
Gala du 10e anniversaire de l’IPN (Nord-Ouest)

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

À PROPOS DE NOTRE 10E ANNIVERSAIRE
GALA DU NORD-OUEST 
Quand : 20 avril 2023  Où : Thunder Bay, ON
Profitez d’une causerie au coin du feu avec Ron Bernbaum, fondateur de PearTree Canada et chef de 
la direction de PearTree Financial, alors qu’il explore le sujet “ Unir les secteurs canadiens des ressources 
et des organismes de bienfaisance : Financer les opportunités minérales critiques”.

Joignez-vous à plus de 200 décideurs, leaders communautaires, entrepreneurs et innovateurs du Nord-
Ouest de l’Ontario, et innovateurs pour célébrer le 10e anniversaire de l’IPN. Cet événement est une 
occasion unique de briser les silos de l’industrie et de célébrer l’impact de l’Institut des politiques fondé 
sur des données probantes indépendant et fondé sur des preuves.

POURQUOI COMMANDITER ?
• Renforcer la résilience du Nord de l’Ontario
• Soutenir la recherche pratique et appliquée sur les questions actuelles et émergentes.
• Démontrer votre engagement envers le développement communautaire
• Améliorer votre position en tant que leader dans le Nord de l’Ontario.
• Aidez à établir des liens plus solides entre les secteurs public et privé.
• Veiller à ce que les preuves et les analyses essentielles à l’avenir du Nord de l’Ontario soient 

accessibles au public.
• Soutenir le groupe de réflexion le plus important du Nord de l’Ontario.
• Élargir la portée de votre marché grâce à la publicité sur les médias sociaux et à la diffusion en 

direct



NIVEAUX DE COMMANDITAIRE
COMMANDITAIRE OR DE L’ÉVÉNEMENT 5 000 $ - QUATRE disponibles
Les commanditaires de l’événement de niveau or bénéficient d’une visibilité et d’un impact sur des 
questions importantes du Nord de l’Ontario.
• Bannière numérique avec logo à l’écran pendant l’événement.
• Affichage de l’entreprise à l’inscription (1 grand panneau 18” x 24”)
• Table de 8 personnes lors de l’événement
• Logo de l’entreprise sur la signalisation de la table
• Reconnaissance du commanditaire dans la lettre d’information électronique Due North et dans 

le rapport annuel de l’IPN.
• Reconnaissance du commanditaire sur le site web de l’IPN, y compris un lien de votre logo vers 

votre site web.
• Reconnaissance du commanditaire sur toutes les plateformes de médias sociaux de l’IPN.
• Reconnaissance verbale lors de l’événement

Hôte de table 2 500 $ - UN de disponible
En tant qu’hôte de la table, vous partagerez la soirée avec l’orateur invité, les dirigeants de l’IPN et 
des V.I.P locales.

• Une place à la table d’honneur avec les invités spéciaux de la soirée
• Possibilité d’introduire l’orateur invité
• Bannière numérique à l’écran avec logo pendant l’événement
• Affichage de l’entreprise à la table d’inscription (1 grand panneau de 18” x 24”)
• Logo de l’entreprise sur l’affichage des tables
• Reconnaissance du parrainage dans le bulletin électronique Franc Nord et dans le rapport annu-

el de l’IPN
• Reconnaissance du parrainage sur le site web de l’IPN, y compris un lien entre votre logo et votre 

site web.
• Reconnaissance du parrainage sur toutes les plateformes de médias sociaux de l’IPN
• Reconnaissance verbale lors de l’événement

PARRAINAGE D’ÉTUDIANTS ET DE JEUNES 2 000 $ - CINQ disponibles
Le parrainage d’un jeune permet à deux étudiants inscrits (collège, université ou école secondaire) 
ou à tout jeune (moins de 25 ans) en transition de carrière d’assister gratuitement au Gala du 10e 
anniversaire de l’IPN (Nord-Ouest) (voyage, hébergement et inscription raisonnables inclus). Cela 
leur permettra de créer des liens, des collaborations et de la camaraderie. Lors du Gala du 10e 
anniversaire de l’IPN (Nord-Ouest), votre organisation sera reconnue sur toutes nos plateformes et 
plus encore ! L’IPN est reconnaissante de votre soutien et nous espérons renforcer cette relation à 
l’avenir !

• 1 billet pour l’événement pour un représentant du commanditaire
• Reconnaissance imprimée dans la signalisation de la table
• Reconnaissance numérique sur l’écran pendant l’événement
• Reconnaissance du parrainage dans la lettre d’information électronique Due North et dans le 

rapport annuel de l’IPN.
• Reconnaissance du parrainage sur le site web de l’IPN, y compris un lien de votre logo vers votre 

site web.
• Reconnaissance du parrainage sur toutes les plateformes de médias sociaux de l’IPN.

PARTICIPEZ AU GALA NORD-OUEST DU 10E ANNIVERSAIRE DE L’IPN 
Si vous souhaitez assister au Gala du 10e anniversaire de l’IPN (Nord-Ouest), ne manquez pas de 
consulter les inscriptions ouvertes à partir du 27 février 2023. Inscrivez-vous en ligne à l’adresse www.
northernpolicy.ca/gala-du-10e-anniversaire-nw et nous vous verrons en avril.

DATE LIMITE POUR LES COMMANDITAIRES : 31 mars 2023
Pour réserver votre niveau de commandite ou pour discuter d’autres idées de commandite, veuillez contacter :
Mercedes Labelle, analyste principale des politiques
mlabelle@northernpolicy.ca I T: 705 885 8956, e. 208

www.northernpolicy.ca/gala-du-10e-anniversaire-nw

