
$100,000Partenaire platine  50 000 $ -  99 999 $

Désignation
• Désignation comme partenaire commanditaire platine pour la durée de l’entente.  

• Le parrainage d’éléments particuliers pourrait être o� ert.

Aire d’affichage commercial
• Jusqu’à 4 places d’exposant dans le Village de tentes – déduction faite de la TVH.

• (Remarque : l’aire ne comprend pas une prise de courant électrique, le téléphone, l’internet, les tentes, l’aménagement 
paysager ou les services connexes.) Il pourrait s’agir d’un espace extérieur (façade de 25 pieds sur profondeur de 70 pieds) 
OU dans le Village de tentes coordonné par l’OPA (1O pieds sur 10 pieds).

Signalisation sur le site 
• Panneau des partenaires commanditaires – reconnaissance du statut platine, logo ou nom de l’entreprise.

Publicité : Avant et pendant le CIL
• L’a�  che o�  cielle du CIL mettra en valeur le logo de l’entreprise*. Il y aura une quantité d’a�  ches à distribuer.

• Site Web de l’OPA/du CIL – a�  chera le logo et l’hyperlien vers le site Web de l’entreprise.

• Le manuel des règles du labour inclura une reconnaissance de l’entreprise.*

• Des annonces dans le cadre de discours publics pendant la semaine.

• Matériel publicitaire ou promotionnel – logo de l’entreprise aux endroits désignés de reconnaissance.

• Promotion dans les médias sociaux avant l’événement, y compris des entrevues sur les lieux et des possibilités d’être 
commanditaire du mois.

• 

Publicité : Après le CIL
• Rapport annuel de l’OPA – reconnaissance des partenaires platine.

• Congrès annuel de l’OPA – reconnaissance des partenaires platine.

Billets de l’événement
• 160 laissez-passer de partenaire commanditaire pour accès d’un jour.

• 4 permis de stationnement « rouges » pour exposants 
(accès au Village de tentes avec stationnement seulement sur votre terrain).

• 25 permis de stationnement « verts » pour véhicules (stationnement à côté du Village de tentes).

Hospitalité
• Banquet de célébration des prix d’excellence du CIL – invitation et deux billets gratuits.

• Banquet du congrès annuel de l’OPA – invitation et deux billets gratuits.

Utilisation du logo, de la marque déposée et de la désignation
• Droit de promouvoir le statut de partenaire platine du CIL (pour la durée de l’entente).

• Droit d’utiliser le logo du CIL dans vos activités promotionnelles (pour la durée de l’entente).

Autres avantages
• Logo publié sur le véhicule o�  ciel du CIL 2019.

• Autocollants et étiquettes précisant les entreprises qui appuient le CIL 2019.

• Reconnaissance dans le cadre d’événements et d’éléments spéciaux.

*Remarque : Certains avantages énumérés dépendent des contraintes de temps. Dès que l’entente de commandite commerciale est signée, 
tous les e� orts seront accomplis pour concrétiser les avantages susmentionnés.  



$100,000Partenaire or

Désignation
• Désignation comme partenaire commanditaire or pour la durée de l’entente.  

• Le parrainage d’éléments particuliers pourrait être o� ert.

Aire d’affichage commercial
• Jusqu’à 3 places d’exposant dans le Village de tentes – déduction faite de la TVH.

• (Remarque : l’aire ne comprend pas une prise de courant électrique, le téléphone, l’internet, les tentes, l’aménagement 
paysager ou les services connexes.) Il pourrait s’agir d’un espace extérieur (façade de 25 pieds sur profondeur de 70 pieds) 
OU dans le Village de tentes coordonné par l’OPA (1O pieds sur 10 pieds).

Signalisation sur le site 
• Le nom et le logo de l’entreprise publiés sur le principal panneau de reconnaissance des partenaires commanditaires.

Publicité : Avant et pendant le CIL
• L’a�  che o�  cielle du CIL mettra en valeur le logo de l’entreprise*. Il y aura une quantité d’a�  ches à distribuer.

• Site Web de l’OPA/du CIL – a�  chera le logo et l’hyperlien vers le site Web de l’entreprise.

• Le manuel des règles du labour inclura une reconnaissance de l’entreprise.*

• Matériel publicitaire ou promotionnel – logo de l’entreprise aux endroits désignés de reconnaissance.

• Promotion dans les médias sociaux avant l’événement, y compris des entrevues sur les lieux et des possibilités d’être 
commanditaire du mois.

