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Comprend après midi de golf, soirée de 
réception et jours de congrès
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Le congrès national annuel 2021 de FEI Canada réunit un nombre
impressionnant de hauts dirigeants financiers à la recherche de séances 
avancées simultanées, de conférenciers renommés percutants, de leadership 
éclairé et de connaissances de produits les plus à jour qui définissent les 
tendances. Joignez-vous à nous pour profiter des judicieuses perles de sagesse
qui nous seront offertes par nos conférenciers, dont Lise Lapierre, 
administratrice de sociétés, Dominique Brown, entrepreneur et propriétaire de 
43 magasins Chocolats Favoris, Caroline Codsi, présidente et fondatrice de La 
Gouvernance au féminin, et plusieurs autres. Vous participerez notamment à
des séances sur des sujets tels que les perspectives économiques, la 
cybersécurité, l’éthique, la gouvernance, les fusions et acquisitions, la diversité
et l’inclusion, et bien d'autres encore.

Le congrès national virtuel permettra aux 12 sections et aux 1 500 membres de 
FEI Canada de participer au salon des exposants où ils pourront faire une
recherche de produits en toute simplicité pour mieux servir leur enterprise. 
Afin de favoriser une expérience interactive agréable, ils auront également
l’occasion de rencontrer individuellement les responsables des différents
kiosques et de discuter avec eux, ou de réseauter avec les participants aux 
tables de réseautage et dans les salles de présentation. Les exposants auront la 
possibilité de téléverser du matériel et des vidéos promotionnels dans leur
kiosque, permettant ainsi aux participants d’avoir accès aux renseignements
concernant leur entreprise.

Prospectus des 
commanditaires
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GAIN FROM OUR
PERSPECTIVE
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À propos Financial Executives International 
Canada (FEI Canada) 

Financial Executives International Canada (FEI Canada) est le porte-
parole et le choix avisé à l'intention des hauts dirigeants financiers à 
l’échelle du pays. Comptant 12 sections et 1500 membres, FEI 
Canada offre à ses membres du perfectionnement professionnel, des 
occasions de réseautage, du leadership éclairé et des services de 
représentation. L’association regroupe des hauts dirigeants qui 
œuvrent dans divers secteurs, ainsi que différentes fonctions et 
disciplines, et représentent un nombre important de sociétés
canadiennes de premier plan parmi les plus influentes.

Pour en savoir plus, visitez le www.feicanada.org ou suivez-nous 
sur LinkedIn https://ca.linkedin.com/company/fei-canada et 
Twitter @FEICanada

http://www.feicanada.org/
https://ca.linkedin.com/company/fei-canada
http://www.twitter.com/feicanada
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Pourquoi participer?
Le congrès est l’occasion idéale de vous faire connaître auprès 
de votre public cible!

La création de synergies avec les partenaires de votre secteur est 
l’un des principaux avantages que vous offrent les congrès de FEI 
Canada. Forte d’une réputation bien établie d'excellence en 
éducation et toujours soucieuse d’amener ses membres à 
connaître des pairs ou des services qui leur permettront de 
croître professionnellement, FEI Canada offre un bon nombre 
d’occasions de partenariat. Nous avons élaboré un prospectus 
des commanditaires et exposants qui prend en compte vos
besoins, afin d'offrir à votre société un juste équilibre
d'occasions favorisant un succès. Nous veillerons à faire 
rayonner votre entreprise, votre marque et vos produits auprès 
des membres de FEI Canada.
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Partenaires stratégiques nationaux
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Moins de 100 M$ 42 % Plus de 1 G$ 23 %

De 100 M$ à 1 G$ 31 % Non indiqué 3 %
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Données démographiques des membres

Revenu des 
membres

Provinces de l'Atlantique 5 % Calgary 12 %
Edmonton 8% Triangle d'or Ontario 1 %
Région de la capitale nationale 3 % Québec 13 %
Régina 2 % Sud du Golden Horseshoe 5 %
Sud-ouest de l'Ontario 4 % Toronto 30 %
Vancouver 15 % Winnipeg 3 %

Revenu des 
membres

Emplacement 
des membres
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Secteur Titres de poste

Finance et assurance 17 %
Services professionnels, scientifiques et techniques 14 %
Secteur manufacturier 12 %
Autres services (sauf administration publique) 8 %
Exploitation minière (y compris pétrole et gaz) 6 %
Location et crédit-bail immobilier 5 %
Transport et entreposage 5 %
Construction 4 %
Information et industries culturelles 4 %

Soins de santé et assistance sociale, commerce 
de gros, commerce de détail, services publics, 
services éducatifs, arts, spectacles et loisirs 3 % 
chacun

Gestions de compagnies et d’entreprises, 
administration publique, agriculture/forêt/pêche
et chasse, d’organismes de bienfaissance, 
hébergement et services des restauration, 
fonctions administratives et de solution/gestion 
des déchets/services d’assainissement 1-2 % 
chacun

Chef des finances 39 %
VP des finances 14 %
Chef comptable, chef de l'exploitation, 
vice-président à la direction, vice-
président général ou vice-président
(autre) 7 %
Chef de la direction, président ou
fondateur 7 %
Contrôleur 7 %
Directeur, administrateur, compable 5 %
Directeur général, directeur exécutif 2 %

Consultant 1 %
Directeur 1 %
Universitaire (personnel 
professoral) 1 %
VP à la direction ou VP 
principal des finances 1 %
Trésorier 1 %

Données démographiques de nos membres
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Publicités : vidéo de 30 secondes présentée chaque jour du congrès.

