Les Prix de reconnaissance de l’Association canadienne du propane (ACP) visent
à reconnaître les initiatives d’entreprises et de particuliers d’exception pour leur
engagement et leur contribution au succès de l’industrie du propane.
Les prix sont décernés tous les deux ans, et les lauréats sont récompensés au cours du prestigieux dîner
de gala tenu dans le cadre de notre Sommet du leadership. Il s’agit d’un événement couru qui réunit nos
membres ainsi que d’autres chefs d’entreprise liés à l’industrie du propane. Cette année, le gala aura lieu
à Ottawa le mercredi 6 juin 2018. Le programme de la soirée prévoit un cocktail dînatoire, un dîner
officiel, un spectacle et la remise des prix. Cet événement est inestimable en raison des occasions de
réseautage qu’il offre avec des clients, des spécialistes, des pairs et des dirigeants de l’industrie.

Processus de sélection
L’ACP lance un appel ouvert à manifestation d’intérêt pour les mises en candidature. Les entreprises
ou les particuliers intéressés peuvent soumettre leur propre candidature ou être nommés par d’autres
dans les catégories suivantes :
•
•
•
•

Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations
Prix Santé et Sécurité
Prix Innovation
Prix du formateur de l’IF

Les gagnants de cette année recevront leur prix au cours du dîner de gala de l’ACP, le 6 juin 2018.

Pourquoi commanditer les Prix de l’ACP?
L’Association canadienne du propane (ACP) est l’association nationale de l’industrie du propane au
Canada, qui compte près de 23 000 emplois et dont la contribution à l’économie du pays s’élève à plus de
16 G$.
À l’ACP, notre mission est de promouvoir le propane, de défendre les intérêts de l’industrie au Canada, de
favoriser l’adoption de pratiques exemplaires et d’assurer la sécurité ainsi qu’un environnement
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commercial favorable par la mise en œuvre d’activités de représentation, de formations et de mesures
d’intervention d’urgence.
Nous représentons plus de 400 entreprises issues de toutes les régions du pays et œuvrant dans tous les
secteurs de l’industrie. Nos membres constituent un groupe des plus influents. Parmi eux, on trouve des
producteurs, des grossistes, des transporteurs, des détaillants, des fabricants, des distributeurs et des
fournisseurs de services d’équipements et d’appareils ainsi que des industries associées.
En tant que commanditaire d’un Prix, vous ferez la preuve de votre position de leader et rendrez
manifestes votre soutien envers l’industrie du propane et votre engagement à l’égard de l’excellence.
Vous aurez l’occasion de placer votre entreprise bien évidence devant des centaines de clients potentiels,
et ce, non seulement au cours du Sommet bisannuel de l’ACP, mais également toute l’année grâce aux
divers outils de communication de l’association, notamment notre site Web, notre revue et nos
infolettres.

Pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec :
TAMMY HIRSCH, Directrice principale, Communications et Marketing
587 777-3917 / tammyhirsch@propane.ca
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OCCASIONS DE COMMANDITE D’UN PRIX DE L’ACP
Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations – 5 000 $ / terme*
Ce prix vise à souligner la contribution importante et soutenue d’un professionnel au développement de
l’industrie canadienne du propane. Cette personne est intègre, honnête et respectée de ses pairs. Le prix lui
est décerné pour l’ensemble de ses réalisations au sein de l’industrie, et non pour une contribution en
particulier.

AVANTAGES LIÉS À LA COMMANDITE DU PRIX
•
•

•

•
•
•
•
•

Droits de commandite exclusifs durant un terme ou obtention des droits pour deux termes
consécutifs (quatre ans) pour 9 000 $*
Droits liés à la présentation du Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations (formule « Le
Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations, commandité par » utilisée lorsqu’une référence
est faite à l’événement)
Ajout du logo du commanditaire dans les documents et ressources liés au programme de
commandites, y compris, sans s’y limiter, dans les appels de candidatures, les invitations,
l’infolettre de l’ACP Affaires publiques, la revue de l’ACP Énergisé, le site Web de l’ACP, le
programme du Sommet et les diaporamas PowerPoint ainsi que dans les sondages réalisés après
l’événement
Programme du Sommet : une publicité pleine page (prête à imprimer)
Possibilité d’offrir aux invités des cadeaux au nom de l’entreprise (les cadeaux doivent être
fournis)
Table gratuite avec sièges réservés au Gala
Mention du commanditaire dans les communications orales faites durant l’événement
Mention du commanditaire dans les avis aux médias et les communiqués de presse

___________________________________________________
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Prix Santé et Sécurité – 2 500 $ / terme *
Le Prix Santé et Sécurité est décerné à des entreprises ou à des particuliers au sein de l’industrie du
propane qui ont mis en œuvre un nouveau programme ou ont amélioré un programme existant ayant pour
objectif de promouvoir, de soutenir et d’améliorer un milieu de travail sain et sécuritaire.

