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Chers membres et  
partenaires de l’industrie, 
 
 
Objet : Opportunités de commandite et de visibilité – JNIR 2016 
  14 avril 2016 – Journée nationale de l’industrie des réunions (JNIR) 
 
La Journée national de l’industrie des réunions (JNIR) célèbre cette année son 20e 
anniversaire au Canada.  Pour l’occasion, les chapitres canadiens de Meeting Professionals 
International (MPI) prépare des événements inspirants et éducatifs à travers le pays.  L'an 
dernier, les chapitres aux États-Unis et au Mexique ont commencé à célébrer cette 
Journée de l'industrie.  Le 14 avril 2016, c’est à l’échelle mondiale que cette 
commémoration aura lieu avec la création du Global Meetings Industry Day – Meetings 
Means Business. 
 
Le Chapitre de MPI Montréal et Québec vous invite donc le 14 avril prochain à une demi-
journée de conférences éducatives sous le thème de l’inspiration, de la collaboration et 
de l’innovation. L’événement se terminera avec un lunch reconnaissance aux acteurs clés 
de l’industrie.  Le JNIR 2016 se déroulera à hôtel Holiday Inn Centre-ville récemment 
rénové. 
 
Il nous fait donc plaisir de vous transmettre le plan de commandite de cet événement 
incontournable.  Une multitude de possibilité s’offre à vous afin de vous démarquer et de 
rayonner auprès de 100 professionnels en événements d’affaires. 
 
Au nom de MPI Montréal & Québec, nous vous remercions de votre soutien constant et au 
plaisir de collaborer avec vous. 
 
Sincères salutations. 

 
 
François Gadbois, 
Directeur, Alliances stratégiques 

MOT DU COMITÉ 
ORGANISATEUR 
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LA JOURNÉE NATIONALE DE  
L’INDUSTRIE DES RÉUNIONS (JNIR) 
 

Demi-journée dédiée à l’industrie 
des événements d’affaires 
 

100 participants composés 
équitablement de planificateurs et 
de fournisseurs d’événements 

 

Des conférences d’actualité sous le 
thème de l’inspiration, de la 
collaboration et de l’innovation 
dans une industrie en plein 
changement 

 

Un lunch reconnaissance avec 
remise des prix excellence aux 
intervenants d’influence de l’année 

Sondage  
JNIR 2014 - 2015 :  

 Taux moyen de satisfaction 

88 %! 
 

Commentaires reçus : 
 

«BRAVO! Thème et identité 
visuelle excellent!!! J'ai adoré la 

conférence..» 
Marie-Pier Bergevin 

BMO Groupe financier 

 
«Bravo au comité organisateur! Le 

déroulement était parfaitement 
bien planifié» 
Melanie Barnes 

Ivanhoe Cambridge 

 
«J’ai adoré l’ensemble des outils 

techno  BIG WOW!» 
Julie Massicotte 

Productions Tapis rouge 



	  
	  

	   4	  

AGENDA DE L’ÉVÉNEMENT ET OPPORTUNITÉS DE COMMANDITE 
 

Jeudi le 14 avril  
 

Horaire Activité Montant Niveau de 
commandite 

8h00 – 9h00 Petit-déjeuner VENDU OR 
9h00 – 10h15 Conférence # 1 

Générer des revenus avec la technologie :  
 3 applications événementielles avant-gardistes 

VENDU ARGENT 

10h15 – 10h45 Pause café 2 000$ ARGENT 
10h45 – 12h00 Conférence # 2 – Conférencier : Ianik Marcil 

Comment l’économie collaborative affecte  
 le milieu de l’événementiel 

1 500$ ARGENT 

12h00 à 13h30 Lunch et prix reconnaissance aux intervenants 
influents de l’année 

3 500$ OR 

 
 

Autres opportunités de commandite et de visibilité 
 

Activité Montant  
Valeur 

Niveau de 
commandite 

Ameublement et accessoires VENDU OR 
Audiovisuel 3 000$ OR 

Maitre de cérémonie 1 000$ ARGENT 
Trophées aux gagnants 

ECOS Award, planificateur de l’année, 
 fournisseur de l’année et bénévole de l’année 

1 500$ 
 

ARGENT 

Fleurs (centre de table et épinglettes aux nominés) VENDU ARGENT 
Gestion des inscription et cocardes 500$ BRONZE 

Cordon 20 ans JNIR – MPI pour les cocardes – Quantité 100 500 $ BRONZE 
Divertissement 1 500 $ ARGENT 

