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S’associer aux Éloizes, c’est...

Plan de  

 commandite

Bonjour,

Du 2 au 6 mai 2018, la population de l’Acadie des terres et forêts vivra au rythme des Éloizes. En effet, depuis 
1998, grâce à l’appui de nombreux partenaires, l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick (AAAPNB) produit cet événement qui fait la promotion des artistes acadien.ne.s et de 
leurs créations. 

C’est dans le cadre de diverses activités artistiques que les artistes et leurs œuvres auront pignon sur rue 
pendant quelques jours. Le public pourra prendre part à la programmation riche et variée qui animera la 
grande région d’Edmundston et qui a comme point culminant la Soirée des Éloizes. Cette soirée de remise 
de prix télédiffusée est l’occasion de rendre hommage à nos artistes et de célébrer l’excellence dans toutes 
les disciplines artistiques.   

Les Éloizes, c’est : 

  plus de 6 000 personnes qui participent aux différentes activités;

  plus de 3 500 jeunes qui bénéficieront d’ateliers dans leurs écoles;

  des retombées directes importantes pour les commerçant.e.s dans une période relativement  
       peu occupée;

  une importante couverture médiatique en Acadie ainsi que partout au pays.  

Dans ce partenariat, tout le monde est gagnant : l’entreprise privée est mise en valeur comme commanditaire, 
la grande communauté d’Edmundston vibrera au rythme de l’événement qu’elle accueille, la municipalité 
se présente comme haut lieu de culture en Acadie et le public a une occasion privilégiée de rencontrer les 
artistes dans son milieu.   

Nous avons donc pensé à votre entreprise pour faire partie de l’aventure des Éloizes 2018  
à titre de commanditaire !

Vous trouverez ci-joint la grille de commandites de l’événement. Si vous avez des questions, nous vous 
invitons à communiquer avec nous. 

En espérant vous compter parmi nos partenaires !

Cyrille Simard 
Maire
Ville d’Edmundston

Carmen Gibbs 
Directrice générale et productrice  
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du N.-B.

RASSEMBLEUR

LES ÉLOIZES
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grille de  

 commandite
Diamant Rubis Or Argent Bronze Ami

25 000 $ 
et +

10 000 $ 
et +

5 000 $ 
et +

2 500 $ 
et +

1 000 $ 
et +

500 $ 
et +

Exclusivité Exclusivité dans votre domaine d’affaires

Télévision Visibilité télévisuelle lors de la Soirée des Éloizes

Outils  
promo- 
tionnels

Programme 
officiel des 

Éloizes

Publicité d’une page couleur

Mot de votre entreprise avec photo officielle

Logo de votre entreprise 

Dépliant de la 
programmation 

Logo de votre entreprise 

Journaux
Logo de votre entreprise intégré aux publicités 

Mention du partenariat dans le cahier spécial 
Éloizes de l’Acadie Nouvelle

Affichages

Logo de votre entreprise affiché lors de 
l’événement 

Logo de votre entreprise, pendant 
l’événement, sur les écrans extérieur et 
intérieur du Centre Jean-Daigle à Edmundston

Logo de votre entreprise, pendant 
l’événement, sur les tableaux afficheurs au 
Centre de congrès Edmundston

Conférences 
de presse 

Prise de parole lors d’une conférence de presse

Logo de votre entreprise sur les invitations  

Annonce de votre contribution lors des deux conférences de presse

Logo de votre entreprise sur tous les communiqués de presse

Site Internet 

Mot de votre entreprise et photo dans la section « Les Éloizes »,  
sous l’onglet « Commanditaires » du site Internet de l’AAAPNB

Logo avec hyperlien dans la section « Les Éloizes », sous l’onglet  
« Commanditaires » du site Internet de l’AAAPNB 

Médias  
sociaux 

Facebook  
des Éloizes

Vidéo de votre entreprise démontrant  
votre engagement aux Éloizes 

Mot de votre entreprise, photo et logo 

Partage de vos publications démontrant  
votre engagement aux Éloizes 5 fois 3 fois 1 fois

Photo de votre logo ou votre logo avec  
un remerciement des Éloizes  

Twitter de 
l’AAAPNB

Partage de vos publications démontrant  
votre engagement aux Éloizes 5 fois 3 fois

Photo de votre logo ou votre logo  
avec un remerciement des Éloizes

Instagram  
de l’AAAPNB

Publication photo démontrant  
votre engagement aux Éloizes 5 fois 3 fois

Photo de votre logo ou votre logo  
avec un remerciement des Éloizes

Billets
Billets pour les activités (sauf pour la Soirée des Éloizes) 10 6 4 2 2 2

Billets pour la Soirée des Éloizes 10 8 6 4 2 NA
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détails de  

 visibilité

Exclusivité 

 Exclusivité dans votre domaine d’affaires

Télévision 

Visibilité télévisuelle lors de la Soirée des Éloizes 
La diffusion de la Soirée des Éloizes sera en direct le 5 mai sur les ondes d’ICI 
Acadie (quatre provinces atlantiques). De plus, il y aura diffusion au national 
sur les ondes d’ICI ARTV la même soirée. Note : Il reviendra au producteur des 
Éloizes, soit l’AAAPNB, de déterminer la forme que la visibilité prendra compte 
tenu de l’entente avec le diffuseur. 

