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Le Congrès annuel et la Semaine des comités du Groupe CSA 
rassemblent des membres, clients, partenaires et experts 
qui représentent l’industrie, les gouvernements, les groupes 
de consommateurs et le milieu universitaire pour explorer 
de nouveaux horizons et célébrer la valeur que les normes 
contribuent pour aider à façonner notre monde.

À titre de commanditaire prisé, votre organisation peut montrer 
son attachement à l’élaboration de normes tout en bénéficiant 
d’une présence exceptionnelle de sa marque et de l’accès à plus 
de 800 influenceurs importants du monde entier et représentant 
toute une gamme d’industries, notamment celles de l’électricité, 
de l’énergie, des soins de santé, de la sécurité publique et plus 
encore.

Le Congrès propose une grande diversité d’occasions de 
commandite, qui peuvent toutes offrir une excellente visibilité 
à votre organisation. Peu importe l’option que vous choisirez, 
votre appui au congrès témoigne de l’engagement de votre 
organisation en vue d’aider le Groupe CSA à créer un monde 
meilleur, plus sûr et plus durable.

Parmi les anciens commanditaires, mentionnons des 
représentants d’importants influenceurs comme Bruce 
Power, UA Canada, Gowling WLG, Électro-Fédération 
Canada, Commission canadienne de sûreté nucléaire, 
Hubbell Canada, Enbridge Pipelines Inc. et beaucoup d’autres. 
 

Principaux avantages en 2020

Cette année, vous avez encore plus de façons d’afficher votre 
engagement pour notre événement et pour l’élaboration de 
normes :

•   Votre organisation sera présente parmi les Communautés CSA 
– notre plateforme collaborative en ligne dont 500 000 pages 
sont lues tous les mois et qui compte un auditoire croissant 
de plus de 100 000 utilisateurs enregistrés.

•   Occasions de courriels vidéo pour les commanditaires 
Platineaffichés sur toutes les plateformes en ligne 
du Groupe CSA*

•   Reconnaissance additionnelle du soutien de votre entreprise 
durant la séance d’ouverture et la réception de bienvenue

•   Visibilité accrue des commanditaires au moyen de nouvelles 
bannières et de documents sur place*

•   Occasion de mettre en valeur le nom ou le logo de votre 
entreprise au siège social du Groupe CSA en reconnaissance 
de votre appui*

•   Occasions d’échanger directement avec les participants sur 
place*

*Disponibilité limitée; voir les niveaux d’offres aux commanditaires

Communiquez avec nous pour trouver l’occasion qui correspond 
le mieux à vos objectifs de visibilité et à votre budget.

Affichez votre soutien
des normes

https://www.csagroup.org/fr/
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AVANTAGES AMI
5 000 $

BRONZE
7 500 $

ARGENT
12 500 $

OR
20 000 $

PLATINE 
30 000 $

Offre aux commanditaires de première heure – Reconnaissance du
soutien de votre organisation dans le hall du siège social du Groupe 
CSA, créant ainsi une très grande visibilité pour votre marque

 r  r  r  r

Reconnaissance de votre appui pendant toute la durée du congrès  r  r  r  r  r
Le nom de votre organisation affiché bien en vue sur la 
signalisation du congrès  r

Le nom et le logo de votre organisation figurent sur les 
affiches du congrès  r  r  r  r

L’engagement de votre organisation mis en évidence dans les
Communautés CSA et sur le site web de Groupe CSA r r r r r

Le nom de votre organisation affiché au cours de votre activité
commanditée particulière  r  r  r  r  r

L’autorisation de promouvoir votre appui à Groupe CSA dans la 
publicité de votre organisation r r r r r

Le logo de votre organisation imprimé sur le programme du congrès,
distribué à plus de 800 délégués r r r r

Une inscription au congrès à 50 % du prix régulier r

Un billet gratuit pour la réception de bienvenue r

Deux billets gratuits pour la réception de bienvenue r r

Deux billets gratuits pour la soirée de remise de prix ou pour la 
réception de bienvenue r

