec les participants

Quatre laissez-passer gratuits

Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de promotion

virtuelle (logo, notice publicitaire, vidéos,

livres blancs, entrevues, gamme de produits

et de solutions)

 Rapport de données post-événement

Partenaire pour l’apéro virtuel – 10 000 $
Visibilité et image de marque

 

Réseautage et développement des affaires

 

Promotion virtuelle

 

Analytique

Logo sur la page des commanditaires de
l’événement
Logo sur la page de l’événement

Possibilité d’organiser des réunions individuelles
avec les participants
Quatre laissez-passer gratuits
Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de promotion
virtuelle (logo, notice publicitaire, vidéos, livres
blancs, entrevues, gamme de produits et de
solutions)

Rapport de données post-événement

Partisan de l’événement – 5 000 $
 
Visibilité et image de marque

 
Réseautage et développement des affaires

 
Promotion virtuelle

 
Analytique

Possibilité de créer un kiosque de promotion

virtuelle (logo, notice publicitaire, vidéos, livres

blancs, entrevues, gamme de produits et de

solutions)

Logo sur la page de promotion

Possibilité d’organiser des réunions

individuelles avec les participants

Deux laissez-passer gratuits

Répertoire des délégués

Rapport de données post-événement

Kiosque de promotion virtuelle – Membres : 1
500 $; non-membres : 2 000 $
 
Visibilité et image de marque

 

Réseautage et développement des affaires

 

Analytique

COMPLET
COMPLET

COMPLET
COMPLET

COMPLET
COMPLET



Mot d’ouverture du partenaire (vidéo préenregistrée de trois à cinq minutes)

Bannière bien en vue – la plus visible à l’arrivée et tout au long de l’événement

Logo bien en vue sur la page de l’événement

Logo bien en vue sur le matériel de promotion (courriels de l’Association, page d’inscription,

sondage, etc.)

Accès complet à la plateforme de l’événement, y compris en ce qui a trait au réseautage

Possibilité d’organiser des réunions individuelles avec les participants

Possibilité d’organiser des réunions VIP avec les participants (sept à dix jours avant l’événement)

Huit laissez-passer gratuits

Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de promotion virtuelle (logo, notice publicitaire, vidéos, livres blancs,

entrevues, gamme de produits et de solutions)

Rapport de données post-événement

Partenaire pour la présentation – 20 000 $
Visibilité et image de marque

 

Réseautage et développement des affaires

 

Promotion virtuelle

 

Analytique

Sommet sur l’opération (événement virtuel)

Les 26 et 27 janvier 2021, l’Association canadienne de l’énergie renouvelable tiendra le
premier Sommet sur l’opération, entièrement consacré à l’exploitation des installations
éoliennes, solaires et de stockage d’énergie au Canada. S’appuyant sur les réussites des
sommets sur l’opération et la maintenance organisés dans le passé par l’Association
canadienne de l’énergie éolienne, cet événement de mobilisation sectorielle d’une dimension
inédite accueillera les fabricants, propriétaires, exploitants, fournisseurs et chercheurs des
domaines de l’énergie solaire et du stockage d’énergie en plus des acteurs de l’éolien. C’est
l’occasion de promouvoir votre marque et de vous positionner à l’avant-garde de l’industrie!

Forfaits offerts (événement virtuel de deux jours)

COMPLET
COMPLET

COMPLET
COMPLET

COMPLET
COMPLET



Vidéo de deux à trois minutes préenregistrée par le partenaire (jouée au choix par les
participants à leur arrivée dans l’espace de réseautage)
Bannière affichée dans l’espace de réseautage
Logo sur la page de l’événement
Logo sur le matériel de promotion (courriels de l’Association, page d’inscription,
sondage, etc.)

Accès complet à la plateforme de l’événement, y compris en ce qui a trait au réseautage
Possibilité d’organiser des réunions individuelles avec les participants
Six laissez-passer gratuits
Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de promotion virtuelle (logo, notice publicitaire, vidéos,
livres blancs, entrevues, gamme de produits et de solutions)

Rapport de données post-événement

Partenaire pour le réseautage – 15 000 $
Visibilité et image de marque

 
Réseautage et développement des affaires

 
Promotion virtuelle

 
Analytique

Logo affiché pendant la séance

Logo sur la page de l’événement

Logo sur le matériel de promotion (courriels de l’Association, page d’inscription,

sondage, etc.)

