
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉMONSTRATIONS D'ÉQUIPEMENT EN 
ACTION, EN FORÊT… 
 

L'événement phare du Forum canadien des opérations forestières - DEMO International® - se rendra dans la capitale 
nationale, du 24 au 26 septembre 2020. Cet événement présentera les derniers équipements forestiers, de la 
préparation du terrain jusqu’au transport de la récolte, en action et en forêt. Un événement à ne pas manquer ! 

DEMO International® 2020 sera situé à 45 minutes au nord de Gatineau dans la magnifique vallée de la Gatineau, à 
Venosta Québec. Cet événement qui attire les chefs de file de l'industrie, mettra en vedette les dernières 
technologies en matière d'équipements, de produits et de services couvrant tous les aspects des opérations 
forestières, de petite à grande échelle. 
 
POURQUOI COMMANDITER? 
Profitez de cette fantastique opportunité pour mettre en évidence votre entreprise devant les milliers d'exposants et 
de visiteurs qui participent à cet événement de classe mondiale qui as lieu à tous les quatre ans. 
La commandite est un moyen imbattable de vous démarquer de vos concurrents à l’intérieur du plus grand salon de 
ce genre en Amérique du Nord. Un investissement dans la commandite est un investissement dans l’évolution de 
votre entreprise. 
 
AGISSEZ MAINTENANT! 
La plupart des opportunités décrites dans les pages suivantes sont en nombre limité, alors ne tardez pas! Toutes les 
opportunités de commandite sont offertes selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
FORFAITS PERSONNALISÉS DISPONIBLES 
Si vous ne trouvez pas ce que vous désirez ou si vous souhaitez discuter d’un autre moyen d’être commanditaire, 
n'hésitez pas à contacter: 

 

 
Mark Cusack 

mcusack@mpltd.ca 
Shawn Murphy 

smurphy@mpltd.ca   
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Commanditaire des panneaux ‘‘Vous êtes ici’’ 2 500 $ par panneau 
Ces panneaux seront placés stratégiquement dans le salon pour familiariser les participants avec la carte du site, leur 
emplacement actuel et, surtout, votre emplacement. En tant que commanditaire du panneau, votre logo sera au-
dessus du plan du site et votre emplacement sera mis en évidence sur la carte pour que tous les participants puissent 
le voir. Aidez les visiteurs à se retrouver et dirigez-les directement vers votre kiosque. (Limité à 5 commanditaires.) 

Commanditaire exclusif des sacs / sacs à dos 2000 $ + sacs 
Vos sacs à dos ou sacs réutilisables seront à portée de main dans la zone d'inscription pour que les participants les 
emportent avec eux lorsqu'ils entrent dans le salon. Cet article pratique gardera le logo de votre entreprise visible à 
tous les participants. (Limité à 1 commanditaire. La conception devra être soumise pour approbation à DEMO 
International®. L’entreprise doit fournir un minimum de 5 000 sacs.) 

Commanditaire exclusive de la lanière de cou 2 000 $ + lanières 
Lorsque les participants s'inscriront au salon, ils recevront une lanière pour mettre leur cocarde autour de leur cou. 
Vous avez la possibilité de fournir des lanières imprimées avec votre logo d'entreprise (et la possibilité d'inclure le 
logo DEMO International®) pour tous les participants. Ne manquez pas cette opportunité de haute visibilité pour que 
votre logo soit accroché à chaque visiteur. (Limité à 1 commanditaire. Il devra fournir un minimum de 6 000 lanières.) 

Commanditaire des vestes de sécurité 1 500 $ + vestes 
Ayez vos vestes de sécurité portées par des milliers de visiteurs! Nous remettrons des vestes dans la zone 
d'inscription que les participants pourront emporter avec eux lorsqu'ils entreront dans le salon. Une opportunité 
unique et à haute visibilité qui durera même lorsque le salon sera terminé, car les visiteurs ramèneront leur veste 
chez eux et sur les chantiers en Amérique du Nord. (Limité à 1 commanditaire. La conception est soumise à 
l'approbation de DEMO International®. La compagnie doit fournir un minimum de 5 000 vestes.) 

Commanditaire de la zone d’inscription  1 500 $ 
La zone d'inscription est l'un des endroits les plus fréquentés du salon. C'est un excellent endroit pour se faire voir; 
lorsque les visiteurs arrivent au salon et encore une fois lorsqu'ils partent! Cette opportunité comprend une affiche 
avec le nom de votre entreprise juste à l'entrée du salon. (Limité à 1 commanditaire.) 

Commanditaire dans la section de restauration 1 000 $ 
L’affiche avec votre logo sera à l'entrée des aires de restauration et de repos. Les participants seront avidement à la 
recherche de nourriture après des heures de promenade sur le site. Laissez votre logo guider les visiteurs! (Limité à 1 
commanditaire par station de restaurant.) 

Commanditaire exclusive des ponchos 1 000 $ + ponchos 
Lors d'un salon en plein air, des intempéries peuvent se produire. Sauvez la journée avec un poncho à l’effigie de 
votre logo, au cas où! Des ponchos seront fournis gratuitement aux participants à l'entrée du salon. (Limité à 1 
commanditaire. Il doit fournir un minimum de 2000 ponchos.) 

 
 

 
 

Opportunités de commandite 
 



Commanditaire exclusive des stylos 1 000 $ + stylos 
La zone d'inscription est le premier endroit où les participants entreront et le premier endroit où ils chercheront un 
stylo pour s'inscrire au salon. Chaque participant se verra offrir un stylo à garder, gracieuseté du commanditaire. 
Profitez des avantages d'avoir votre logo à portée de main de tous les participants en fournissant à DEMO 
International® vos stylos d'entreprise. (Limité à 1 commanditaire. Il doit fournir un minimum de 5 000 stylos.) 
 