Un présentoir distinct pour votre organisation dans un endroit en 
évidence pendant tout le congrès r r r

Une inscription gratuite au congrès r r

Deux inscriptions gratuites au congrès r

Visibilité accrue de votre logo dans les Communautés CSA r

Vidéo en vedette sur les Communautés CSA r

Le logo de votre organisation sera affiché bien en vue sur la 
signalisation du congrès, notamment sur une bannière pour les 
commanditaires de niveau Argent

r

Le logo de votre organisation sera imprimé bien en évidence sur la
signalisation du congrès, y compris sur une bannière distincte r

Le logo de votre organisation sera imprimé bien en vue sur la 
signalisation du congrès, y compris sur une bannière distincte pouvant 
comprendre un message personnalisé de 150 caractères ou moins

r

L’occasion de présenter un événement de premier plan et (ou) un
conférencier/modérateur r

Avantages en bref des
commandites par niveau

2020
Congrès annuel et Semaine des comités
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Niveaux des commandites
PLATINE 30 000 $

Le niveau Platine offre la meilleure 
combinaison de visibilité et de 
reconnaissance, votre organisation 
faisant partie d’un groupe de pas plus de 
trois commanditaires. Le niveau Platine 
désigne votre organisation comme étant 
un commanditaire de premier plan d’un 
des événements suivants.

P1 Conférencier principal – Nos séances 
principales proposent des conférenciers 
dynamiques et intéressants qui incitent 
à la réflexion et font toujours partie de 
nos séances les plus populaires. À titre 
de seul commanditaire de la séance, 
vous aurez l’occasion de vous adresser à 
l’auditoire et de présenter le conférencier, 
en plus de bénéficier de tous les autres 
avantages des commandites Platine.

P2 Soirée de remise des prix – 
Devenez le commanditaire exclusif 
de notre événement le plus prestigieux 
et le plus couru, au cours duquel nos 
membres saluent leurs pairs pour 
leurs réussites exceptionnelles et 
leur apport à l’élaboration des normes 
– une soirée qui reste gravée dans 
la mémoire! Votre organisation 
aura l ’occasion de s ’adresser 
à l’auditoire avant le début de la 
cérémonie, et votre logo sera également 
bien visible pendant toute la soirée.

P3 Le Défi universitaire – Événement 
le plus marquant de l’initiative « 
Professionnels émergents » du Groupe 
CSA, il permet à nos plus jeunes talents 
de comprendre le monde de l’élaboration 
de normes. Les concurrents sont 
des étudiants de niveau collégial ou 
universitaire, choisis parmi des candidats 
de tout le Canada, tandis que l’auditoire 
est composé de professionnels très 
engagés et dont le soutien (et le vote) 
déterminera qui sera le gagnant!  

Le niveau Platine offre la 
meilleure combinaison 
de visibilité et de 
reconnaissance, votre 
organisation faisant 
partie d’un groupe 
de pas plus de trois 
commanditaires.  

Avantages des commandites
platine :
•   Offre aux commanditaires de premièr 

heure – À confirmer d’ici le 1er février.
Reconnaissance du soutien de votre 
organisation dans le hall du siège 
social du Groupe CSA pour créer une 
visibilité maximale pour votre marque

•   Diffusion d’une vidéo exclusive dans 
les Communautés CSA pour faire 
connaître votre soutien à plus de 
100 000 influenceurs clés

•   Le nom et le logo de votre organisation 
figurent bien en évidence sur les 
affiches du congrès, y compris sur la 
bannière de votre organisation pouvant 
comprendre un message personnalisé 
de 150 caractères ou moins

•   Un présentoir distinct pour votre 
organisation dans un endroit en 
évidence pendant tout le congrès

•   Le logo de votre organisation imprimé 
sur le programme du congrès, distribué 
à plus de 800 délégués

•   Reconnaissance de votre soutien sur 
la page Web du Congrès et dans les 
Communautés CSA

•   Aff ichage du logo de votre 
organisation à l’événement que vous 
commanditerez, comme mentionné 
ci-dessus

•   Deux inscriptions gratuites au congrès

•   Deux billets gratuits pour la cérémonie 
de remise des prix ou pour la réception 
de bienvenue

•   L’autorisation de promouvoir votre 
appui au Groupe CSA dans la publicité 
de votre organisation

Le choix d’une des options ci-dessus 
offre à votre organisation l’occasion de 
présenter un des principaux événements 
ou encore un conférencier ou un 
animateur. Nous pouvons même vous 
aider à rédiger votre message.

