
  

  



 

 

 
 
 
 

Joignez-vous à nous pour une soirée de réseautage, un souper, de la danse et des 
célébrations  

 
 

Jeudi 10 décembre 2015, 18 h 30  
Hilton Lac-Leamy 

3, boulevard du Casino, Gatineau (Québec) J8Y 6X4 
 

 
Cocktail de bienvenue : 18 h 30 

Enchères par écrit : 18 h 30 – 21 h 30 
Souper : 19 h 30 

 
 
 
 

Pour plus de renseignements sur le prix des billets et les possibilités de commandite, 
veuillez communiquer avec Allison Daniels, adaniels@afn.ca ou 613-241-6789, poste 242, 

ou avec Michelle Moody-Itwaru, mitwaru@afn.ca ou 613-241-6789, poste290.  
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Chère supportrice, 
Cher supporter,  
 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) tiendra son souper dansant annuel de la fête de l’hiver le jeudi 10 décembre 
2015. Cet évènement tant attendu mettra en vedette de jeunes autochtones extrêmement talentueux et illustrera l’ampleur de 
notre inspiration culturelle, tant moderne que traditionnelle, qui influence la création artistique de nos jeunes citoyens 
d’aujourd’hui. 
 
Comme vous le savez, l’APN est une organisation nationale de défense des intérêts qui représente les citoyens des Premières 
Nations du Canada. Les Premières Nations vivent un moment exceptionnellement important et stimulant, alors que nous avons 
toutes et tous un rôle à jouer pour aller de l’avant ensemble, unis dans notre volonté de protéger nos communautés, nos 
cultures, nos familles et nos enfants. 
 
L’objet du présent message est de vous informer de formidables possibilités de partenariat et(ou) de participation bénévole. 
Compte tenu du thème de cette levée de fonds axé sur « la jeunesse, la culture et l’art », nous sollicitons activement les 
entreprises, les organisations et les personnes enthousiasmées par la perspective de devenir nos partenaires! Ce partenariat 
pourrait se concrétiser sous la forme d’une commandite traditionnelle, mais nous souhaitons aussi offrir à des artistes la 
possibilité de prendre part au spectacle. 
 
Nous encourageons les institutions à examiner la vaste gamme de possibilités qui s’offrent à elles. Participer ou commanditer le 
souper dansant annuel de la fête de l’hiver est pour vous et votre organisation une occasion d’améliorer les relations 
communautaires, de nouer des liens d’amitié, d’accroître la sensibilisation aux champs d’étude de votre institut et de continuer à 
défendre la prise de conscience et la compréhension au plan culturel. 
 
Un évènement de cette ampleur nécessite l’engagement de plusieurs partenaires. Tous les efforts sont entrepris pour en 
compenser les coûts et il ne fait aucun doute que votre contribution aidera à assurer le succès du souper dansant annuel de la 
fête de l’hiver de l’APN. 
 
À l’approche de la période des Fêtes, je tiens à vous remercier à l’avance tant pour votre soutien que pour votre contribution à la 
réussite de cette soirée d’une grande importance pour les Premières Nations. 
 
Veuillez agréer, chère supportrice, cher supporter, l’expression de mes respectueuses salutations. 
 
 
 
Peter Dinsdale, 
Directeur général 
 
 



 

 

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE 
Les niveaux de commandite couvrent diverses catégories mais peuvent aussi être spécialement adaptés aux objectifs du 
commanditaire en matière de sensibilisation et de communication. N’hésitez pas à vous renseigner à ce sujet. 
 
Silver Bells  
(Cloches d’argent) 
Commanditaire du repas : 15 000 $ (un commanditaire)  
La gastronomie est une langue universelle qui rassemble les gens. Grâce à l’appui du commanditaire, nous veillerons à ce 
qu’une équipe de chefs et de serveurs professionnels composent un menu personnalisé qui satisfera les attentes de nos 
invités. 
 