AVANTAGES LIÉS À LA COMMANDITE DU PRIX
•
•
•

•
•
•
•

Droits de commandite exclusifs durant un terme ou obtention des droits pour deux termes
consécutifs (quatre ans) pour 4 800 $*
Droits liés à la présentation du Prix Santé et Sécurité (formule « Le Prix Santé et Sécurité
commandité par », utilisée lorsqu’une référence est faite à l’événement)
Ajout du logo du commanditaire dans les documents et ressources liés au programme de
commandites, y compris, sans s’y limiter, dans les appels de candidatures, les invitations,
l’infolettre de l’ACP Affaires publiques, la revue de l’ACP Énergisé, le site Web de l’ACP, le
programme du Sommet et les diaporamas PowerPoint ainsi que dans les sondages réalisés après
l’événement
Programme du Sommet : une publicité pleine page (prête à imprimer)
Deux billets gratuits avec sièges réservés au Gala
Mention du commanditaire dans les communications orales faites durant l’événement
Mention du commanditaire dans les avis aux médias et les communiqués de presse

___________________________________________________
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Prix Innovation – 2 500 $ / terme*
Encore QUATRE possibilités de commandite !
Ces prix sont décernés à un particulier ou à une organisation non membre de l’ACP.
Le Prix Innovation récompense des initiatives de particuliers ou d’organismes qui ont contribué à
l’avancement de l’industrie du propane dans les domaines de l’innovation, des procédés et technologies,
du développement des marchés et du marketing et des communications.
Ce prix vise à soutenir le travail exceptionnel qui a été réalisé en dehors du réseau des membres de l’ACP et
qui a contribué à l’avancement de l’industrie du propane. Les candidatures peuvent provenir de l’industrie,
du milieu universitaire, des gouvernements municipaux, provinciaux ou fédéral, ou des organismes à but
non lucratif.
Jusqu’à quatre prix peuvent être décernés au cours d’une ronde de remise de prix.

AVANTAGES LIÉS À LA COMMANDITE DU PRIX
•
•
•

•

•
•
•
•

Droits de commandite exclusifs durant un terme ou obtention des droits pour deux termes
consécutifs (quatre ans) pour 4 800 $*
Droits liés à la présentation du Prix Innovation (formule « Le Prix Innovation commandité par »,
utilisée lorsqu’une référence est faite à l’événement)
Mention du commanditaire dans la revue de l’ACP Énergisé, plus précisément dans l’article
consacré aux réalisations des lauréats et publié dans le numéro d’été d’Énergisé, avec la
possibilité, pour le commanditaire, de commenter ces réalisations
Ajout du logo du commanditaire dans les documents et ressources liés au programme de
commandites, y compris, sans s’y limiter, dans les appels de candidatures, les invitations,
l’infolettre de l’ACP Affaires publiques, la revue de l’ACP Énergisé, le site Web de l’ACP, le
programme du Sommet et les diaporamas PowerPoint ainsi que dans les sondages réalisés après
l’événement
Programme du Sommet : une publicité pleine page (prête à imprimer)
Deux billets gratuits avec sièges réservés au Gala
Mention du commanditaire dans les communications orales faites durant l’événement
Mention du commanditaire dans les avis aux médias et les communiqués de presse

__________________________________________________

5|Page

Préparons un avenir énergétique propre et abordable en célébrant le talent!

Prix du formateur de l’IFP – 2 500 $ / terme*
Le Prix du formateur de l’IFP récompense les formateurs inspirants de l’Institut de formation du propane.
Ces derniers, qui s’appliquent à atteindre un haut degré d’excellence dans leur salle de classe, sont les
meilleurs dans leur domaine. Ce prix est décerné à un particulier pour son travail assidu, son dévouement
et son engagement envers ses étudiants. Son objectif est d’encourager les particuliers à contribuer à la
promotion et à la compréhension de l’industrie du propane par l’entremise de la formation.

AVANTAGES LIÉS À LA COMMANDITE DU PRIX
•
•
•

•
•
•
•

Droits de commandite exclusifs durant un terme ou obtention des droits pour deux termes
consécutifs (quatre ans) pour 4 800 $*
Droits liés à la présentation du Prix du formateur de l’IFP (formule « Le Prix du formateur de l’IFP
commandité par », utilisée lorsqu’une référence est faite à l’événement)
Ajout du logo du commanditaire dans les documents et ressources liés au programme de
commandites, y compris, sans s’y limiter, dans les appels de candidatures, les invitations,
l’infolettre de l’ACP Affaires publiques, la revue de l’ACP Énergisé, le site Web de l’ACP, le
programme du Sommet et les diaporamas PowerPoint ainsi que dans les sondages réalisés après
l’événement
Programme du Sommet : une publicité pleine page (prête à imprimer)
Deux billets gratuits avec sièges réservés au Gala
Mention du commanditaire dans les communications orales faites durant l’événement
Mention du commanditaire dans les avis aux médias et les communiqués de presse

6|Page

