
Plan de partenariat

Retraite Canadienne 2022
Montréal, 21-23 juillet

En collaboration avec l’AFP - section du Québec



La Retraite annuelle des dirigeants canadiens de l’Association des professionnels en philanthropie réunit des agents 
de changement, bâtisseurs d’un monde meilleur, dirigeants de haut rang, afin d'échanger sur les questions 
essentielles et les voies prometteuses en matière de collecte de fonds et de philanthropie dans notre pays.

Cette retraite rassemble les responsables des différentes sections canadiennes de l’AFP, principalement des leaders en collecte de 
fonds bien établis dans des organismes de bienfaisance d'envergure, oeuvrant pour le bien-être et l’avancement de nos
communautés.

Nous vous invitons à vous joindre à nous en tant que commanditaire de cet événement-signature, qui se déroulera
cette année à Montréal, du 21 au 23 juillet inclusivement.

Il s'agit d'une opportunité unique pour :
• Participer à l’ensemble des conférences et ainsi faire partie de la 

conversation abordant les sujets incontournables du secteur.
• Réseauter avec les leaders des différents chapitres de l’AFP

partout au Canada.
• Établir des liens avec lesdits leaders, alors que les budgets de 

fonctionnement sont en cours d'élaboration durant la période 
estivale.



Au programme de la
Retraite Canadienne 2022

Jeudi 21 juillet : Cocktail de bienvenue et souper (Hôtel Bonaventure).
Vendredi 22 juillet : Série de conférences agrémentée d’un service de petit-déjeuner, de dîner, 
le tout entrecoupé par deux pauses réseautage en matinée et en après-midi. La journée s’achèvera
par un cocktail dînatoire dans le Vieux-Port de Montréal, réputé pour son charme authentique, 
ses attractions nombreuses et sa vue imprenable sur la ville (Terrasses Bonsecours).
Samedi 23 juillet : Matinée-conférences autour d’un petit-déjeuner, entrecoupée d’une pause 
réseautage.

De 80 à100 leaders canadiens de l’AFP sont attendus. Il s’agit des dirigeants des principaux OBE 
du pays, de consultants en collecte de fonds chevronnés et de cadres de l'AFP, y compris le 
président et chef de la direction d'AFP Global, les membres du conseil d'administration d’AFP 
Canada et d’AFP Global et les membres de la Fondation de l’AFP pour la philanthropie.

Pour plus d’informations : 
https://afpglobal.org/afp-canada/canadian-leadership-retreat
Pour confirmer votre intérêt à commanditer l’événement :
Amanda Fritz à retraitecanadiennemtl@afpquebec.ca

https://afpglobal.org/afp-canada/canadian-leadership-retreat
mailto:retraitecanadiennemtl@afpquebec.ca
mailto:retraitecanadiennemtl@afpquebec.ca


Partenariats proposés pour les trois 
jours de la Retraite

Golden 
Square Mile

5 000 $

Plateau Mont-
Royal

2 500 $

St-Henri
1 250 $

Participation gratuite à la Retraite (21-23 juillet inclusivement) 2 1 -
Reconnaissance par le(s) maître(s) de cérémonie tout au long de 
l’événement (au cours des conférences, du cocktail de bienvenue et 
du souper du jeudi, mais aussi lors du cocktail dînatoire du 
vendredi soir)

✓ ✓ ✓

Billets supplémentaires gratuits pour assister au souper de 
bienvenue du jeudi à l’hôtel Bonaventure 2 - -

Billets supplémentaires gratuits pour assister au cocktail dînatoire 
du vendredi aux Terrasses Bonsecours 2 - -

Possibilité de discours aux participants lors du cocktail dînatoire du 
vendredi soir ✓ - -

Accès unique à la liste des participants (inscription requise, par 
courriel) ✓ ✓ -

Opportunité de distribution de matériel promotionnel (examen 
préalable requis) ✓ ✓ ✓

Reconnaissance et placement du logo/nom 
Inclus sur l’affichage tout au long de la retraite, y compris sur le 
programme et la documentation accompagnant les conférences Large Moyenne Mention

Inclus dans le corps de tous les messages numériques, avec un lien 
vers votre site web ✓ ✓ ✓

Inclus sur le site Web de l'événement hébergé par AFP Canada ✓ ✓ ✓

Inclus sur les bannières verticales lors de la retraite et des 
événements parallèles (cocktails, dîners, soupers) ✓ ✓ ✓

Mention sur les réseaux sociaux avant et après l'événement + 
mention dans l’infolettre AFP Québec mois de juin 15 (5 x 3) 9 (3 x 3) 3 (1 x 3)



Vous souhaitez une occasion unique d’affichage publicitaire ?
Devenez partenaire d'une des activités organisées en marge de la Retraite !

SOIRÉE COCKTAIL DÎNATOIRE 
Vendredi - Terrasses Bonsecours

1 000 $
2 disponibles

COCKTAIL DE BIENVENUE
Jeudi - Hôtel Bonaventure

750 $
2 disponibles

PETIT-DÉJEUNER 
Vendredi/Samedi - Hôtel Bonaventure

750 $
1 disponible

DÎNER 
Vendredi - Hôtel Bonaventure

750 $
1 disponible

PAUSE RÉSEAUTAGE 
Vendredi - Hôtel Bonaventure

500 $
1 disponible

https://hotelbonaventure.com/en/
https://hotelbonaventure.com/en/
https://hotelbonaventure.com/en/
https://hotelbonaventure.com/en/


Un grand merci.

Veuillez confirmer votre participation d’ici le  
15 avril 2022

après quoi certains avantages pourront ne plus être 
disponibles. 

Nous avons hâte de vous voir cet été dans la 
belle ville de Montréal - à bientôt !