2020
Congrès annuel et Semaine des comités
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OR 20 000 $
Le niveau Or vous offre une grande 
visibilité à titre de commanditaire exclusif 
d’une des options suivantes.

O1 Trousse d’inscription – Le nom 
et le logo de votre organisation seront 
imprimés sur un article promotionnel 
souvenir offert à chaque délégué au 
moment de l’inscription.

O2 Déjeuner de l’AGA – Soutenez cet 
événement de grande visibilité et profitez 
de places de choix pour vous et vos 
collègues à ce déjeuner protocolaire. 
Le président du conseil du Groupe CSA 
vous remerciera officiellement et vous 
bénéficierez de tous les autres avantages 
de niveau Or, comme une affiche pendant 
toute la durée du Congrès.

O3 Réception de bienvenue – 
Soutenez le lancement du Congrès 
annuel et Semaine des comités lors 
de cet événement très fréquenté. Vous 
recevrez des remerciements officiels 
en plus de tous les autres avantages 
de niveau Or, comme une signalisation 
durant le congrès.

Avantages des commandites Or

•   Offre aux commanditaires de 
première heure – À confirmer d’ici le 1er 
février. Reconnaissance du soutien de 
votre organisation au siège social du 
Groupe CSA

•   Le nom et le logo de votre organisation 
sont imprimés bien en vue sur les 
affiches du congrès, et vous pourrez 
afficher votre propre bannière

•   Un présentoir distinct pour votre 
organisation dans un endroit en 
évidence pendant tout le congrès

•   Le logo de votre organisation imprimé 
sur le programme du congrès, distribué 
à plus de 800 délégués

•   Reconnaissance de votre soutien sur la 
page Web du Congrès et dans les 
Communautés CSA

•   Affichage du logo de votre organisation 
à l’événement que vous commanditerez, 
comme mentionné ci-dessus

•   Une inscription gratuite au congrès

•   Deux billets gratuits pour la réception 
de bienvenue

•   L’autorisation de promouvoir votre appui 
au Groupe CSA dans la publicité de 
votre organisation

Le niveau Or vous offre 
une grande visibilité à 
titre de commanditaire 
exclusif.

2020
Congrès annuel et Semaine des comités
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ARGENT 12 500 $

Le niveau Argent offre les occasions 
de grande visibilité suivantes, qui 
témoignent de votre soutien aux activités 
d’élaboration des normes.

A1 Séance de formation – Soutenez une 
des séances d’information ou ateliers qui 
se caractérisent par des conférenciers 
diversifiés et intéressants. Soutenez 
cet événement et, en plus des autres 
avantages des commandites argent, 
vous aurez l’occasion d’agir à titre de 
présentateur d’une séance directement 
sur l’estrade. 

A2 Petit déjeuner du mardi – En 
soutenant ce repas, votre organisation 
aura l’occasion de joindre tous les 
délégués au début de leur journée. Nous 
reconnaîtrons votre soutien au moyen 
d’affiches et d’un remerciement formel.

A3 Pauses de réseautage – Occasions 
de soutien pour réseauter, collaborer et 
réfléchir sur les activités commerciales 
de la journée. Choisissez une des 
trois pauses de réseautage prévues. 
Vous pourrez aussi remettre un article 
promotionnel aux délégués.

A4 Animateur du congrès – Soutenez 
l ’animateur du Congrès 2020. 
La reconnaissance de votre soutien 
prendra la forme de signalisation et de 
remerciements officiels.