Cette commandite comprend :  
 

- Une (1) table (10 invités) gratuite au Gala d’hiver 
- Mention orale de la commandite pendant la soirée  
- Possibilité de s’adresser à l’assistance pendant la partie officielle du programme de la soirée  
- Affichage du logo et/ou du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN, accompagné d’un lien vers le site Web de 

l’entreprise 
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur une demi-page du programme du Gala   
- Invitations pour vous-même et vos invités permettant d’assister à la réception des personnalités (Féérie hivernale) 

précédant le Gala où vous pourrez faire la connaissance du Chef national 
- Diaporama 
- Possibilité d’installer des affiches ou un présentoir sur place  
- Possibilité d’installer une table d’information   
- Logo de l'entreprise sur les affiches de la soirée qui seront visibles pendant tout le Gala d’hiver 
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant la soirée 

 
Jingle Bell Rock   
Commanditaire du divertissement : 10 000 $ (deux commanditaires)  
Assurer une ambiance animée tout au long des festivités. Dans le cadre du Gala d’hiver de l’APN, des talents musicaux se 
produiront tout au long de la soirée. Dès leur arrivée, les invités seront charmés par une atmosphère des Fêtes rythmée par 
des airs musicaux entraînants.  
 
Cette commandite comprend :  
 

- Une (1) table (10 invités) gratuite  



 

 

- Mention orale de la commandite pendant la soirée  
- Possibilité de s’adresser à l’assistance pendant la partie officielle du programme de la soirée  
- Affichage du logo et/ou du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN, accompagné d’un lien vers le site Web de 

l’entreprise 
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur une demi-page du programme du Gala   
- Invitations pour vous-même et vos invités permettant d’assister à la réception des personnalités (Féérie hivernale) 

précédant le Gala où vous pourrez faire la connaissance du Chef national 
- Diaporama 
- Possibilité d’installer des affiches ou un présentoir sur place  
- Possibilité d’installer une table d’information   
- Logo de l'entreprise sur les affiches de la soirée qui seront visibles pendant tout le Gala d’hiver 
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant la soirée 

 
Fal-la-la-la-la!  
Commanditaire du maître de cérémonie : 5 000 $ 
Maître de cérémonie est une fonction importante, indispensable et élégante qui consiste à diriger, à orienter et à renseigner 
les invités. Cette personne sera évidemment la clé du succès de la soirée! Cette commandite est l’occasion de parrainer le 
représentant de l’APN qui sera le plus en vue pendant le Gala d’hiver. 
 
Cette commandite comprend :  
 

- Une (1) table (10 invités) gratuite  
- Mention orale de la commandite pendant la soirée  
- Possibilité de s’adresser à l’assistance pendant la partie officielle du programme de la soirée  
- Affichage du logo et/ou du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN, accompagné d’un lien vers le site Web de 

l’entreprise 
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur le quart d’une page du programme du Gala    
- Diaporama 
- Possibilité d’installer des affiches ou un présentoir sur place  
- Possibilité d’installer une table d’information   
- Logo de l'entreprise sur les affiches de la soirée qui seront visibles pendant tout le Gala d’hiver 
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant la soirée 

 
Féérie hivernale 
Commanditaire des boissons : 5 000 $ (deux commanditaires)  
Parrainez le moment qui donnera le ton de la soirée et mettra en train les invités de la réception. La commandite servira à 
fournir les boissons et les hors-d’œuvre qui seront servis pendant l’heure du cocktail de bienvenue. 



 

 

 
Cette commandite comprend :  
 

- Une (1) table (10 invités) gratuite  
- Mention orale de la commandite pendant la soirée  
- Possibilité de s’adresser à l’assistance pendant la partie officielle du programme de la soirée  
- Affichage du logo et/ou du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN, accompagné d’un lien vers le site Web de 

l’entreprise 
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur le quart d’une page du programme du Gala    
- Diaporama 
- Possibilité d’installer des affiches ou un présentoir sur place  
- Possibilité d’installer une table d’information   
- Logo de l'entreprise sur les affiches de la soirée qui seront visibles pendant tout le Gala d’hiver 
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant la soirée 

 
You’re My Christmas Present  
(Tu es mon cadeau de Noël) 
Commanditaire des cadeaux de table : 4 500 $ (deux commanditaires) 
La commandite des cadeaux de table constitue un moyen supplémentaire de souligner la participation du commanditaire au 
Gala d’hiver. Le commanditaire veillera à ce qu’un cadeau à emporter soit présent sur chaque table. Ce dernier constituera 
un souvenir de la soirée mémorable du Gala d’hiver. 
 