Accès complet à la plateforme de l’événement, y compris en ce qui a trait au réseautage

Possibilité d’organiser des réunions individuelles avec les participants

Quatre laissez-passer gratuits

Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de promotion virtuelle (logo, notice publicitaire, vidéos,

livres blancs, entrevues, gamme de produits et de solutions)

Rapport de données post-événement

Partenaire pour une séance du programme – 10 000 $ (un vendu - plusieurs séances
offertes)
Visibilité et image de marque

 

Réseautage et développement des affaires

 

Promotion virtuelle

 

Analytique



Logo sur la page de l’événement

Bannière affichée dans l’espace de réseautage de l’apéro

Logo sur le matériel de promotion (courriels de

l’Association, page d’inscription, sondage, etc.)

Accès complet à la plateforme de l’événement, y compris

en ce qui a trait au réseautage

Possibilité d’organiser des réunions individuelles avec les

participants

Quatre laissez-passer gratuits

Répertoire des délégués

Possibilité de créer un kiosque de promotion virtuelle

(logo, notice publicitaire, vidéos, livres blancs, entrevues,

gamme de produits et de solutions)

Rapport de données post-événement

Partenaire pour l’apéro virtuel – 10 000 $
Visibilité et image de marque

 

Réseautage et développement des affaires

 

Promotion virtuelle

 

Analytique

Possibilité de créer un kiosque de promotion virtuelle

(logo, notice publicitaire, vidéos, livres blancs, entrevues,

gamme de produits et de solutions)

Logo affiché sur la page de promotion

Possibilité d’organiser des réunions individuelles avec les

participants

Deux laissez-passer gratuits

Répertoire des délégués

Rapport de données post-événement

Kiosque de promotion virtuel – Membres : 1 500 $; 
non-membres : 2 000 $
Visibilité et image de marque

 

Réseautage et développement des affaires

 

Analytique



Mot de bienvenue avant le départ simultané

Logo bien en vue sur le sac de cadeaux

promotionnels officiel du tournoi, remis à

chaque participant

Logo bien en vue sur le matériel de

promotion (courriels de l’Association, page

d’inscription, sondage, etc.)

Quatuor de golf (comprend la partie de golf,

le dîner BBQ et la réception pour quatre

personnes)

Répertoire des participants 

Logo sur toutes les voiturettes de golf

Logo sur la page de l’événement et sur place

Quatuor de golf (comprend la partie de golf,

le dîner BBQ et la réception pour quatre

personnes)

Partenaire pour la présentation – 25 000 $
Visibilité et image de marque

 

Réseautage et développement des affaires

 

Partenaire pour les voiturettes de golf
10 000 $
Visibilité et image de marque

 

Réseautage et développement des affaires

Logo sur le matériel d’affichage près de l’aire
de départ
Logo sur la fiche d’instructions des concours
du tournoi
Logo sur le site Web de l’Association et sur place

Possibilité pour les représentants de
l’entreprise (deux personnes au maximum)
d’être présents à l’aire de départ du trou
spécial pour la durée du tournoi
Deux billets supplémentaires à la réception
et au souper pour les représentants de
l’entreprise présents à l’aire de départ
Quatuor de golf (comprend la partie de golf,
le dîner BBQ et la réception pour quatre
personnes)

Partenaire pour une aire de départ d’un trou
spécial – 10 000 $ 
(certains trous dans un tournoi)
Le logo du partenaire sera clairement affiché
près d’une aire de départ du parcours.
L’Association se réserve le droit de déterminer
l’emplacement de chaque partenaire. Exemples
de trous spéciaux : plus long coup de départ et
coup le plus près du drapeau.

Visibilité et image de marque

 
Réseautage et développement des affaires

Tournoi de golf (événement en personne)

Le tournoi de golf de l’Association est l’occasion idéale d’inviter des clients et de rencontrer

des acteurs clés de l’industrie tout en vous amusant sur un parcours verdoyant qui offre de

superbes paysages. Chaque forfait de commandites comprend la participation au tournoi

d’une équipe de deux ou de quatre personnes. Ne ratez pas cette chance de souligner

votre présence dans le secteur des énergies éolienne et solaire et du stockage d’énergie

dans un contexte informel.

Forfaits offerts

COMPLET
COMPLET



Logo affiché dans la zone du dîner BBQ
Logo sur les bouteilles d’eau remises aux participants
Logo sur le site Web de l’Association et sur place

Quatuor de golf (comprend la partie de golf, le dîner BBQ et la réception pour quatre
personnes) 

Logo affiché au kiosque de rafraîchissements et de collations
Logo sur les billets de consommation
Logo sur le site Web de l’Association et sur place

Quatuor de golf (comprend la partie de golf, le dîner BBQ et la réception pour quatre
personnes)

Partenaire pour le dîner BBQ – 10 000 $
L’Association offrira un dîner BBQ à tous les participants avant le départ simultané.
 