Avantages des commandites 
Argent :

•   Offre aux commanditaires de 
première heure – À confirmer d’ici le 
1er février. Reconnaissance du soutien 
de votre organisation au siège social 
du Groupe CSA

•   Le soutien de votre organisation 
souligné dans les Communautés CSA, 
sur la page Web du congrès et dans le 
programme sur place

•   Le logo de votre organisation sera bien 
en vue sur les affiches du congrès, 
notamment sur la bannière des 
commanditaires argent

•   Un présentoir distinct pour votre 
organisation dans un endroit en 
évidence pendant tout le congrès

•   Le logo de votre organisation imprimé 
sur le programme du congrès, distribué 
à plus de 800 délégués

•   Une inscription gratuite au congrès

•   Deux billets gratuits pour la réception 
de bienvenue

•   L’affichage du logo de votre 
organisation à l’événement que 
vous commanditerez, comme 
mentionné ci-dessus

Le niveau Argent 
témoigne de votre 
soutien aux activités 
d’élaboration des 
normes.

2020
Congrès annuel et Semaine des comités
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BRONZE 7 500 $

Le niveau Bronze offre plusieurs 
occasions ciblées de mettre en évidence 
votre nom et votre logo.

B1 Inscription – Mettez le logo et le 
lien URL de votre organisation dans le 
formulaire d’inscription au congrès, vu en 
ligne par tous les délégués enregistrés.

B2 Promotion du Congrès 2021 – Placez 
le logo de votre entreprise sur un article 
promotionnel du Congrès 2021 destiné 
aux délégués présents à l’événement de 
cette année.

B3 Mobile App - Mettez le logo de votre 
organisation sur notre application mobile 
et vu par tous les délégués enregistrés.

B4 Divertissement – Aidez-nous à 
rendre notre séance d’ouverture encore 
plus agréable en choisissant cette option. 
Votre organisation sera reconnue tant à 
l’événement que pendant le congrès.

B5 Réception de réseautage des 
membres – Favorisez le lancement de 
la semaine du congrès en soutenant 
cet événement de grande visibilité 
où les membres et les participants se 
rencontrent. Le nom et le logo de votre 
organisation figureront sur des affiches 
lors de l’événement.

Avantages des commandites 
Bronze :

•   Offre aux commanditaires de 
première heure – À confirmer d’ici le 1er 
février. Reconnaissance du soutien de 
votre organisation au siège social du 
Groupe CSA

•   Le soutien de votre organisation 
souligné dans les Communautés CSA et 
sur le site Web CSA

•   Le nom et le logo de votre organisation 
bien en vue sur les affiches du congrès

•   Le logo de votre organisation imprimé 
sur le programme du congrès, distribué 
à plus de 800 délégués

•   Un billet gratuit pour la réception de 
bienvenue

•   L’affichage du logo de votre organisation 
à l’événement Bronze que vous 
commanditerez, comme mentionné 
ci-dessus

•   L’autorisation de promouvoir votre appui 
au Groupe CSA dans la publicité de 
votre organisation

•   Une inscription au congrès à 50 % du 
prix régulier

Le niveau Bronze offre 
plusieurs occasions 
ciblées de mettre en 
évidence votre nom et 
votre logo.

2020
Congrès annuel et Semaine des comités
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AMI 5 000 $

Le niveau Ami représente le forfait le 
plus rentable pour montrer le soutien 
de votre organisation aux activités 
d’élaboration des normes. Choisissez 
l’une des options suivantes.

AMI1 Rafraîchissements offerts aux 
réunions de comités – Les membres des 
comités se rencontrent avant, pendant 
et après le congrès; vous pouvez choisir 
l’une des occasions de fournir des 
rafraîchissements aux délégués à la réunion 
de votre choix.

AMI2 Transport terrestre – Soutenir la 
disponibilité des navettes aller-retour vers les 
événements spéciaux vous donne l’occasion 
d’être vus par les délégués au moyen de 
signalisation sur les fenêtres du transporteur.

