SPONSORSHIP PACKAGES / FORFAITS DE PARRAINAGE
CBTU: Canada’s Building Trades Unions would like to invite your
organization to join us as a sponsor for our annual Conference
being held at the Hilton Lac-Leamy, May 11-13, 2020. Your
consideration of the sponsorship opportunities is appreciated.
KEYNOTE SPEAKER SPONSOR
$10,000
•
•
•
•

Recognition verbally at the Conference Opening
Name and Logo on display at event entrance
Sponsor’s name and logo in printed program
Complimentary Conference Registration for two

COMMANDITAIRE CONFÉRENCIER CLÉ
10 000 $
•
•
•
•

Reconnaissance verbale pendant la Conférence
Nom et logo seront affichés dans le foyer d’entrée
Le nom du commanditaire sera affiché lors de l’inscription
Inscription gratuite à la Conférence pour deux personnes

SMCC : les Syndicats des métiers de la construction du Canada aimeraient
inviter votre organisation à devenir commanditaire de notre Conférence
annuelle qui se tiendra au Hilton Lac-Leamy au 11 au 13 mai 2020.
Vous pourriez prendre en considération l’une ou l’autre des options de
commandite ci-dessous.

WIFI SPONSOR $8,000
(Available to one Sponsor)

• Recognition verbally at the Conference
• Name and Logo on Display at event entrance
• Sponsor’s name displayed at registration

COMMANDITE WIFI 8 000 $

(Disponibilité pour un commanditaire)
• Reconnaissance verbale pendant la Conférence
• Nom et logo seront affichés dans le foyer d’entrée
• Le nom du commanditaire sera affiché lors de l’inscription

HOTEL KEY SPONSOR $8,000 - SOLD
(Available to one Sponsor)

BREAKFAST SPONSOR $10,000
(Available to two Sponsors)
(Choice of Tuesday or Wednesday)
•
•
•
•

Recognition verbally at the Conference
Name and Logo at event entrance
Sponsors’ names displayed at registration
Complimentary Conference Registration for one

COMMANDITAIRE DU DÉJEUNER 10 000 $
(Disponibilité pour deux commanditaires)
(Choix du mardi ou mercredi)
• Reconnaissance verbale pendant la Conférence
• Nom et logo seront affichés dans le foyer d’entrée
• Les noms des commanditaires seront affichés lors
de l’inscription
• Inscription gratuite à la Conférence pour une personne

LUNCH SPONSOR $10,000

(Available to two Sponsors)
(Choice of Tuesday (SOLD) or Wednesday)
•
•
•
•

Recognition verbally at the Conference
Name and Logo at event entrance
Sponsors’ names displayed at registration
Complimentary Conference Registration for one

COMMANDITAIRE AU REPAS DU MIDI
10 000 $
(Disponibilité pour deux commanditaires)
(Choix du mardi (VENDU) ou mercredi)

• Reconnaissance verbale pendant la Conférence
• Nom et logo seront affichés dans le foyer d’entrée
• Les noms des commanditaires seront affichés lors
de l’inscription
• Inscription gratuite à la Conférence pour une personne

• This is a unique sponsorship opportunity as your message/
logo will literally be placed in the hands of each delegate to
the conference.

COMMANDITAIRE CLÉ D’HÔTEL
8 000 $ - VENDU
(Disponibilité pour un commanditaire)

• Il s’agit d’une unique possibilité de commandite pour votre
message/logo qui sera littéralement mis dans les mains de
chaque délégué à la conférence.

CONFERENCE SOUVENIR SPONSOR $7,500
(Available to one Sponsor)

• Recognition verbally at the Conference
• Name and Logo on Display at event entrance
• Sponsor’s name displayed at registration

COMMANDITE SOUVENIR DE LA
CONFÉRENCE 7 500 $
(Disponibilité pour un commanditaire)

• Reconnaissance verbale pendant la Conférence
• Nom et logo seront affichés dans le foyer d’entrée
• Le nom du commanditaire sera affiché lors de l’inscription

LANYARD SPONSOR $5,000 - SOLD
(Available to one Sponsor)
• Recognition verbally at the Conference
• Name and Logo on display at event entrance
• Sponsor’s name displayed at registration

COMMANDITAIRE DU LANYARD
5 000 $ - VENDU
(Disponibilité pour un commanditaire)

• Reconnaissance verbale pendant la Conférence
• Nom et logo seront affichés dans le foyer d’entrée
• Le nom du commanditaire sera affiché lors de l’inscription

DOCKING STATION SPONSOR $5,000
(Available to one Sponsor)

• Recognition verbally at the Conference
• Name and Logo on display at event entrance
• Sponsor’s name displayed at registration

COMMANDITAIRE DE STATION DE
CHARGEMENT 5 000 $
(Disponibilité pour un commanditaire)

• Reconnaissance verbale pendant la Conférence
• Nom et logo seront affichés dans le foyer d’entrée
• Le nom du commanditaire sera affiché lors de l’inscription

COFFEE BREAK SPONSOR $4,000
(Available to five Sponsors)

• Recognition verbally at the Conference
• Name and Logo on display
at event entrance
• Sponsors’ names displayed at registration

COMMANDITAIRE DE PAUSE SANTÉ 4 000 $
(Disponibilité pour cinq commanditaires)

• Reconnaissance verbale pendant la Conférence
• Nom et logo seront affichés dans le foyer d’entrée
• Les noms des commanditaires seront affichés lors
de l’inscription

