
 

 

 

 

  Possibilités de commandites  
 

 

 

Le Conseil canadien de l'horticulture est fier de célébrer son 

100
e

 anniversaire lors de l'assemblée générale annuelle de 2022 à Ottawa. 

L'AGA est l'occasion pour les leaders de la production de fruits et légumes, du monde des affaires et du 

gouvernement fédéral de se rassembler pour discuter des enjeux prioritaires et décider d'un plan d'action 

pour aborder ces questions au cours de l'année à venir. 

En plus de la visibilité que vous obtiendrez en achetant l'une des possibilités de commandite proposées ci-

dessous, vous aurez automatiquement droit à ce qui suit :  

- Votre logo sur la page web de l'AGA et dans la trousse des événements de l'AGA. 

- Reconnaissance dans la prochaine édition du magazine Idées fraîches, le magazine semestriel bilingue du 

CCH qui rejoint plus de 5 000 personnes au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 

- Reconnaissance dans le bulletin mensuel du CCH, Hort-Concis, et dans l’avis aux membres après l'AGA. 

- Possibilité de fournir un article publicitaire de marque et un article imprimé dans les sacs des délégués. 

 

 

POSSIBILITÉS DISPONIBLES 

Organiser la réception de bienvenue : 20 000 $ (une possibilité disponible) VENDU 

Les délégués à l'AGA, les parlementaires et les représentants du gouvernement seront invités à nouer des 

liens et à se mêler les uns aux autres lors de la réception de bienvenue de la soirée d'ouverture. Vous serez 

présenté par le président du CCH et invité à monter sur le podium pour dire quelques mots sur votre 

organisation et souhaiter la bienvenue aux invités. Pour célébrer le 100
e

 anniversaire du CCH, vous vous 

joindrez également au président et à la directrice générale du CCG pour un toast au champagne. Votre logo 

figurera sur les serviettes de cocktail distribuées avec toutes les boissons et les hors-d'œuvre et un grand 

panneau de remerciement sera placé dans un endroit très visible de l'espace de réception. Vous aurez la 

possibilité de diffuser une courte vidéo d'entreprise pendant la réception et d'afficher votre propre bannière. 

Une inscription gratuite à l'AGA pour un représentant de votre organisation est également incluse dans cette 

commandite. 

 

Organiser les événements dans les suites du président : 7 500 $ (une possibilité disponible) VENDU 

Cette possibilité comprend l'accueil de deux suites du président : mardi soir dans la suite Colonel By 

Parlour et mercredi après le banquet dans le salon de la salle Ontario. 

Les deux suites seront une invitation ouverte à se mêler aux délégués de l'AGA et à poursuivre les 

célébrations de la soirée. 

Mercredi, dans le salon de la salle Ontario, vous vous joindrez au président du CCH pour porter un 

toast et vous aurez l'occasion de dire quelques mots. Votre logo et la mention « Suite du président 

généreusement commanditée par la société XYZ » figureront sur des affiches dans la suite. 

 

 

 



 

 

Réception avant le banquet : 5 000 $ (une possibilité disponible) 

Commanditez l'heure de réception sociale qui a lieu dans le foyer lorsque les participants se rencontrent et 

se mêlent avant d'entrer dans la salle de bal pour le banquet. Votre entreprise recevra un remerciement 

officiel du maître de cérémonie pendant le banquet et une affiche « Merci à notre commanditaire de la 

réception avant le banquet » avec votre logo sera affiché bien en vue. Des cartes-tentes  « Merci à notre 

commanditaire de la réception » seront placées un peu partout dans l'espace pendant l'heure de réception. 

 
 

 

 

 

 

Banquet : 10 000 $ (3 co-commandites disponibles) 2 VENDUS 

Votre nom et celui de votre entreprise seront officiellement annoncés par le maître de cérémonie au cours du 

banquet en reconnaissance de votre commandite. Vous aurez la possibilité de fournir une courte vidéo 

d'entreprise que nous présenterons lors de la réunion précédant le banquet. Une affiche « Merci à nos 

commanditaires du banquet » avec votre logo sera affiché bien en vue lors de l'événement. Des menus co-

marqués « Merci aux commanditaires de notre banquet » seront bien en vue à chaque place. 

 

Dîners du mercredi et du jeudi : 5 000 $ (4 co-commandites disponibles par dîner) 1 VENDU 

Votre entreprise sera officiellement annoncée au cours du dîner en reconnaissance de votre commandite. Une 

affiche « Merci à nos commanditaires du dîner » portant votre logo sera placé bien en vue lors de l'événement. 

