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Associations ayant des missions 
communes – Ensemble à nouveau

Le Forum canadien des ombudsmans (FCO) est un organisme bilingue qui 

a pour mission de promouvoir le rôle des différents types d’ombudsmans, au 

Canada et dans le monde. Le Forum vise à optimiser la pertinence et la 

crédibilité de la fonction en encourageant les échanges d’idées, le partage 

d’expérience, la formation continue, l’adoption de pratiques exemplaires, la 

recherche d’orientations novatrices ainsi que l’élaboration de normes 

professionnelles.

www.ombudsmanforum.ca

L’Association des ombudsmans des universités et des collèges du 

Canada (AOUCC) est une association bilingue et indépendante qui se 

consacre à la promotion et au développement du rôle des ombudsmans dans 

les universités et les collèges du Canada ainsi qu’au soutien à ses membres 

grâce au réseautage et aux activités de formation et de perfectionnement 

professionnel.

www.accuo.ca

Juillet 2022 Opportunités de commandite 2



Ensemble de nouveau : 
renforcer le rôle de 
l’ombudsman par les 
échanges et l’inclusion

CRÉONS DES LIENS!
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Le Congrès « Ensemble de nouveau : renforcer le rôle de l’ombudsman par les échanges et l’inclusion » du FCO/ACCUO vous offre une opportunité 

unique de créer des liens avec des bureaux d’ombudsmans de tout type et de soutenir vos objectifs de marketing professionnel.

Le Congrès s’adresse aux personnes qui œuvrent dans des bureaux d’ombudsmans incluant, notamment, les ombudsmans législatifs, institutionnels, 

corporatifs, gouvernementaux, académiques ou financiers. 

Les participants seront des ombudsmans, des ombudsmans adjoints/associés/suppléants, des agents aux plaintes ou commissaires, des médiateurs, 

des directeurs ou gestionnaires d’organisations spécialisées en résolution des conflits ainsi que des enquêteurs (pour n’en nommer que quelques 

uns).

Le FCO/AOUCC est heureux de collaborer à la réalisation des objectifs stratégiques de ses 
partenaires :

✓ Présentation de vos produits et services aux décideurs

✓ Accroissement de la notoriété de votre marque de commerce

✓ Renforcement de la position de leader de votre entreprise

✓ Contacts directs et significatifs avec les dirigeants œuvrant dans votre marché cible

✓ Distinction de votre marque par rapport à celle de vos concurrents

✓ Amélioration de vos relations avec les clients
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CRÉONS DES LIENS, EN 
PERSONNE ET VIRTUELLEMENT
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Le format hybride du Congrès FCO/AOUCC offre le meilleur des deux mondes puisqu’il permet la participation en 

personne ou en mode virtuel. 

Caractéristiques de ce congrès hybride :
✓ Premier congrès en trois ans

✓ Prévision de 100 à 200 participants en personne ou en mode virtuel

✓ Participants principalement canadiens; quelques conférenciers et participants internationaux

✓ Lors de nos précédents congrès, la participation par secteur d'activité était : ombudsmans universitaires (26 %), 
ombudsmans législatifs (25 %), ombudsmans du secteur privé (13 %), ombudsmans du secteur public (36 %)

✓ 19 séances de formation
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AVANTAGES D’UN PARTENARIAT
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AMÉLIORER votre visibilité et votre notoriété auprès des décideurs et des personnes influentes 
dans le secteur des ombudsmans.

RENFORCER votre notoriété, votre crédibilité et votre influence en tant que collaborateur au 
Congrès du Forum canadien des ombudsmans et de l’Association des ombudsmans des collèges 
et universités du Canada qui regroupent et représentent tous les types d’ombudsmans.

OBTENIR UN AVANTAGE CONCURRENTIEL grâce aux liens personnels et directs que vous 
pourrez créer avec les décideurs susceptibles d’utiliser vos produits et services.
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AVANTAGES D’UN PARTENARIAT
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Divers niveaux de commandite qui permettent de rencontrer les participants et d'établir des 
relations de la manière qui vous convient le mieux. 

Si vous souhaitez une formule que nous ne proposons pas, discutons-en!  Nous travaillerons avec 
vous pour définir l’expérience de commandite qui vous convient le mieux.

Vos produits et service seront présentés à des centaines de personnes œuvrant des le secteur, 
dont plusieurs dirigeants et décideurs.

Tous les niveaux de commandite incluent un affichage sur un podium.
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AVANTAGES D’UN PARTENARIAT
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Avantages offerts à tous les niveaux de commandite
✓ Reconnaissance avant, pendant et après l'événement incluant l’affichage de votre logo sur notre site web, dans 

notre lettre d'information et sur nos médias sociaux. 