Commanditaire de la bannière web 750 $ 
Les bannières Web sont un excellent moyen de transmettre votre message aux bonnes personnes. Votre bannière 
Web sera diffusée sur la page d'accueil de l’événement pendant les mois précédents le salon. À mesure que 
l'inscription en ligne deviendra disponible, le site sera encore plus fréquenté lorsque les visiteurs s'inscriront au 
salon ou rechercheront de l’information. Nous concevrons la bannière avec votre logo et l'inclurons sur notre site 
Web avec le lien vers votre site Web. (Limité à 5 commanditaires) 

Commanditaire de chapeaux 750 $ + chapeaux 
Cette opportunité de commandite unique mettra un chapeau au logo de votre entreprise sur la tête des visiteurs 
du salon. Il s'agit d'une superbe occasion pour créer une notoriété ou d'attirer l'attention sur un nouveau produit 
ou une nouvelle gamme de produits. Incluez votre logo sur le devant et fournissez un minimum de 200 chapeaux 
par jour qui seront remis lors de l'inscription ; premier arrivé, premier servi. (Limité à 1 commanditaire. Il doit 
fournir un minimum de 600 chapeaux.) 

Commanditaire des réseaux sociaux 500 $ 
Exploitez le pouvoir des médias sociaux! Cet ensemble de commandite comprend trois éléments: l’inclusion dans 
un courriel qui est directement envoyé aux visiteurs provenant de notre base de données des salons précédents, 
l’inclusion sur la page des activités du site Web, et une mention dans trois publications sur les pages Facebook, 
Instagram et Twitter du salon. Le nom et le numéro de votre kiosque et un lien vers votre site Web seront inclus 
dans chaque élément. (Limité à 4 commanditaires.) 
 

Commanditaire d’article inséré dans les sacs 500 $ + matériel 
publicitaire 

Vous avez la possibilité d'inclure un article publicitaire dans le sac du visiteur. L'article ajouté au sac doit être un 
petit article promotionnel ou un dépliant marketing d'une page. (Limité à 6 commanditaires. Tous les articles sont 
soumis à l'approbation de l'organisation et du commanditaire du sac réutilisable / sac à dos. Le commanditaire doit 
fournir un minimum de 5000 articles publicitaires.) 
 

NOTES IMPORTANTES SUR LE PARRAINAGE: 
• Les commanditaires seront acceptés selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
• DEMO International® doit approuver TOUS les articles de commandite utilisant notre logo. Nous nous réservons le 
droit de refuser tout article qui ne répond pas à nos normes. 
• Plusieurs des possibilités de commandite disponibles comprennent l’achat des fournitures par le commanditaire en 
plus du prix (comme les sacs, stylos, bloc-notes, lanières, etc.) 
• La livraison des articles de commandite DEMO International® 2020 seront déterminées individuellement avec 
chaque commanditaire. 

 

Merci d'envisager la possibilité d'investir dans les opportunités de commandite de 
DEMO International®. Contactez-nous dès aujourd’hui : 

 
Mark Cusack 

mcusack@mpltd.ca 
Shawn Murphy 

smurphy@mpltd.ca   
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CONTRAT DE COMMANDITE 

Toute correspondance concernant les commandites sera adressée à la personne et à l'adresse indiquées 
ci-dessous. 

Nom de la compagnie  

Personne-contact  

Adresse postale  

Téléphone  Télécopieur  

Courriel    

OPTIONS DE COMMANDITE 

Veuillez indiquer l'option que vous souhaitez commanditer 

 OPTIONS DE COMMANDITE PRIX (plus taxes)  

❑  Panneau ‘’vous êtes ici’’ 2 500 $ par affiche  

❑  Commanditaire de sacs réutilisables  / sacs à dos 2 000 $ + sacs  

❑  Commanditaire des lanières de cou 2 000 $ + lanières  

❑  Commanditaire des vestes de sécurité 1 500  $ + vestes  

❑  Commanditaire de la zone des inscriptions 1 500 $  

❑  Commanditaire de la section de restauration 1 000 $  

❑  Commanditaire des ponchos 1 000 $ + ponchos  

❑  Commanditaire des stylos 1 000 $ + stylos  

❑  Commanditaire de la bannière web 750 $  

❑  Commanditaire des chapeaux 750 $ + chapeaux  

❑  Commanditaire des médias sociaux 500 $  

❑  Commanditaire de matériel inséré dans sacs à dos 500 $ + matériel publicitaire   

    

INFORMATION POUR PAIEMENT 

Paiement dû avant le 1er août 2020. Veuillez sélectionner l'un des modes de paiement suivants: 
                       □ Virement Interac (par courriel à tcroft@cwfcof.org) 
                       □ Chèque (les chèques doivent être libellés à l'ordre du Canadian Woodlands Forum et envoyés à l'adresse ci-dessus) 
                       □ Carte de crédit (contactez tcroft@cwfcof.org pour le formulaire d'autorisation de carte de crédit; des frais de 
traitement de 3% s'appliqueront) 
J'ai lu et j'accepte les conditions décrites dans la description de l’option de commandite et le contrat de commandite  DEMO 
International® 2020, et j'accepte de commanditer cet événement ce _____ jour de _________________________ 2020. 
 

Signature de DEMO International®  Signature du demandeur de commandite 
 

Mark Cusack – mcusack@mpltd.ca 
Shawn Murphy – smurphy@mpltd.ca   

Téléphone: 1-888-454-7469 
 

Adresse postale pour la comptabilité:  
Forum canadien des opérations forestières 

 Boite postale 1204,  
Truro, N-É B2N 5H1  

Numéro de TVH: 142632249  
Numéro de TVQ: 1021680733    
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