
2022

ASSOCIATION
CANADIENNE DE
L’ÉNERGIE
RENOUVELABLE - 
PROSPECTUS DE
COMMANDITES



Rehaussez votre profil et bâtissez votre marque
Réseautez et établissez de nouvelles relations
Faites croître votre entreprise
Présentez vos produits et services
Démontrez votre leadership dans l’industrie
Tenez-vous au courant de l’évolution de l’industrie

Pourquoi devenir commanditaire?

Votre compagnie associent sa marque à celle d’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;
Votre appuie contribuent au déploiement d’activités déterminantes (développement des affaires,
réseautage, positionnements) et d’événements de CanREA qui soutiennent le secteur de l’énergie
renouvelable et du stockage d’énergie du Canada.

L’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA) 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. En
commanditant un ou plusieurs 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.

Ce document a été mis à jour en septembre 2021. 
Pour obtenir des renseignements et des détails à jour sur les commandites, veuillez 

consulter notre site Web.

https://renewablesassociation.ca/fr/demarquez-vous/


Sommet sur l’opération de CanREA (événement de deux jours, en personne)
Les 15 et 16 février 2022
Delta Hotels Toronto Airport & Conference Centre, Toronto, ON

Possibilité de tenir un discours ou de présenter une vidéo* (mot d’ouverture du jour 1) de trois
à cinq minutes 
Possibilité de placer un dépliant ou du matériel promotionnel sur l’étagère ou la table de
dépliants des commanditaires* 
Possibilité d’inclure ses questions dans le sondage transmis aux participants après
l’événement (maximum de trois questions sujettes à l’approbation de CanREA)
Visibilité en ligne : page d’accueil et page des commanditaires du Sommet sur l’opération 2022
Logo et indication de commanditaire en affichés dans toutes les publicités numériques aux
membres et aux participants
Logo sur les lanières
Logo sur les affiches de l’événement et sur l’application mobile et la projection des
commanditaires sur place 
Quatre laissez-passer gratuits
Exposition gratuite

Possibilité de tenir un discours de trois à cinq minutes pendant la réception de réseautage 
Logo et image de marque du commanditaire de la réception de réseautage inclus dans
l’ordre du jour en ligne et la page des commanditaires
Logo imprimé sur les billets de consommation et les sous-verre
Logo affiché dans l’application mobile et la projection des commanditaires sur place
Bannière affichée dans l’espace de réseautage
Possibilité de placer un dépliant ou du matériel promotionnel sur l’étagère ou la table de
dépliants des commanditaires*
Deux laissez-passer gratuits

Le Sommet sur l’opération de CanREA est un événement 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, CanREA se réjouit d’accueillir
les fabricants, propriétaires, exploitants, fournisseurs et chercheurs des domaines de
l’énergie solaire et du stockage d’énergie, qui s’engagent à un nouveau niveau de
participation de l’industrie. C’est l’occasion de promouvoir votre marque et de vous
positionner à l’avant-garde de l’industrie!

Options de commandite

Commanditaire pour la présentation – 20 000 $ (exclusif)
Cette option offre l’image de marque la plus en vue au Sommet sur l’opération de CanREA.

Commanditaire pour le réseautage – 15 000 $ (Exclusif)



Logo affiché sur les postes de désinfection
Logo et image de marque du commanditaire
de la réception de réseautage inclus dans
l’ordre du jour en ligne et la page des
commanditaires
Possibilité de placer un dépliant ou du
matériel promotionnel sur l’étagère ou la
table de dépliants des commanditaires*
Logo affiché dans l’application mobile et la
projection des commanditaires sur place
Deux laissez-passer gratuits

Logo affiché au salon de réseautage
Logo et image de marque du commanditaire
de la réception de réseautage inclus dans
l’ordre du jour en ligne et la page des
commanditaires
Possibilité de placer un dépliant ou du
matériel promotionnel sur l’étagère ou la table
de dépliants des commanditaires*
Logo affiché dans l’application mobile et la
projection des commanditaires sur place
Deux laissez-passer gratuits

Commanditaire de la santé et de la sécurité
10 000 $ (exclusif)
Vise à aider à couvrir les coûts supplémentaires
qui seront engagés lors de l’événement pour
respecter tous les protocoles de sécurité de la
COVID-19 et d’autres mesures de santé et de
sécurité afin d’assurer un environnement
sécuritaire pour tous les participants.