Visibilité et image de marque

 
Réseautage et développement des affaires

 
Partenaire pour les rafraîchissements et les collations sur le terrain – 7 500 $
Visibilité et image de marque

 
Réseautage et développement des affaires

Logo sur les balles de golf du tournoi
Mention de partenaire sur la page de l’événement et sur place

Quatuor de golf (comprend la partie de golf, le dîner BBQ et la réception pour quatre
personnes)

Logo sur le matériel d’affichage près de l’aire de départ
Mention de partenaire sur le site Web de l’Association et sur place

Quatuor de golf (comprend la partie de golf, le dîner BBQ et la réception pour quatre
personnes)

Mention de partisan sur la page et le matériel de l’événement

Duo de golf (comprend la partie de golf, le dîner BBQ et la réception pour deux personnes)

Partenaire pour les balles de golf – 5 000 $
Visibilité et image de marque

 
Réseautage et développement des affaires

 
Partenaire pour l’aire de départ d’un trou – 5 000 $
Le logo du partenaire sera clairement affiché près d’une aire de départ du  parcours. L’Association
se réserve le droit de déterminer l’emplacement de  chaque partenaire.
 
Visibilité et image de marque

 
Réseautage et développement des affaires

Partisan de l’événement – 2 500 $
Visibilité et image de marque

 
Réseautage et développement des affaires

COMPLET
COMPLET



Possibilité pour un représentant du partenaire d’accueillir les participants à la réception
Logo bien en vue pendant tout l’événement (diaporama)
Possibilité d’installer une bannière autoportante dans la salle de réception
Mention de partenaire dans toutes les communications numériques et imprimées sur
l’événement
Logo sur les billets de consommation et les sous-verre

Dix laissez-passer gratuits
Répertoire des participants

Mention de partenaire dans toutes les communications numériques et imprimées sur
l’événement
Logo affiché pendant l’événement (diaporama)
Logo sur les billets de consommation

Cinq laissez-passer gratuits
Répertoire des inscrits

Mention de partisan dans toutes les communications numériques sur l’événement
Logo affiché pendant l’événement (diaporama)

Deux laissez-passer gratuits

Partenaire pour la présentation – 10 000 $
 
Visibilité et image de marque

 
Réseautage et développement des affaires

 
Partenaire pour le réseautage – 5 000 $ (deux forfaits offerts)
Visibilité et image de marque

 
Réseautage et développement des affaires

 
Partisan de l’événement – 2 500 $ (un vendue, trois forfaits offerts)
Visibilité et image de marque

Réseautage et développement des affaires

Solsticed’été (événement de réseautage en personne)

Présentezvotre entreprise comme un acteur de premier plan dans le secteur des
énergies éolienne et solaire et du stockage d’énergie, et montrez son dévouement à
l’égard de la croissance de l’industrie en associant son nom à l’Association.
L’événement de réseautage du solstice d’été, organisé pour juin 2021, rassemblera
plus de 200 professionnels du secteur de partout au Canada.

Forfaits offerts



Le matériel numérique et imprimé devra être fourni par le commanditaire et approuvé

par l’Association.

L’Association se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de changer la date de

l’événement ou d’annuler l’événement; elle ne peut être tenue responsable d’aucun

dommage provoqué par ce changement ou cette annulation, mais s’engage à

rembourser la totalité du montant payé par le commanditaire.

Le commanditaire est tenu de respecter les lois, les règlements (administratifs ou autres),

les ordonnances, les exigences, les codes et les normes applicables, notamment en

matière de prévention d’incendie, de sécurité, de santé et d’environnement. Il doit

également veiller à ce que tout son matériel (s’il y a lieu) s’y conforme.

Le commanditaire s’engage à indemniser l’Association à l’égard des pertes, des

blessures ou des dommages subis par cette dernière en conséquence de sa

participation à l’événement, y compris toute réclamation d’un tiers contre l’Association,

qu’elle soit liée à des pertes, à des blessures ou à des dommages subis par tout autre

commanditaire, par les exposants, par le propriétaire des lieux ou par les participants,

ou encore par leurs administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés.

POLITIQUE D’ANNULATION POUR LES ÉVÉNEMENTS EN PERSONNE : De la date

de confirmation de la commandite à 45 jours avant l’événement, remboursement de 50

%. Moins de 45 jours avant l’événement, aucun remboursement.

POLITIQUE D’ANNULATION POUR LES ÉVÉNEMENTS VIRTUELS : De la date de

confirmation de la commandite à 30 jours avant l’événement, remboursement de 50 %.

Moins de 30 jours avant l’événement, aucun remboursement.

Modalités de l’entente de commandites

Notre équipe est là pour vous écouter et vous aider.
 
Si vous souhaitez profiter d’avantages particuliers, veuillez communiquer
directement avec l’un des membres de notre équipe, et nous concevrons ensemble
un forfait personnalisé.
 
Écrivez-nous à ventes@associationrenouvelable.ca.

Modalités