Leadership éclairé : association avec un discours principal.

Reconnaissance de la marque : Présentation à titre de 
commanditaire Diamant sur le microsite, le programme et la page 
de connexion du congrès, ainsi que dans la salle plénière et la salle 
d'exposition.

Interaction avec les participants : Envoi d’une notification à tous les 
participants les invitant à visiter votre kiosque virtuel, table de 
réseautage affichant votre marque, ainsi que votre démonstration
dédiée dans la salle de présentation et le kiosque virtuel catégorie
supérieure.

Diamant 30 000 $
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Publicités : vidéo de 30 secondes présentée avant le discours
principal commandité (séance principale seulement).

Leadership éclairé : association avec un discours principal.

Reconnaissance de la marque : présentation à titre de 
commanditaire d’une conférence sur le microsite et le 
programme du congrès, ainsi que dans la salle plénière.

Interaction avec les participants : envoi d’une notification à
tous les participants les invitant à visiter votre kiosque 
catégorie supérieure, votre table de réseautage affichant votre 
marque, ainsi que votre démonstration dédiée dans la salle de 
présentation.

Présentation d’un discours
principal 15 000 $
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Prix Capon et réception virtuelle 15 000 $

Leadership éclairé : reconnaissance à titre d’hôte de la réception
virtuelle. 

Reconnaissance de la marque : présentation à titre de  
commanditaire de la réception virtuelle ou du prix Capon sur le 
microsite et le programme du congrès, ainsi que dans la salle 
plénière. 

Interaction avec les participants : envoi d’une notification à tous 
les participants les invitant à visiter votre kiosque catégorie
standard, votre logo à titre de commanditaire à la table de 
réseautage du récipiendaire du prix Capon (pour le prix Capon 
uniquement).
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Séminaire ou séance simultanée 10 000 $
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Leadership éclairé : association avec la séance simultanée ou le 
séminaire d’ouverture.

Reconnaissance de la marque : présentation à titre de 
commanditaire d’une séance simultanée ou d’un séminaire 
d’ouverture sur le microsite et le programme du congrès, ainsi 
que sur votre séance respective.

Interaction avec les participants : envoi d’une notification à tous 
les participants les invitant à visiter votre kiosque virtuel.
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Reconnaissance de la marque : présentation à titre de 
commanditaire d’une table de réseautage sur le microsite et le 
programme du congrès, dans la salle d'exposition, et affichage 
de votre logo sur votre table dans la salle de réseautage.

Interaction avec les participants : envoi d’une notification à 
tous les participants les invitant à visiter votre kiosque virtuel 
et table de réseautage affichant votre marque.

Table de réseautage 7 500 $
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Reconnaissance de la marque : présentation à titre de commanditaire 
de la ludification dans le cadre des activités ludiques sur la 
plateforme, présentation à titre de commanditaire de la ludification 
sur le microsite et le programme du congrès.

Interaction avec les participants : envoi d’une notification à tous les 
participants les invitant à visiter votre kiosque virtuel et un 
encouragement à participer.

Ludification 7 500 $ + prix
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Page d’accueil sur la plateforme 7 500 $

Reconnaissance de la marque : bannière défilante au haut de la page 
de renvoi et mise en valeur, au bas de la page d'accueil, de votre logo 
accompagné d’un hyperlien menant vers le site de votre entreprise.

Interaction avec les participants : envoi d’une notification à tous les 
participants les invitant à visiter votre kiosque virtuel.
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Salle de présentation 5 000 $
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Reconnaissance de la marque : votre logo affiché sur la face 
intérieure de la couverture de la trousse à titre de 
commanditaire de la trousse. Présentation sur le microsite et le 
programme du congrès. Insertion d’une page promotionnelle 
ou d’un article dans la trousse des délégués.

Interaction avec les participants : expedition d’une trousse à 
chacun des délégués inscrits avant le congrès.

Trousse des délégués 1 000 $

Leadership éclairé : salles de présentation offrant aux 
commanditaires leur propre espace pour effectuer des 
démonstrations ou organiser des ateliers pour un groupe de 
participants.

Reconnaissance de la marque : présentation à titre de 
commanditaire de la salle de présentation sur le microsite et le 
programme du congrès, ainsi que dans la salle d’exposition.

Interaction avec les participants : indication des heures de 
présentation dans votre kiosque virtuel. Occasions de discuter 
directement avec les participants et possibilité de planifier des 
rencontres individuelles avec votre équipe.
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Exposant catégorie supérieure 4 000 $ Exposant catégorie standard 3 000 $

Reconnaissance de la marque : présentation sur le microsite, 
le programme et salle d’exposition. Arrière-plan personnalisé 
pour le kiosque. Inscription sur le microsite et le programme 
du congrès, ainsi que dans la salle d’exposition. Obtention de 
deux inscriptions gratuities.