✓ Lien informatique vers votre entreprise sur la page web du Congrès

✓ Inscription de participant(s) au Congrès (le nombre d'inscriptions offertes varie selon le type de commandite)

✓ Accès préalable à la liste des participants (dans le respect des règles de confidentialité)

✓ Reconnaissance sur le podium

Avantages possibles, selon le niveau de commandite
✓ Possibilité de présenter une vidéo publicitaire au public virtuel (20 secondes maximum)

✓ Possibilité d'installer une table d'exposition réservée durant le Congrès

✓ Possibilité de distribuer des articles promotionnels durant l'événement

✓ Possibilité d'envoyer un publipostage aux membres des Associations (activité gérée par le FCO et l'ACCUO). 
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COMMANDITAIRE PLATINE

10 000 $ VENDUE
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Accueil du public à la réception

Présentation de vos produits et services par votre représentant lors de la soirée 
de réseautage (2 minutes maximum). 

Attribution d’une table réservée à la réception où vous pourrez déployer vos outils 
promotionnels.

Il s'agit d'une opportunité exclusive pour faire valoir VOTRE MARQUE.

Accès à la liste 
des participants

Lien sur la page web
du Congrès  

Une (1) publication sur
les réseaux sociaux

Table 
d’exposant 

Publicité vidéo de
l’entreprise 

Une (1) inscription 
de  délégué
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COMMANDITAIRE OR

7 500 $ (disponibilité : 4)
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Accueil du public à la réception

Présentation de votre marque par votre représentant, lors d'un des petits-
déjeuners ou dîners (lunchs) (2 minutes maximum). 

Vous aurez votre propre table réservée à ce petit-déjeuner ou dîner pour 
présenter vos produits et services : possibilité d’y offrir des objets promotionnels. 

Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de promouvoir VOTRE MARQUE.

2 inscriptions de 
délégués

Accès à la liste 
d’inscriptions

Lien sur la page web
du Congrès

Une publication sur
les réseaux sociaux

Table 
d’exposant

Publicité vidéo de
l’entreprise 
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COMMANDITE DE LA PAUSE DE 
RÉSEAUTAGE

3 000 $ (disponibilité : 3)

Juillet 2022 Opportunités de commandite 10

Entrez en contact avec les délégués et présentez vos produits pendant la pause de réseautage. 
Affichage de votre logo ou de vos produits sur les tables de nourriture et de breuvages pendant 
cette pause. Possibilité de choisir une présentation unique et distinctive (avec l'approbation des 

organisateurs). 

Possibilité d’offrir un prix ou un cadeau aux participants (par exemple: une tasse arborant votre 
logo). Votre budget et votre imagination sont vos limites! 

Il s'agit d'une opportunité exclusive pour faire valoir VOTRE MARQUE.

Une (1) inscription 
de délégué

Accès à la liste 
d’inscriptions

Lien sur la page web
du Congrès

Table 
d’exposant 

Annonces 
supplémentaires 
pendant la pause 
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COMMANDITE D’UNE SÉANCE 
DE FORMATION

2 000 $ (disponibilité : 9)
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C’est surtout le contenu qui importe! Les sessions de formation permettent donc 
aux participants d’approfondir les sujets qui les intéressent plus particulièrement. 

Tout au long de la session choisie, le commanditaire sera reconnu sur le podium 
et sa marque de commerce sera visible par tous les participants, en personne et 
en mode virtuel.

Il s'agit d'une opportunité exclusive pour faire valoir VOTRE MARQUE.

Une (1)  
inscription de 

délégué

Accès à la liste 
d’inscriptions

Lien sur la page web
du Congrès

Une (1)  publication sur
les réseaux sociaux
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COMMANDITE DES CORDONS

2 000 $ (disponibilité : 1 seule)
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Un logo affiché sur nos cordons assure la visibilité de cette entreprise durant 
toute le journée.

Il s'agit d'une opportunité exclusive pour faire valoir VOTRE MARQUE.

Une inscription de  
délégué

Accès à la liste 
d’inscriptions

Lien sur la page web
du Congrès

Une publication sur
les réseaux sociaux
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GRILLE DES COMMANDITES

NIVEAU NOMBRE D’OPPORTUNITIÉS COÛT

Commanditaire platine 1 10 000 $

Commanditaires or 4 7 500 $

Commandite du réseautage 3 3 000 $

Commandite des séances de 
formation

9 2 000 $

Commandite des cordons 1 2 000 $
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Demande d’information sur les commandites pour le Congrès du FCO/de l’AOUCC

Renseignements sur le partenaire :

Nom : ______________________________________________________________________________________________

Titre : _______________________________________________________________________________________________

Organisme : ___________________________________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________   Courriel : __________________________________________

Commanditaire platine 10 000 $

Commanditaire or 7 500 $

Commanditaire de la pause de 
réseeautage

3 000 $

Commanditaire d’une séance de 
formation

2 000 $

Commanditaire des cordons 2 000 $

Choix de commandite

Veuillez indiquer votre choix de commandite. Nous communiquerons 

directement avec vous pour en discuter.

Veuillez retourner cette formulaire au comité organisateur par 

courriel :

fco@intertaskconferences.com

Nous vous remercions de votre considération et de l'intérêt que 

vous portez au Congrès 2022 du FCO/de l’AOUCC.

mailto:fco@intertaskconferences.com
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Vous voulez devenir 
commanditaire? 

Vous avez des 
questions?

Vous avez des idées à 
nous proposer?

Nous voulons vous entendre. 

Communiquez avec les 
organisateurs du Congrès :

fco@intertaskconferences.com