Publicité : Après le CIL
• Rapport annuel de l’OPA – reconnaissance des partenaires or.

• Congrès annuel de l’OPA – reconnaissance des partenaires or.

Billets de l’événement
• 95 laissez-passer de partenaire commanditaire pour accès d’un jour.

• 3 permis de stationnement « rouges » pour exposants 
(accès au Village de tentes avec stationnement seulement sur votre terrain).

• 20 permis de stationnement « verts » pour véhicules (stationnement à côté du Village de tentes).

Hospitalité
• Banquet de célébration des prix d’excellence du CIL – invitation et deux billets gratuits.

• Banquet du congrès annuel de l’OPA – invitation et deux billets gratuits.

Utilisation du logo, de la marque déposée et de la désignation
• Droit de promouvoir le statut de partenaire or du CIL (pour la durée de l’entente).

• Droit d’utiliser le logo du CIL dans vos activités promotionnelles (pour la durée de l’entente).

Autres avantages
• Autocollants et étiquettes précisant les entreprises qui appuient le CIL 2019.

• Reconnaissance dans le cadre d’événements et d’éléments spéciaux.

25 000 $ -  49 999 $

*Remarque : Certains avantages énumérés dépendent des contraintes de temps. Dès que l’entente de commandite commerciale est signée, 
tous les e� orts seront accomplis pour concrétiser les avantages susmentionnés.



$100,000Partenaire argent 15 000 $ -  24 999 $

Désignation
• Désignation comme partenaire commanditaire argent pour la durée de l’entente.  

Aire d’affichage commercial
• Jusqu’à 2 places d’exposant dans le Village de tentes – déduction faite de la TVH.

• (Remarque : l’aire ne comprend pas une prise de courant électrique, le téléphone, l’internet, les tentes, l’aménagement 
paysager ou les services connexes.) Il pourrait s’agir d’un espace extérieur (façade de 25 pieds sur profondeur de 70 pieds) 
OU dans le Village de tentes coordonné par l’OPA (1O pieds sur 10 pieds).

Signalisation sur le site 
• Le nom et le logo de l’entreprise publiés sur le principal panneau de reconnaissance des partenaires commanditaires.

Publicité : Avant et pendant le CIL
• Site Web de l’OPA/du CIL – a�  chera le logo et l’hyperlien vers le site Web de l’entreprise.

• Le manuel des règles du labour inclura une reconnaissance de l’entreprise.*

• Matériel publicitaire ou promotionnel – logo de l’entreprise aux endroits désignés de reconnaissance.

• Promotion dans les médias sociaux avant l’événement, y compris des entrevues sur les lieux et des possibilités d’être 
commanditaire du mois.

Publicité : Après le CIL
• Rapport annuel de l’OPA – reconnaissance des partenaires argent.

• Congrès annuel de l’OPA – reconnaissance des partenaires argent.

Billets de l’événement
• 55 laissez-passer de partenaire commanditaire pour accès d’un jour.

• 2 permis de stationnement « rouges » pour exposants 
(accès au Village de tentes avec stationnement seulement sur votre terrain).

• 15 permis de stationnement « verts » pour véhicules (stationnement à côté du Village de tentes).

Utilisation du logo, de la marque déposée et de la désignation
• Droit de promouvoir le statut de partenaire argent du CIL (pour la durée de l’entente).

• Droit d’utiliser le logo du CIL dans vos activités promotionnelles (pour la durée de l’entente).

Autre avantage
• Autocollants et étiquettes précisant les entreprises qui appuient le CIL 2019.

*Remarque : Certains avantages énumérés dépendent des contraintes de temps. Dès que l’entente de commandite commerciale est signée, 
tous les e� orts seront accomplis pour concrétiser les avantages susmentionnés.



$100,000Partenaire bronze  10 000 $ -  14 999 $

Désignation
• Désignation comme partenaire commanditaire bronze pour la durée de l’entente.  

Aire d’affichage commercial
• Une place d’exposant dans le Village de tentes – déduction faite de la TVH.

• (Remarque : l’aire ne comprend pas une prise de courant électrique, le téléphone, l’internet, les tentes, l’aménagement 
paysager ou les services connexes.) Il pourrait s’agir d’un espace extérieur (façade de 25 pieds sur profondeur de 70 pieds) 
OU dans le Village de tentes coordonné par l’OPA (1O pieds sur 10 pieds).

Signalisation sur le site 
• Le nom et le logo de l’entreprise publiés sur le principal panneau de reconnaissance des partenaires commanditaires.