Infographie du programme En service ARGENT 
Photographe VENDU BRONZE 

Vidéo 1 000$ ARGENT 
Item promotionnel personnalisé – Dossier avec presse-papiers 

Quantité 100, voir infos page suivante 
En 

produits 
ARGENT 

Kiosque – Salon des exposants – Voir infos page suivante 500$ BRONZE 

Prix pour l’encan silencieux  –  Certificat de séjour ou autres 
Voir infos page suivante 

En 
produits 

ou service 
BRONZE 
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Informations supplémentaires 
 
Item promotionnel personnalisé – Dossier avec presse-papiers 
Offrez le dossier avec presse-papiers qui sera remis à tous les participants à l’arrivée.  Les dossiers  

devront inclure une tablette de papier pour notes et être personnalisés aux couleurs et logo de 

l’événement et MPI.  Quantité à fournir : 100 .  Voir exemple ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kiosques – Salon des exposants 
Un Salon des exposants sera intégré au foyer attenant à la plénière et les participants passeront à 
cet endroit pour l’inscription, le petit-déjeuner, la pause-café et pour se diriger à la salle lunch. 
Nombre d’emplacements limité.  Espace d’environ 4’ x 4’ incluant une table bistro de 28 ‘’. 
 
Prix pour l’encan silencieux – formule réinventée- au profit de la Fondation MPI 
Durant l’événement, les participants auront l’opportunité de miser sur plusieurs prix le tout dans une 
formule dynamique et réinventée.  Offrez des certificats d’hébergement, de restaurant, de spas et 
spectacles ou autres et contribuez à la visibilité de votre établissement en plus d’appuyer la 
Fondation MPI.  La Fondation MPI finance l’éducation et la recherche liée à notre industrie et offre 
plusieurs subventions et bourses pour le développement professionnel. 
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GRILLE DE VISIBILITÉ 
 
 

Visibilité offerte 
OR 

2 500 $ et plus  
ARGENT 

1 000$ à 2 499$ 
BRONZE 

999$ et moins 

Présentation vidéo (5 min max) ou 
allocution durant l’activité associée ý   

Une inscription au congrès (1) ý   

Personnalisation de l’activité à vos 
couleurs et thème ý   
Publicité dans le bulletin MPI 
(envoi à 2500 abonnés) – Pour 
commandite d’une valeur de 3 500 
$ et plus) 

1 fois   

Mention dans nos médias sociaux ý ý  

Logo sur le site Web MPI section 
commanditaires de JNIR 2016 

ý 
Gros logo 

ý 
Moyen logo 

ý 
Petit logo 

Logo dans le programme de 
l’événement ý ý ý 
Remerciements au micro ý ý ý 

Logo dans la présentation 
PowerPoint de l’événement 

ý 
Gros logo 

ý 
Moyen logo 

ý 
Petit logo 

 

 

Pour plus d’informations 
 
Pour plus d’information sur les possibilités de commandite et de visibilité lors de 
l’événement, veuillez contacter : 
 
François Gadbois 
Directeur des alliances stratégiques 
Tel. : 438 828-4556 | fgadbois@b2bspectrum.ca 
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CONTACT ET RÉSERVATION 
Pour réserver une commandite, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le retourner à l’attention 

de François Gadbois à fgadbois@b2bspectrum.ca.  Merci de votre collaboration. 

Contact :  

Compagnie :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :   

Téléphone : Courriel: 
 

INDIQUEZ LA COMMANDITE DE VOTRE CHOIX 

OR (2 500$ et +) 
o Lunch 
o Audiovisuel 
o Ameublement et accessoires 
 
BRONZE (999$ et moins) 
o Cordon personnalisé - Cocardes 
o Kiosque – Salon des exposants 
o Prix – encan silencieux 
    (spécifiez ci-dessous) 
 
 

ARGENT (1 000$ à 2 499$) 
o Conférence # 2  
o Pause-café 
o Trophée – Prix JNIR au lunch 
o Maitre de cérémonie 
o Items promo – Dossier / presse papiers 
o Gestion des inscriptions / cocardes 
o Divertissement 
o Vidéo 
o Infographie - Programme 
 
Autres  o 

DÉTAILS DE LA COMMANDITE : 
 
 
 

  Valeur :                             :                                        
Expiration / Restrictions :  

Signature  Date : 
 

Veuillez retourner le formulaire complété à l’attention de 
 François Gadbois à fgadbois@b2bspectrum.ca. 