PRINTED PROGRAM ADVERTISEMENT
• Inside Cover - $10,000 - SOLD
(includes four Complimentary Registration Fees &
One Booth)
• Outside Back Cover - $8,000
• Inside Back Cover - $5,000
• Full Page Color - $3,000
• Half Page Color - $2,000

ANNONCE IMPRIMÉE DANS LE
PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
• Couverture intérieure – 10 000 $ - VENDU
(comprend 4 inscriptions gratuites et un kiosque)
• Couverture extérieure arrière – 8 000 $
• Couverture intérieure arrière – 5 000 $
• Page pleine couleur – 3 000 $
• Demi-page couleur – 2 000 $

BOOTH SPACES

(See separate forms)
• $1,500 + HST = $1725 before March 1, 2020

ESPACES KIOSQUES

(voir formulaires distincts)
• 1 500 $ avant le 1er mars 2020 + HST = 1725 $

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES
OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE
Our company / organization will offer its support to Canada’s Building Trades 2020 Conference in the following way:
Notre entreprise/organisation désire soutenir la Conférence d’orientation canadienne 2020 de la manière suivante :
SOLD

_____ We would like to sponsor the Keynote Speaker for $10,000 /
Nous désirons être le commanditaire conférencier clé pour 10 000 $

VENDU We would like to sponsor the Lanyard for $5,000 /
_____
Nous désirons commanditer le lanyard pour 5 000 $

_____ We would like to sponsor the Breakfast for $10,000 /
Nous désirons commanditer le déjeuner pour 10 000 $

_____ We would like to sponsor the Docking Station for $5,000 /
Nous désirons commanditer le station de chargement pour 5 000 $

Choose One / En choisir un : Tuesday / Mardi

Wednesday / Mercredi

_____ We would like to sponsor the Lunch for $10,000 /
Nous désirons commanditer le repas du midi pour 10 000 $
Choose One / En choisir un : Tuesday / Mardi

SOLD
VENDU

Wednesday / Mercredi

_____ We would like to be the WiFi Sponsor for $8,000 /
Nous désirons être le commanditaire Wifi pour 8 000 $

_____ We would like to sponsor the Coffee Break for $4,000 /
Nous désirons commanditer la pause santé pour 4 000 $
_____ We would like a Display Booth Space for $1,500 + HST = $1725 /
Nous désirons avoir un kiosque au Salon des exposants pour
1 500 $ + HST = 1725 $

SOLD

VENDU We would like to be the Hotel Key Sponsor for $8,000 /
_____
Nous désirons être le commanditaire clé d’hôtel pour 8 000 $

_____ We would like to be the Conference Souvenir Sponsor for $7,500 /
Nous désirons être le commanditaire souvenir de la conférence pour 7 500 $

ADVERTISEMENT OPPORTUNITIES / OCCASIONS D’ADVERTISEMENT

We will purchase advertising in the Program / Nous désirons acheter une annonce dans le Programme
SOLD

VENDU We will purchase inside front cover $10,000 (includes 4 complimentary registration fees and one booth)
_____
Nous achèterons la couverture avant intérieure 10 000 $
(comprend 4 inscriptions gratuites et un kiosque)

_____ We will purchase outside back cover $8,000
Nous achèterons la couverture arrière extérieure 8 000 $
_____ We will purchase inside back cover $5,000
Nous achèterons la couverture arrière intérieure 5 000 $
_____ We will purchase full page colour $3,000 / Nous achèterons une page pleine couleur 3 000 $
_____ We will purchase half page colour $2,000 / Nous achèterons une demi-page couleur 2 000 $

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES / OCCASIONS DE PARRAINAGE
To ensure that you are properly acknowledged,
please provide your full information and email
your logo to Assunta (see below).

Pour que vous soyez clairement identifié,
veuillez fournir toutes vos coordonnées et
envoyez votre logo à Assunta (voir ci-dessous).

Company / Organisation :____________________________________________________________

ARTWORK SUBMISSION
REQUIREMENTS
Approved Formats: Hi-Res PDF or/ou
Illustrator (AI) or/ou EPS file. Please ensure
all fonts are converted to outline to avoid font
complications.
Advertisement Size / Format du annonce:
> No Bleed: 3.25” x 8”
> Full Bleed (live area 3.5”x 8.5”):
4.25” x 9.25”

Deadline for Submissions / Date limite de
soumission : March 30, 2020 / 30 mars 2020

PAYMENT OPTIONS
OPTIONS DE PAIEMENT
1. Please invoice me for the amount
of sponsorship / Veuillez me facturer le
montant suivant de
$___________________

Name / Nom :____________________________________________________________________
Title / Fonction :__________________________________________________________________
Telephone / Téléphone : _________________________Fax/Télécopieur : _________________________
E-mail / Courriel :__________________________________________________________________

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT / POUR D’AUTRES INFORMATIONS, CONTACTER : ASSUNTA TESTA
CBTU Canadian Office / Bureau canadien SMCC | 72 Chamberlain Avenue, Ottawa, Ontario K1S 1V9
Tel.: / Tél. : 613-236-0653 ext.23 | Email / Courriel: atesta@buildingtrades.ca

2. I have enclosed a cheque in the amount of
Je joins un chèque au montant de
$___________________
(Please make cheque payable BCTD Legislative
Conference)
(Émettre le chèque à l’ordre de la Conférence
législative DMC)