AMI3 Poste de recharge – Dynamisez les 
délégués de plus d’une façon! Apportez votre 
soutien au poste de recharge pour cellulaires 
et portables. Fournissez ainsi un service 
auquel personne ne pense, mais que tous 
sont reconnaissants d’avoir! Situé dans notre 
Café Connexion; voyez votre nom affiché 
dans cette section.

AMI4 Café connexion – L’endroit idéal où les 
délégués peuvent réseauter, suivre l’actualité 
ou consulter leurs courriels. En plus de la 
signalisation, vous pourrez ajouter un article 
promotionnel au présentoir dans ce secteur.

A5 Photographe – Apportez votre 
sout ien à notre photographe 
d’événements commémoratifs, et voyez 
le nom et le logo de votre organisation 
mis en évidence au bureau d’inscription, 
pendant le congrès et sur le site Web du 
Groupe CSA et des Communautés CSA.

Avantages des commandites Ami

•   L’engagement de votre organisation 
mis en évidence dans les 
communautés CSA et sur le site Web 
de Groupe CSA

•   Reconnaissance de votre appui   
pendant toute la durée du congrès 

•   Le nom de votre organisation affiché 
bien en vue sur la signalisation du 
congrès

•   L’affichage du logo de votre 
organisation à l’événement que vous 
commanditerez, ou tel que mentionné 
ci-dessus

•   L’autorisation de promouvoir votre 
appui au Groupe CSA dans la publicité 
de votre organisation

Le niveau Ami représente 
le forfait le plus rentable 
pour montrer le soutien 
de votre organisation aux 
activités d’élaboration des 
normes.

2020
Congrès annuel et Semaine des comités
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Économisez en commandites pour toute une 
année auprès des communautés CSA lorsque 
vous apportez votre soutien à notre congrès 
annuel

Les Communautés CSA 
permettent à nos membres, 
à nos parties prenantes et 
à tous les utilisateurs de 
normes du monde entier 
d’établir des liens dans un 
environnement en ligne 
collaboratif et ouvert.

Lorsque vous choisissez d’apporter 
votre soutien à notre Congrès avec 
les niveaux Platine et or, vous pouvez 
devenir un commanditaire de « 
niveau commanditaire » auprès des 
Communautés CSA pour seulement  
7 500 $, soit une économie de 2 500 $ sur 
le tarif d’une année complète!

À titre de commanditaire des Communautés 
CSA, vous obtiendrez une reconnaissance 
importante. De plus, le logo de votre 
organisation sera placé bien en vue dans 
l’une des communautés pendant une 
période de 12 mois, pour mettre en évidence 
votre soutien aux activités liées aux normes.

Les Communautés CSA permettent à nos 
membres, à nos parties prenantes et à tous 
les utilisateurs de normes du monde entier 
d’établir des liens dans un environnement en 
ligne collaboratif et ouvert. Les communautés 
permettent aux utilisateurs de soutenir les 
normes liées aux activités dans les domaines 
que vous et votre organisation avez à coeur.

Les communautés représentent la ressource 
clé pour découvrir de nouvelles idées et 
discussions. Ces communautés permettent 
d’établir des liens avec plus de 80 000 
utilisateurs et personnes d’influence de 
l’industrie, qui partagent leur passion pour 
les normes et qui collaborent à l’élaboration 
de projets et de normes.

Les communautés comptent plus de 
500 000 pages vues par mois, dans  
80 000 unités de contenu généré par les 
utilisateurs, y compris 12 000 discussions 
et réponses à des questions. En outre, les 
communautés procurent aux utilisateurs 
un accès au visionnement des normes 

dans de nombreux secteurs : SST, 
inspection d’habitations, dénonciation, 
rendement nucléaire, pétrole et gaz, soins 
de santé, transport, efficacité énergétique.