Interaction avec les participants : obtention de la liste des 
délégués avant le congrès. Insertion d’une page 
promotionnelle ou d’un article dans la trousse des délégués.

Reconnaissance de la marque : ordre d’apparition prioritaire 
dans la liste sur la plateforme. Arrière-plan personnalisé pour 
le kiosque. Présentation sur le microsite et le programme du 
congrès, ainsi que dans la salle d’exposition.  Obtention de 
quatre inscriptions gratuites.

Interaction avec les participants : obtention de la liste des 
délégués avant le congrès. Insertion d’une page 
promotionnelle ou d’un article dans la trousse des délégués.
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Coupon de tirage de la salle d’exposition
Visitez les exposants et renseignez-vous sur les nouveautés
concernant leur entreprise et les derniers développements relatifs
à leurs produits.. Votre présence au kiosque de l'exposant sera 
enregistrée. Vous recevrez un coupon de participation virtuel 
pour chaque kiosque visité, chaque jour où vous les 
visiterez. Votre nom sera inscrit à un tirage qui pourrait vous 
permettre de gagner 2 500 $ en argent. Le tirage aura lieu à la fin 
du congrès virtuel.

Ludification
Découvrez des réponses à l’aide des indices fournis et participez à 
des activités dans la section ludification de la plateforme. Le 
participant qui obtiendra le plus grand nombre de points 
remportera la fierté du gagnant et un prix.
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Activités de réseautage
Profitez des nombreuses occasions de réseautage, en virtuel et en 
présentiel, qui se présenteront à vous lors de l’édition 2021 du 
Congrès annuel de FEI Canada. De retour à la demande générale, 
vous aurez notamment l’occasion de jouer une partie de golf en 
personne lors du tournoi de golf FEI Canada-Robert Half qui se 
tiendra cette année au spectaculaire Club de golf de Beaconsfield, 
situé dans l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. 

Vous pourrez également célébrer le lauréat du prix Capon de 
2021 et lui adresser vos félicitations virtuelles aux différentes 
tables de réseautage, ou encore participer à une soirée rencontre 
virtuelle pour bavarder avec les autres participants. De 
nombreuses possibilités s'offrent à vous pour rencontrer vos pairs 
et discuter avec eux cette année.
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Tournoi de golf FEI Canada-Robert Half
Le très attendu tournoi de golf FEI Canada-Robert Half est de retour. 
Venez y assister en personne au Club de golf Beaconsfield, dans 
l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Toutes les mesures sanitaires 
nécessaires ont été mises en place afin de vous permettre de profiter 
d’une journée agréable et sécuritaire auprès de vos pairs en toute 
sécurité. Nous sommes impatients de vous accueillir à nouveau.
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Microsite Ordre du jour du 
programme Salle de présentation Salle d’exposition Écran de connexion

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X

X X

X X

Reconnaissance de la marque

Commandites et 
avantages
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Diamant : 30 000 $

Discours principal : 15 000 $

Séminaire ou séance simultanée : 10 000 $

Table de réseautage : 7 500 $

Page d’accueil de la plateforme : 7 500 $

Prix Capon : 15 000 $

Ludification : 7 000 $ + prix

Exposant catégorie supérieure : 4 000 $

Exposant catégorie standard : 3 000 $

Trousse des délégués : 1 000 $

Salle de présentation : 5 000 $
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Occasion de 
prise de parole Publicité vidéo

Bannière
publicitaire

rotative
Activité de pré -

marketing Inscriptions Kiosque
d’exposition

X X X X 5 Cat. supérieure

X X X X 4 Cat. supérieure

X X X 2 Cat. standard

X X 2 Cat. standard

X X 2 Cat. standard

X X 2 Cat. supérieure

X X 2 Cat. standard

X X 2 Cat. standard

X 4 Cat. supérieure

X 2 Cat. standard

X 1
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Reconnaissance de la marque

Commandites et 
avantages
Diamant : 30 000 $

Discours principal : 15 000 $

Séminaire ou séance simultanée : 10 000 $

Table de réseautage : 7 500 $

Page d’accueil de la plateforme : 7 500 $

Prix Capon : 15 000 $

Ludification : 7 000 $ + prix

Exposant catégorie supérieure : 4 000 $

Exposant catégorie standard : 3 000 $

Trousse des délégués : 1 000 $

Salle de présentation : 5 000 $
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Au plaisir de vous rencontrer
virtuellement en juin!
Pour réserver une commandite ou un kiosque, ou pour 
obtenir des renseignements sur les possibilités de 
commandite, veuillez communiquer avec Brad McCabe, 
responsable des commandites

Adresse
FEI Canada
116 Simcoe Street, 
Suite 300
Toronto, ON  M5H 4E2

Contact
Brad McCabe
Téléphone : 416-727-6324
Courriel : bmccabe@feicanada.org
Web : www.feicanada.org


