
 
 

  

Possibilités de commandites pour l’AGA 2020 du Conseil canadien de 
l’horticulture  
 
L’Assemblée générale annuelle du Conseil canadien de l’horticulture (CCH) fournir la possibilité 
aux chefs de file de la production, du détail, des commerces des fruits et des légumes et des 
représentants du gouvernement fédéral de se rassembler pour discuter des enjeux prioritaires 
et déterminer un plan d’action pour aborder ces questions au cours de l’année à venir.  
 
Votre contribution permettra aux participants d'exercer une influence positive sur les principaux 
décideurs - y compris le gouvernement nouvellement élu du Canada - au nom de l'industrie 
canadienne des fruits et légumes. Sans votre aide, nous n'obtiendrons pas le temps en 
personne ou le soutien logistique dont nous avons besoin pour influencer les décideurs et les 
responsables des politiques en faveur de notre industrie. 
 
En plus de la visibilité que vous obtiendrez grâce à l'achat d’une commandite offerte ci-dessous, 
vous recevrez automatiquement des publicités gratuites supplémentaires. Cela comprend votre 
logo sous la rubrique « Merci à nos commanditaires » sur la page Web de l'AGA 2020 d'Ottawa, 
sur la page « Merci à nos commanditaires » dans le cahier de l'AGA, qui est distribué à plus de 
250 délégués et que tous les délégués consultent fréquemment pendant la semaine, et sur la 
page « Merci à nos commanditaires » dans le numéro du printemps de la revue Idées fraîches, 
le magazine imprimé bilingue semi-annuel du CCH qui rejoint 5 000 personnes et plus à 
l'échelle du pays, des États-Unis et à l’échelle internationale. 
 
  
Possibilités de commandites interactives 
 
Héberger la réception d'accueil de la soirée d'ouverture: 15 000 $ (VENDU) 
Jusqu'à 250 délégués de l'AGA, des parlementaires et des représentants du gouvernement 
seront invités à réseauter et à se rencontrer lors de notre réception de bienvenue. Vous serez 
présenté par le président du CCH et invité sur le podium pour dire quelques mots sur votre 
organisation et accueillir les invités à la réception. Votre logo figurera sur les serviettes à 
cocktail distribuées avec toutes les boissons et hors-d’œuvres et un grand panneau de 
remerciement sera placé dans une zone très visible et très fréquentée de l’espace de réception. 
Vous aurez également la possibilité d'afficher vos propres bannières et vous recevrez une 
reconnaissance dans l'agenda de l'événement AGA. 
 
Commanditez la Suite du président et prononcez quelques mots au cours d’une 
réception exclusive : 6 000 $ (VENDU) 
La Suite du président est un espace chic et exclusif où vous serez invité à rencontrer des 
personnalités de marques (parlementaires, membres du conseil d’administration et autres 
invités exclusifs) tout au long de l’AGA, et plus particulièrement lorsque d’une réception privée 
où le président du CCH portera un toast à votre attention et vous demandera de prononcer 
quelques mots. Il y aura aussi une affiche encadrée placée bien en vue dans la suite tout au 
long de l’AGA qui se lira comme suit : « La Suite de président du Conseil canadien de 
l’horticulture est généreusement soutenue par la compagnie XYZ (avec logo) ».  
 
  



 
 

  

Place à la table d’honneur au cours du banquet : 1 000 $ 
Entendez votre nom et le nom de votre entreprise annoncés officiellement par le maître de 
cérémonie alors que vous entrerez dans la salle de bal à la vue des deux cents invités au 
banquet réunis. Les invités de la table d'honneur sont assis dans des positions d'honneur et 
peuvent profiter de la compagnie exclusive des invités de marque autres invités spéciaux tout 
au long de la soirée. 
 
Espace d’exposition : 1 000 $ 
Bénéficiez d'une grande visibilité et interagissez directement avec les participants dans votre 
espace d'exposition où se dérouleront les activités principales et le banquet. Préparez votre 
matériel de marketing, partagez de l'information et profitez de la fréquentation répétée des lieux 
pendant que les participants circulent pour le café, les pauses et les séances en petits groupes. 
 
Place à la table d’honneur pendant le dîner (Jour 1 ou Jour 2) : 1 000 $ 
Achetez une place à la table d'honneur lors du dîner du premier ou du deuxième jour. Le 
président du CCH vous reconnaîtra officiellement lors de son allocution d'ouverture et vous 
apprécierez la compagnie exclusive de conférenciers invités et d'autres VIP durant le repas. 
 
Possibilités de commandites de marque  
 

• Microphones de marque (jetables et stationnaires) : 5 000 $ 
• Commandite comarquée de services audiovisuels (2 commanditaires au total) : 5 000 $. 
• Porte-clés et porte-clés de chambre d'hôtel de marque: 3 000 $ (VENDU) 
• Internet sans fil gratuit de marque: 2 500 $ (VENDU) 
• Arrangements floraux de marque : 2 000 $ 
• Coutellerie de marque (banquet) : 2 000 $ (VENDU) 
• Menu du souper comarqué au banquet (4 commanditaires au total) : 1 000 $ (1 restant) 
• Commandite conjointe d'un service de café et de thé (4 commanditaires au total) :  

1 000 $. (1 restant) 
• Coutellerie de marque au dîner du jour 1 : $1 000 (VENDU) 
• Coutellerie de marque au dîner du jour 2 : $1 000 (VENDU) 
• Menu comarqué au dîner du jour 1 (4 commanditaires au total) : 500 $ (VENDU) 
• Menu comarqué au dîner du jour 2 (4 commanditaires au total) : 500 $ (VENDU) 
• Matériel publicitaire de marque inclus dans la trousse du délégué à l'AGA (stylos et 

cahiers) : 1 000 $. (VENDU) 
• Chargeurs de téléphones portables de marque offerts à tous les délégués: 3 000 $ 

(VENDU) 

 
Désireux de commanditer notre AGA 2002? Adressez-vous à Karl Oczkowski, 

gestionnaire des Communications, au 613-226-4880, poste 218 ou à 
koczkowski@hortcouncil.ca. 
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