Voici une occasion stimulante de faire 
passer votre soutien aux normes à un 
niveau supérieur. Votre organisation 
bénéficiera d’une visibilité et d’avantages 
précieux pendant un an :

•   Mise en évidence du logo de votre 
organisation en reconnaissance 
de votre soutien aux activités 
de normalisation de l’une des 
Communautés d’intérêts  
de Groupe CSA

•   La reconnaissance du soutien de 
votre organisation aux normes dans 
le répertoire des commanditaires des 
communautés

•   L’obtention de l’accès au visionnement 
pour choisir des portefeuilles de 
normes

•   Tarifs préférentiels sur toute inscription 
au Registre des GES ÉcoDépart  
de la CSA ou au Programme CSA 
Registered Carbon NeutralMC  
à www.csaregistries.ca

•   Tarifs préférentiels sur n’importe quelle 
Déclaration environnementale de 
produit à www.csaregistries.ca

•   Deux inscriptions gratuites au Congrès 
annuel de Groupe CSA

•   Un groupe spécialisé sur la 
communauté pour votre organisation

•   L’occasion de promouvoir votre soutien 
au Groupe CSA dans la publicité de 
votre organisation

2020
Congrès annuel et Semaine des comités
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CONFIRMEZ VOTRE SOUTIEN MAINTENANT!

NOM:                                                                                                                              POSTE:    

ORGANISATION :    
(Écrivez le nom tel qu’il doit figurer sur la signalisation et dans les mentions)

ADRESSE DE L’ORGANISATION:   

VILLE:                                                                      PROVINCE/ÉTAT:                                                                 PAYS:   

CODE POSTAL:                                                   TELEPHONE:                                                                                    FAX:  

COURRIEL:                                                                       LIEN URL (pour un lien sur le site Web du Groupe CSA):

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ: Vos renseignements personnels ne serviront qu’à traiter cette demande. Pour en savoir plus sur notre politique de confidentialité, 
consultez le site www.csagroup.org.

NIVEAU DE SOUTIEN

QUEL NIVEAU DE COMMANDITE VOUS INTÉRESSE?

       PLATINE (30 000 $)                    OR (20 000 $)                  ARGENT (12 500 $)                  BRONZE (7 500 $)                  AMI (5 000 $)

VEUILLEZ PRÉCISER L’ÉVÉNEMENT/L’ARTICLE (CODE ALPHANUMÉRIQUE ET TITRE) QUE VOUS SOUHAITEZ COMMANDITER :

PREMIER CHOIX:

DEUXIÈME CHOIX:
1. Le Groupe CSA attribuera une catégorie aux commanditaires selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
2. Votre soutien au congrès est assuré lorsque le paiement total de l’événement/l’article sélectionné a été reçu.
3. Le paiement total est exigible à la signature du contrat. Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : Association canadienne de normalisation.
4. Tout paiement est définitif. Les coûts sont indiqués en dollars canadiens.
5. Le Groupe CSA se réserve le droit de refuser la demande d’un commanditaire.
6. Le Groupe CSA a le droit de modifier les règlements qui régissent le soutien au congrès à son gré.
7. Veuillez accepter ce contrat comme preuve de paiement exigible. Une facture ne sera émise que sur demande.
8. Une facture émise au montant correspondant à votre niveau de soutien sera envoyée à la personne située à l’adresse fournie ci-dessus.
9. Les fichiers de logo haute résolution doivent être transmis d’ici le 1er mai pour inclusion dans les documents imprimés. 

ACCEPTATION 

J’ai l’autorisation de conclure cette entente au nom de mon organisation :

NOM:                                                                                                               POSTE:                                                                      

DATE:                                                                                     SIGNATURE:   

Pour assurer votre participation comme commanditaire, veuillez remplir ce contrat et le retourner dans les plus brefs délais à :
Andrea Walczyszyn  •  CSA Group  178 Rexdale Blvd, Toronto, Ontario M9W 1R3  
Ou le numériser et l’envoyer par courriel à : andrea.walczyszyn@csagroup.org

Merci de votre appui. Au plaisir de vous rencontrer à St.John’s!

2020
Congrès annuel et Semaine des comités
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