Des menus co-marqués « Merci à nos commanditaires du dîner » seront bien en vue à chaque place.  

 

Pauses café et thé : 500 $ (6 co-commandites disponibles) 3 VENDUS 

Les pauses café et thé sont une occasion bienvenue pour permettre le réseautage entre les réunions. En 

tant que co-commanditaire, votre logo figurera sur une affiche « Merci à nos commanditaires de la pause 

café et thé » placé près de la table pendant toutes les pauses de l'AGA.  

 

Arrangements floraux : 3 000 $ 

Des arrangements floraux sont exposés à plusieurs endroits pendant l'AGA : au bureau de la conférence, lors 

des dîners et pendant le banquet. Votre entreprise sera officiellement reconnue lors du banquet par le maître 

de cérémonie.  



 

 

 

 

  Possibilités d’image de marque  
 

 

 

POSSIBILITÉS D’IMAGE DE MARQUE : 

Il est possible de parrainer des articles qui porteront votre logo et celui de l'AGA du 100
e

 

anniversaire du CCH. Ces articles seront placés dans les sacs des délégués. 

Vous trouverez ci-dessous un échantillon des offres disponibles, variant de 1 000 $ 5 000 $ : 

 

 

 

Épluche légumes et 

fruits démontable :  

3 000 $ 

Cet outil de cuisine est plus qu'un éplucheur 

de pommes de terre ordinaire! Il peut 

également être utilisé pour raboter et raser. 

L'épluche-légumes standard peut vous aider 

à éplucher les pommes de terre, tout fruit ou 

légume, tout légume dur. Le grand épluche-

légumes en Y vous aide à râper facilement le 

chou, à trancher les légumes ou le fromage. 

(Doit être commandé avant la fin novembre 

afin de le recevoir à temps pour l'AGA). Taille 

: 4,28" largeur x 6,4" longueur. 

Livret de feuilles autocollantes : 1 500 $ 

Ce livret pratique peut contenir toutes 

leurs notes autocollantes! Comprend 

plusieurs feuilles autocollantes de 

différentes tailles, dont une jaune de 

3" x 4" (100 feuilles), une jaune de 2" 

x 3" (25 feuilles) et cinq néon de 1-

3/4" x 1/2" (25 feuilles). Utilisez les 

feuilles jaunes pour inscrire des 

rappels et des notes; utilisez les 

feuilles néon comme marqueurs pour 

des pages et des documents 

importants. Taille : 4-1/8" largeur 3-

1/8" hauteur x 5/8" profondeur et est 

fabriqué au Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUR 

LOGO 

HERE 

Tapis à souris d’entreprise : 

$3,500 

Utilisez l'une de 

ces deux photos ou 

une autre de votre 

choix pour créer 

un arrière-plan 

saisissant. 

Taille : 7-1/2" 

largeur x 8-1/2" 

Hauteur x 1/8" 

profondeur et est 

fabriqué au 

Canada. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

arrière- votre logo 

 

Pochette de semences pour pollinisateurs : 2 000 $ 

Ce paquet écologique et durable est 

respectueux de l'environnement. Chaque 

pochette des semences et des instructions de 

culture. Le temps de germination typique est 

de 1 à 3 semaines (le temps peut varier). 

Taille : 2,5" largeur x 3,25" hauteur. 

 

 

 

Ouvre-pot : 2 000 $ 

Cet ouvre-bocal est un carré en caoutchouc 

synthétique blanc de 1/16” avec coins ronds. Vous 

pouvez l’utiliser avec ou sans photos avec vos logos. Taille 

: 4.75” x 4.75” et est fabriqué à Chambly, Québec. 

 

Sac pour fruits et 

légumes frais : VENDU 

3 500 $ 

 

 

Les sacs en filet pour les fruits et 

légumes sont l'option pratique 

      pour un mode de vie sans ou 

avec peu de déchets. 

      Réutilisez ce sac à l'épicerie ou 

au marché de producteurs - 

pour 

      remplacer les sacs en plastique 

à usage unique. Réduisez votre 

empreinte carbone en 

choisissant une option durable, 

réutilisable et recyclable. 

Affichez fièrement votre 

marque/logo sur ce sac unique. 

75 % coton 2 5% coton 

biologique. 

      Taille : 10" x 12". Fabriqué à 

Montréal. 

 

 

YOUR 

HERE 
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