Outils promotionnels

Programme officiel des Éloizes

  Publicité d’une page couleur
Une publicité d’une page en couleur. Environ 3 000 exemplaires seront imprimés. Format 8 po x 8 po plié. Cet 
outil a aussi une portée après les Éloizes, étant utilisé à des fins promotionnelles ou sur notre site Internet. 

  Mot de votre entreprise avec une photo officielle
Accompagné d’une photo couleur, ce texte de 50 à 75 mots sera publié dans le programme officiel 
des Éloizes. De plus, votre nom et votre titre au sein de votre organisme seront inscrits. Environ  
3 000 programmes seront imprimés. Format 8 po x 8 po plié. Cet outil a aussi une portée après les 
Éloizes, étant utilisé à des fins promotionnelles ou sur notre site Internet. 

  Logo de votre entreprise 
Votre logo en couleur sera imprimé dans le programme officiel des Éloizes en fonction de votre 
catégorie de commandite. Environ 3 000 exemplaires seront imprimés. Cet outil a aussi une portée 
après les Éloizes, étant utilisé à des fins promotionnelles ou sur notre site Internet. 

Dépliant de la programmation 

  Logo de votre entreprise 
Votre logo en couleur sera imprimé sur le dépliant en fonction de votre catégorie de commandite. 
Entre 25 000 et 30 000 dépliants seront imprimés. Cet outil a aussi une portée après les Éloizes, étant 
utilisé à des fins promotionnelles ou sur notre site Internet.

Journaux

  Logo de votre entreprise intégré aux publicités
Un minimum de quatre publicités paraîtront, entre les mois de mars et de mai 2018, dans le quotidien 
L’Acadie Nouvelle, qui rejoint près de 43 000 lecteurs par jour.  

  Mention du partenariat dans le cahier spécial Éloizes de l’Acadie Nouvelle
Le partenariat sera mentionné soit dans un texte écrit, soit par le logo, dans le cahier spécial inclus dans 
le quotidien L’Acadie Nouvelle, qui rejoint près de 43 000 lecteurs par jour. Le format du cahier reste à 
déterminer (4 pages ou 2 pages à deux occasions distinctes).

SPÉCIFICATIONS  
DU CONTRAT
Des éléments peuvent être 
remplacés ou ajoutés à la 
discrétion de l’Association 
acadienne des artistes 
professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick. 
La personne ressource 
s’assurera de prévenir  
les commanditaires.
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Outils promotionnels (suite) 

Affichages

  Logo de votre entreprise affiché lors de l’événement 
Votre logo sera affiché sur les principaux sites de l’Événement.  

  Logo de votre entreprise, pendant l’événement, sur les écrans extérieur et intérieur du Centre 
Jean-Daigle à Edmundston
Votre logo projeté pendant l’événement (2 au 6 mai 2018).  

  Logo de votre entreprise, pendant l’événement, sur les tableaux afficheurs au Centre de congrès 
Edmundston  
Votre logo projeté pendant l’événement (2 au 6 mai 2018). 

Conférences de presse 

Prise de parole lors d’une conférence de presse
Votre entreprise sera invitée à prendre la parole lors d’une des deux conférences de presse à la convenance 
de l’AAAPNB pour assurer le bon déroulement de celle-ci.   

Logo de votre entreprise sur les invitations 
Votre logo en couleur sera inséré sur les invitations des conférences de presse en fonction de votre catégorie 
de commandite. Cette invitation sera envoyée de façon virtuelle à plus de 5 000 contacts. 

Annonce de votre contribution lors des deux conférences de presse
Annonce verbale de votre contribution lors de deux conférences de presse, une pour le dévoilement des 
finalistes et l’autre pour le dévoilement de la programmation.

Logo de votre entreprise sur tous les communiqués de presse
Votre logo en couleur figurera sur tous les communiqués de presse, qui seront envoyés à plus de 5 000 personnes 
et qui seront publiés sur notre site Internet et dans nos médias sociaux. 

Site Internet 

Mot de votre entreprise et photo dans la section « Les Éloizes »,  
sous l’onglet « Commanditaires » du site Internet de l’AAAPNB
Accompagné d’une photo couleur, ce texte de 50 à 75 mots sera publié sur le site Internet de l’AAAPNB. De 
plus, votre nom et votre titre au sein de votre organisme seront inscrits. L’AAAPNB a plus de 17 000 visites 
sur son site Internet par année.