Commanditaire du salon de réseautage
7 500 $ (3 possibilités)  

Possibilité de tenir un discours de trois à cinq
minutes pendant le dîner du jour 1 ou du jour 2
Possibilité de placer une brochure ou du
matériel promotionnel sur les sièges pendant
le dîner*
Logo et image de marque du commanditaire
de la réception de réseautage inclus dans
l’ordre du jour en ligne et la page des
commanditaires
Logo affiché dans l’application mobile et la
projection des commanditaires sur place
Possibilité de placer un dépliant ou du
matériel promotionnel sur l’étagère ou la
table de dépliants des commanditaires*
Un laissez-passer gratuit

Logo et titre de commanditaire de l’accueil
affichés dans le programme en ligne et la
page des commanditaires
Affiche comprenant le logo bien visible
pendant le déjeuner continental et les
pauses-café du matin et de l’après-midi
Possibilité d’afficher une bannière
autoportante dans l’aire du déjeuner et de la
pause-café (bannière fournie par l’entreprise
commanditaire)
Logo affiché dans l’application mobile et la
projection des commanditaires sur place
Un laissez-passer gratuit

Commanditaire du dîner – 7 500 $ 
(Jour 1 ou Jour 2)

Commanditaire de l’accueil – 5 000 $ 
(Jour 1 ou Jour 2)
 



Logo affiché sur la page d’accueil de
l’application mobile
Logo affiché à l’ordre du jour en ligne en
tant que commanditaire de l’application
mobile et sur la page des commanditaires
Logo affiché dans l’application mobile et
la projection des commanditaires sur
place
Un laissez-passer gratuit

Logo affiché dans l’application mobile et
la projection des commanditaires sur
place
Logo de l’entreprise et image de marque
du commanditaire inclus dans l’ordre du
jour en ligne et sur la page des
commanditaires
Un laissez-passer gratuit

Application mobile – 5 000 $ (Exclusif)

Partisan de l’événement – 2 500 $

Image de marque au poste de recharge de
téléphone cellulaire
Logo de l’entreprise et image de marque
du commanditaire de la station de
recharge inclus dans l’ordre du jour en
ligne et sur la page des commanditaires
Logo affiché dans l’application mobile et la
projection des commanditaires sur place
Un laissez-passer gratuit

Logo affiché au vestiaire pour les
participants
Logo affiché dans l’application mobile et la
projection des commanditaires sur place

Commanditaire de la station de recharge
5,000 $ (pour les appareils mobiles –
exclusif) 

Commanditaire du vestiaire  - 1 500 $

*Les documents numériques et imprimés seront fournis par l’entreprise
commanditaire et seront soumis à l’approbation de CanREA.



SOMMET SUR L’OPÉRATION DE CanREA 2022
FORMULAIRE D’ENTENTE DU COMMANDITAIRE

Contact Name: 

Title: 

Organization: 

Mailing Address: 
Address Line 1 

Address Line 2 

City 

Postal/ZIP Code 

Province/State 

Country 

Telephone: 

Email: 

Website: 

Sponsorship ○ Presenting Sponsor - $20,000
○ Networking Reception Sponsor - $15,000
○ Health & Safety Sponsor - $10,000
○ Networking Lounge  - $7,500
○ Lunch Sponsor - $7,500

○ Hospitality Sponsor - $5,000
○ Mobile App Sponsor - $5,000
○ Charging Station Sponsor - $5,000
○ Event Sponsor - $2,500
○ Coat Check Services Sponsor - $1,500

CanREA accepts payment by cheque (Canadian dollars), VISA, MasterCard or Amex. Please make cheque payable to 
CanREA and mail to: CanREA 240 Bank Street, Suite 400, Ottawa, ON, Canada, K2P 1X4 

If paying by credit card, please complete the following and email to sales@renewablesassociation.ca. 
Visa/ MasterCard/ 
AMEX #: 

Expiry Date: CVV: 

Card Holder’s Name: 

Signature: 

CanREA has final approval on all sponsorship initiatives including signage, product give-aways, pictures and 
event messaging. Payment is due no later than January 14, 2022 to confirm sponsorship. 

