
 PROGRAMME DE 
COMMANDITES 2018

www.cmc-cvc.com/fr/events

@CMCCVC 

#CMC98AC

29 AU 31 MAI 2018

98e conférence annuelle du 

Conseil des Viandes du Canada
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FORFAITS DE COMMANDITES
Ne manquez pas l'occasion 

d'appuyer la conférence et de 

promouvoir votre entreprise 

auprès des 250 délégués 

projetés! Des forfaits de 

commandites sont disponibles 

pour plusieurs événements de la 

conférence basés sur les 

catégories ci-dessous: 

Le Conseil des Viandes du Canada 

vous invite à devenir l'un des 

commanditaires de la 98e 

conférence annuelle qui aura lieu 

du 29 au 31 mai 2018 au Westin 

Montréal à Montréal, QC. 

La conférence annuelle du CVC 

est l'événement de l'industrie à 

ne pas manquer où les 

transformateurs et producteurs 

de viande ainsi que les 

organismes gouvernementaux et 

les fournisseurs de biens et de 

services de la viande se 

réunissent pour des 

conférenciers stimulants, des 

séances d'éducation dynamiques, 

des occasions de réseautage 

inégalées et de la nourriture 

excellente.

NIVEAU PLATINE  -  5 000$ 

NIVEAU OR  - 2 500$ 

NIVEAU ARGENT  - 1 500$ 

NIVEAU BRONZE  - 1 000$

Pour toute question concernant les

opportunités de commandites, 

veuillez contacter: 

Laurence Lavallée, Gestionnaire des

événements 

613-729-3911 x27 

laurence@cmc-cvc.com@CMCCVC 

#CMC98AC
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COMMANDITE NIVEAU 
PLATINE

COMMANDITE NIVEAU 
OR

5 000$ 2 500$

Reconnaissance de commanditaire platine 

sur le site web du CVC, le programme de la 

conférence, l'application mobile, les sites de 

médias sociaux et sur place à l'événement 

Deux (2) inscriptions complémentaires** 

Rubans de commanditaire platine 

Logo d'entreprise lié au site web 

d'entreprise dans la bannière rotative sur la 

page d'acceuil de l'application mobile

Logo d'entreprise, description et lien vers le 

site web* dans la zone des commanditaires 

de l'application mobile 

Opportunité de distribuer des documents 

promotionnels lors des événements 

commandités

Commanditaire officiel des événements 

très populaire suivant: 

 

Banquet  

-Reconnaissance verbale lors du banquet 

-Logo bien positionné dans la salle du 

banquet et le foyer (affiches, écran et sur 

chaque table) 

 

Panel des dirigeants de l'industrie 

-Reconnaissance verbale avant et après le 

panel 

-Logo bien positionné la salle plénière et sur 

la scène principale pendant le panel

Reconnaissance de commanditaire or sur 

le site web du CVC, le programme de la 

conférence, l'application mobile, les sites 

de médias sociaux et sur place à 

l'événement  

Une (1) inscription complémentaire**

Rubans de commanditaire or

Logo d'entreprise, description et lien vers 

le site web* dans la zone des 

commanditaires de l'application mobile 

Opportunité de distribuer des documents 

promotionnels lors de l'événement 

commandité

Commanditaire officiel de l'événement 

populaire suivant: 

 

Réception "Meat & Greet" 

-Logo bien positionné dans la salle de 

réception (affiches et sur les tables)



COMMANDITE NIVEAU 
ARGENT

COMMANDITE NIVEAU 
BRONZE

1 500$ 1 000$

Reconnaissance de commanditaire 

argent sur le site web du CVC, le 

programme de la conférence, 

l'application mobile, les sites de médias 

sociaux et sur place à l'événement

Rubans de commanditaire argent

Logo d'entreprise et lien vers le site web* 

dans la zone des commanditaires de 

l'application mobile 

Opportunité de distribuer des documents 

promotionnels lors de l'événement 

commandité

Commanditaire officiel de l'événement 

suivant: 

Lunch du mercredi et jeudi 

-Logo bien positionné dans la salle du 

lunch (affiches et sur chaque table)

Reconnaissance de commanditaire 

bronze sur le site web du CVC, le 

programme de la conférence, l'application 

mobile, les sites de médias sociaux et sur 

place à l'événement

Rubans de commanditaire bronze

Logo d'entreprise* dans la zone des 

commanditaires de l'application mobile 

Opportunité de distribuer des documents 

promotionnels lors de l'événement 

commandité

Commanditaire officiel de l'événement 

suivant: 

Pauses-cafés du mercredi et jeudi  

-Logo sur les affiches et sur les tables 

dans le foyer pendant les pauses-cafés

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de formulaire papier cette année. Pour remplir un 
formulaire de demande de commandite, veuillez 
visiter: www.regonline.ca/cmcsponsorship2018 

Tous les frais doivent être acquittés en entier en devises canadiannes. Aucun 
remboursement sur les commandites. 

*Logo haute résolution, description d'entreprise et lien au site web doivent être envoyé 
avec la demande de commandite.  
**Les inscriptions complémentaires doivents être soumises lors de la demande de 
commandite.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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