Logo avec hyperlien dans la section « Les Éloizes », sous l’onglet « Commanditaires »  
du site Internet de l’AAAPNB 
Votre logo sera affiché sur le site Internet de l’AAAPNB, sous l’onglet « Commanditaires » avec un hyperlien 
menant à votre site Internet. L’AAAPNB a plus de 17 000 visites sur son site Internet par année.
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Médias sociaux 

Facebook des Éloizes

  Vidéo de votre entreprise démontrant votre engagement aux Éloizes 
Une vidéo style « médias sociaux » sera préparée par votre entreprise pour souligner votre engagement 
comme commanditaire des Éloizes 2018. Cette vidéo sera publiée sur la page Facebook des Éloizes 
qui compte 1 419 mentions J’aime. Les détails techniques et les dates d’envois seront discutés 
ultérieurement.    

  Mot de votre entreprise, photo et logo
Ce texte de 50 à 75 mots sera publié sur notre page Facebook des Éloizes. De plus, votre nom et votre 
titre au sein de votre organisme seront inscrits. 

  Partage de vos publications démontrant votre engagement aux Éloizes
Selon votre niveau de commandite, nous partagerons un certain nombre de vos publications qui 
démontrent votre engagement comme commanditaire envers Les Éloizes. Votre responsabilité sera 
de nous informer de ces publications en nous mentionnant (@Les Éloizes). Nous vous invitons à 
être créatifs (photos, vidéos, liens) et à utiliser le #Éloizes. Vous pouvez aussi utiliser les activités pré-
Éloizes (conférence de presse, rencontre avec nous, etc.) pour prendre des photos avec différents 
intervenant.e.s comme les finalistes. La page Facebook des Éloizes compte 1 419 mentions J’aime.         

  Photo de votre logo ou votre logo avec un remerciement des Éloizes
Votre logo ou une photo de votre logo pris dans un environnement favorable sera publié sur la 
page Facebook des Éloizes avec un mot de remerciement. La page Facebook des Éloizes compte  
1 419 mentions J’aime.  

Twitter de l’AAAPNB 

  Partage de vos publications démontrant votre engagement aux Éloizes 
Selon votre niveau de commandite, nous partagerons un certain nombre de vos publications qui 
démontrent votre engagement comme commanditaire envers Les Éloizes. Votre responsabilité 
sera de nous informer de ces publications en nous mentionnant (@AAAPNB). Nous vous invitons 
à être créatifs (photos, vidéos, liens) et à utiliser le #Éloizes. Vous pouvez aussi utiliser les activités  
pré-Éloizes (conférence de presse, rencontre avec nous, etc.) pour prendre des photos avec différents 
intervenant.e.s comme les finalistes. Le compte Twitter de l’AAAPNB compte 2 472 abonné.e.s. 

  Photo de votre logo ou votre logo avec un remerciement des Éloizes
Votre logo ou une photo de votre logo pris dans un environnement favorable sera publié sur le 
compte Twitter de l’AAAPNB avec un mot de remerciement. Le compte Twitter de l’AAAPNB compte 
2 472 abonné.e.s. 

Instagram de l’AAAPNB

  Publication photo démontrant votre engagement aux Éloizes 
Selon votre niveau de commandite, nous partagerons un certain nombre de vos publications qui 
démontrent votre engagement comme commanditaire envers Les Éloizes. Votre responsabilité 
sera de nous informer de ces publications en nous mentionnant (@AAAPNB). Nous vous invitons 
à être créatifs (photos, vidéos, liens) et à utiliser le #Éloizes. Vous pouvez aussi utiliser les activités  
pré-Éloizes (conférence de presse, rencontre avec nous, etc.) pour prendre des photos avec différents 
intervenant.e.s comme les finalistes. Le compte Instagram de l’AAAPNB compte 627 abonné.e.s. 

  Photo de votre logo ou votre logo avec un remerciement des Éloizes
Votre logo ou une photo de votre logo pris dans un environnement favorable sera publié sur le compte 
Instagram de l’AAAPNB avec un mot de remerciement. Le compte Instagram de l’AAAPNB compte  
627 abonné.e.s.
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Billets 

Billets pour les activités (sauf pour la Soirée des Éloizes)
Vous recevrez un nombre de billets vous permettant de participer à différentes activités de l’Événement 
Éloizes (voir grille de commandite).

 Billets pour la Soirée des Éloizes
Vous aurez droit à un nombre de billets pour la Soirée des Éloizes (voir grille de commandite). 

renseignements suPPlémentaires

Catherine Blondin

Coordonnatrice des Éloizes et de projets spéciaux
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
(506) 852-3313, poste 228
catherine.blondin@aaapnb.ca

www.leseloizes.ca
www.facebook.com/leseloizes
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