Questions: Please contact Julie Mair  Email: jmair@renewablesassociation.ca   Tel: 613-880-4501 

mailto:sales@renewablesassociation.ca.


Mot de bienvenue avant le départ simultané
Logo bien en vue sur le sac de cadeaux promotionnels officiels du tournoi, remis à chaque
participant
Logo bien en vue sur le matériel de promotion (courriels de CanREA, 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 le site Web 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
Logo sur la fiche d’instructions des concours du tournoi
Logo sur le site Web de l’événement 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)

Les tournois de golf de CanREA sont 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 de commandite offerts (par événement)

Commanditaire pour la présentation – 25 000 $

Commanditaire pour les voiturettes de golf – 10 000 $

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

Tournois de golf de CanREA (en personne) 
Ontario – mai 2022
Alberta – 14 juin 2022



Forfaits offerts

Logo affiché dans la zone du dîner BBQ
Logo sur les bouteilles d’eau remises aux
participants
Logo sur le site Web de l’événement 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’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’événement et sur place
Quatuor de golf (comprend la partie de
golf, le dîner BBQ et la réception pour
quatre personnes)

Commanditaire pour le dîner BBQ – 10 000 $
CanREA offrira un dîner BBQ à tous les
participants avant le départ simultané.

Commanditaire pour les rafraîchissements
et les collations sur le terrain – 7 500 $

Commanditaire pour l’aire de départ d’un
trou – 5 000 $
Le logo du commanditaire sera clairement
affiché près d’une aire de départ du parcours.
CanREA se réserve le droit de déterminer
l’emplacement de chaque commanditaire.

Logo affiché sur les postes de
désinfection
Logo sur les bouteilles de désinfectant
Logo du commanditaire sur le site Web 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 les balles de golf du tournoi
Mention de partenaire sur le site Web de
l’événement et sur place
Quatuor de golf (comprend la partie de
golf, le dîner BBQ et la réception pour
quatre personnes)

Mention de partisan sur le site Web de
l’événement et le matériel de l’événement
Duo de golf (comprend la partie de golf, le
dîner BBQ et la réception pour deux
personnes)

Commanditaire de la santé et de la
sécurité – 10 000 $ – une occasion pour
chaque tournoi
Vise à aider à couvrir les coûts supplémentaires
qui seront engagés lors de l’événement pour
respecter tous les protocoles de sécurité de la
COVID-19 et d’autres mesures de santé et de
sécurité afin d’assurer un environnement
sécuritaire pour tous les participants.

 
Commanditaire pour les balles de golf
5 000 $

Partisan de l’événement – 2 500 $



Possibilité pour un représentant du
commanditaire d’accueillir les participants
à la réception
Présentation du logo sur le diaporama
tout au long de l’événement 
Possibilité d’installer une bannière
autoportante dans la salle de réception
Mention de commanditaire dans toutes
les communications numériques et
imprimées sur l’événement
Logo sur les sous-verre
Huit laissez-passer gratuits
Répertoire des participants

Mention de commanditaire dans toutes
les communications numériques et
imprimées sur l’événement
Présentation du logo sur le diaporama
tout au long de l’événement 
Logo au poste de désinfection
Six laissez-passer gratuits
Répertoire des participants

Forfaits offerts

Commanditaire pour la présentation – 10 000 $
(exclusif)

Commanditaire de la santé et de la sécurité
7 500 $ (exclusif)

Mention de commanditaire dans toutes
les communications numériques et
imprimées sur l’événement
Présentation du logo sur le diaporama
tout au long de l’événement 
Logo sur les billets de consommation
Quatre laissez-passer gratuits
Répertoire des participants

Mention de partisan dans toutes les
communications numériques et
imprimées sur l’événement
Présentation du logo sur le diaporama
tout au long de l’événement 
Deux laissez-passer gratuits

Commanditaire pour le réseautage – 5 000
$ (deux forfaits offerts)

Partisan de l’événement – 2 500 $ 

Présentez votre entreprise comme un acteur de premier plan dans le secteur des énergies éolienne et
solaire et du stockage d’énergie, et démontrez votre engagement envers la croissance  de l’industrie
en associant le nom de votre entreprise avec celui de CanREA. L’événement de réseautage du
solstice d’été de CanREA réunira plus de 200 professionnels de l’industrie de partout au Canada pour
un événement « cinq à sept » dans l’un des bars-restaurants les plus populaires de Toronto.