Publicité : Avant et pendant le CIL
• Site Web de l’OPA/du CIL – a�  chera le logo et l’hyperlien vers le site Web de l’entreprise.

• Matériel publicitaire ou promotionnel – logo de l’entreprise aux endroits désignés de reconnaissance.

• Promotion dans les médias sociaux avant l’événement.

Publicité : Après le CIL
• Rapport annuel de l’OPA – reconnaissance des partenaires bronze.

• Congrès annuel de l’OPA – reconnaissance des partenaires bronze.

Billets de l’événement
• 40 laissez-passer de partenaire commanditaire pour accès d’un jour.

• 1 permis de stationnement « rouge » pour exposant 
(accès au Village de tentes avec stationnement seulement sur votre terrain).

• 10 permis de stationnement « verts » pour véhicules (stationnement à côté du Village de tentes).

Utilisation du logo, de la marque déposée et de la désignation
• Droit de promouvoir le statut de partenaire bronze du CIL (pour la durée de l’entente).

• Droit d’utiliser le logo du CIL dans vos activités promotionnelles (pour la durée de l’entente). 

Autre avantage
• Autocollants et étiquettes précisant les entreprises qui appuient le CIL 2019.

*Remarque : Certains avantages énumérés dépendent des contraintes de temps. Dès que l’entente de commandite commerciale est signée, 
tous les e� orts seront accomplis pour concrétiser les avantages susmentionnés.



$100,000Amis du concours 5 000 $ - 9 999 $

Désignation
• Désignation comme partenaire commanditaire Ami du concours pour la durée de l’entente. 

Signalisation sur le site 
• Le nom de l’entreprise publié sur le principal panneau de reconnaissance des partenaires 

commanditaires.

Publicité : Avant et pendant le CIL
• Site Web de l’OPA/du CIL – a�  chera le logo et l’hyperlien vers le site Web de l’entreprise.

Billets de l’événement
• 10 laissez-passer de partenaire commanditaire pour accès d’un jour.

• 5 permis de stationnement « verts » pour véhicules 
(stationnement à côté du Village de tentes).

Utilisation du logo, de la marque déposée et de la désignation
• Droit de promouvoir le statut de partenaire Ami du concours du CIL 

(pour la durée de l’entente).

• Droit d’utiliser le logo du CIL dans vos activités promotionnelles 
(pour la durée de l’entente).

Autre avantage
• Autocollants et étiquettes précisant les entreprises qui appuient le CIL 2019.



$100,000Avantages d’être un partenaire

• L’édition annuelle de Concours international de labour 

et exposition rurale (CIL) est un événement mondial de 

premier plan qui a eu lieu en Ontario a� n de promouvoir 

l’agriculture et la vie en région rurale. 

• Le CIL a dépassé récemment le 100e anniversaire du 

premier concours et est, de ce fait, un événement établi 

et reconnu.

• Le Nipissing Ouest n’est que la deuxième municipalité 

nord-ontarienne à accueillir le CIL, attirant ainsi l’attention 

des populations du Nord, du Sud et de l’Est sur les 

entreprises régionales. 

• L’objectif du CIL n’est pas simplement de conscientiser le 

public à l’important de l’agriculture, mais aussi de mettre en 

valeur la municipalité d’accueil et les régions avoisinantes. 

Des milliers de visiteurs de partout en Amérique du Nord 

pro� teront de leur visite et souhaiteront peut-être revenir 

dans la région à l’avenir.

• Marketing : la couverture des divers événements 

et épreuves à la radio, à la télévision, dans la presse 

imprimée et les médias sociaux atteindra plus de 5 000 000 

consommateurs. Votre entreprise attirera l’attention des 

médias, votre hyperlien � gurera sur le site Web du CIL et 

vous pourrez pro� ter de possibilités d’a�  chage.

• Votre partenariat peut prendre la forme de don d’argent 

ou en nature ou une combinaison des deux. 

• Le parrainage d’éléments particuliers pourrait vous être 

o� ert.

• Le Village de tentes comprend quelque 600 aires 

d’exposant sur une super� cie d’environ 100 acres. Selon 

la commandite que vous choisissez, vous pourriez être 

admissible à une des places d’exposant. 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS DÈS AUJOURD’HUI AFIN DE DEVENIR UN PARTENAIRE.
Catherine Levac-Lafond, Coordonnatrice-en-chef, CIL 2019   |   info@IPM2019.com   |   705.753.6958