Solstice d’été de CanREA (en personne) 
22 juin, 2022
Toronto, ON



Possibilité pour un représentant du commanditaire d’accueillir les participants à la réception
Présentation du logo sur le diaporama tout au long de l’événement 
Possibilité d’installer une bannière autoportante dans la salle de réception
Mention de commanditaire dans toutes les communications numériques et imprimées sur
l’événement
Logo sur les sous-verre
Huit laissez-passer gratuits
Répertoire des participants

Mention de commanditaire dans toutes les communications numériques et imprimées
sur l’événement
Présentation du logo sur le diaporama tout au long de l’événement 
Logo au poste de désinfection 
Six laissez-passer gratuits
Répertoire des participants

Mention de commanditaire dans toutes les communications numériques et imprimées
sur l’événement
Présentation du logo sur le diaporama tout au long de l’événement 
Logo sur les billets de consommation
Quatre laissez-passer gratuits
Répertoire des participants

Mention du partisan dans toutes les communications numériques sur l’événement
Présentation du logo sur le diaporama tout au long de l’événement 
Deux laissez-passer gratuits

Activités de réseautage de CanREA (en personne) 
Québec, mars 2022
Alberta,  avril 2022 
Nouvelle-Écosse, septembre 2022

Joignez-vous à CanREA pour des occasions de réseautage régional en Alberta, au
Québec et en Nouvelle-Écosse. Positionnez votre entreprise comme chef de file dans les
industries de l’énergie éolienne, solaire et de stockage d’énergie! 

Forfaits offerts (par événement)

Commanditaire pour la présentation – 10 000 $ (Exclusif)

Commanditaire de la santé et de la sécurité – 7 500 $ (exclusif à chaque emplacement)

Commanditaire pour le réseautage – 5 000 $ (deux forfaits offerts)

Partisan du réseautage - 2 500 $ (quatre forfaits offerts) 
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FORMULAIRE DE COMMANDITE DES ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE DE CanREA

Contact Name: 

Title: 

Organization: 

Mailing Address: 
Address Line 1 

Address Line 2 

City 

Postal/ZIP Code 

Province/State 

Country 

Telephone: 

Email: 

Website: 

Sponsorship 
Please indicate event 
and level requested 

○ Ontario Golf Tournament
○ Alberta Golf Tournament
○ Summer Solstice
○ Networking: __________________________

  Please specify by event name 

Sponsorship Level  Price 
○ ________________________   ____________
○ ________________________   ____________
○ ________________________   ____________
○ ________________________   ____________

CanREA accepts payment by cheque (Canadian dollars), VISA, MasterCard or Amex. Please make cheque payable to 
CanREA and mail to: CanREA 240 Bank Street, Suite 400, Ottawa, ON, Canada, K2P 1X4 

If paying by credit card, please complete the following and email to sales@renewablesassociation.ca. 
Visa/ MasterCard/ 
AMEX #: 

Expiry Date: CVV: 

Card Holder’s Name: 

Signature: 

CanREA has final approval on all sponsorship initiatives including signage, product give-aways, pictures and 
event messaging. Payment is due no later than two months before the event to confirm sponsorship. 

Questions: Please contact Julie Mair  Email: jmair@renewablesassociation.ca   Tel: 613-880-4501 

mailto:sales@renewablesassociation.ca.


Le matériel numérique et imprimé devra être fourni par le commanditaire et approuvé par
CanREA.
CanREA 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 CanREA 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 CanREA, 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 : 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.

Démarquez-vous
Veuillez communiquer avec notre équipe à ventes@associationrenouvelable.ca pour
entamer une conversation aujourd’hui!

L’équipe des membres et du développement des affaires de CanREA 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.

Veuillez communiquer avec Julie Mair, gestionnaire de l’adhésion et du
développement des affaires à ventes@associationrenouvelable.ca.

Association canadienne de l’énergie renouvelable
GST/HST # 725674477 RT0001
QST # 1214336649 TQ0001

Modalités

mailto:ventes@associationrenouvelable.ca
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