Cette commandite comprend :  
 

- Six (6) billets pour le Gala d’hiver  
- Mention orale de la commandite pendant la soirée   
- Affichage du logo et/ou du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN, accompagné d’un lien vers le site Web de 

l’entreprise 
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur le quart d’une page du programme du Gala    
- Diaporama 
- Possibilité d’installer des affiches ou un présentoir sur place  
- Possibilité d’installer une table d’information   
- Logo de l'entreprise sur les affiches de la soirée qui seront visibles pendant tout le Gala d’hiver 
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant la soirée 

 
 
 



 

 

 
 
Féérie hivernale – Réception des personnalités 
Réception : 4 000 $ (un commanditaire) 
Des invitations pour vous-même et vos invités permettant d’assister à la réception des personnalités, Féérie d’hiver, qui se 
tiendra avant le Gala. Ce forfait de personnalité prévoit un entretien exclusif avec le Chef national.  
 
Cette commandite comprend :  
 

- Cinq (5) billets pour le Gala d’hiver  
- Mention orale de la commandite pendant la soirée   
- Affichage du logo et/ou du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN, accompagné d’un lien vers le site Web de 

l’entreprise 
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur le quart d’une page du programme du Gala    
- Diaporama 
- Possibilité d’installer des affiches ou un présentoir sur place  
- Logo de l'entreprise sur les affiches de la soirée qui seront visibles pendant tout le Gala d’hiver 
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant la soirée 

 
Pretty Paper  
(Papier de Noël) 
Commanditaire du matériel d’impression : 3 500 $ (deux commanditaires) 
Grâce à cette commandite mise au service de notre vaste imagination, de notre créativité et de nos compétences, nous 
réaliserons une multitude de projets d’impression, tels que des programmes, des bannières et des affiches, pour le Gala 
d’hiver de l’APN. 
 
Cette commandite comprend :  
 

- Quatre (4) billets pour le Gala d’hiver  
- Mention orale de la commandite pendant la soirée  
- Affichage du logo et/ou du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN, accompagné d’un lien vers le site Web de 

l’entreprise 
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur le quart d’une page du programme du Gala    
- Diaporama 
- Possibilité d’installer des affiches ou un présentoir sur place  
- Possibilité d’installer une table d’information      
- Logo de l'entreprise sur les affiches de la soirée qui seront visibles pendant tout le Gala d’hiver 



 

 

- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant la soirée 
 
Do You Hear What I Hear?  
(Entends-tu ce que j’entends?) 
Commanditaire de l’audiovisuel : 2 500 $ (quatre commanditaires)  
Assurez le succès de la soirée en nous donnant un coup de main dans les coulisses. La commandite nous permettra 
d’installer et d’utiliser l’équipement nécessaire pour présenter des spectacles et activités de qualité, par exemple des 
microphones, des projecteurs, un système d’éclairage et un matériel audio. 
 
Cette commandite comprend :  
 

- Quatre (4) billets pour le Gala d’hiver  
- Mention orale de la commandite pendant la soirée 
- Possibilité de s’adresser à l’assistance pendant la partie officielle du programme de la soirée   
- Affichage du logo et/ou du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN, accompagné d’un lien vers le site Web de 

l’entreprise 
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur le quart d’une page du programme du Gala    
- Diaporama 
- Possibilité d’installer des affiches ou un présentoir sur place  
- Possibilité d’installer une table d’information      
- Logo de l'entreprise sur les affiches de la soirée qui seront visibles pendant tout le Gala d’hiver 
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant la soirée 

 
Even When It’s Cold outside, Our Memories Keep Us Warm  
(Malgré le froid à l’extérieur, nos souvenirs nous réchauffent le cœur)   
Commanditaire du kiosque de photo : 1 500 $ (un commanditaire)  
La commandite permettra aux participants du Gala d’hiver de créer instantanément des souvenirs amusants. Elle nous 
aidera à nous doter d’un kiosque de photo de bonne qualité, de costumes et d’accessoires. 
 
Cette commandite comprend :  
 

- Logo de votre entreprise sur le matériel de signalisation du kiosque de photo  
- Logo de votre entreprise sur chaque photo-souvenir imprimée prise par les invités du Gala 
- Logo de votre entreprise sur le matériel de signalisation de la soirée   
- Logo ou nom de votre entreprise sur le site Web de l’APN 

 
 



 

 

 
COMMANDITAIRES DES TABLES  
 
Table Diamant : 3 000 $ 

- Table d’entreprise – à proximité de la table d’honneur – premier niveau 
- Dix (10) billets  
- Remerciements ou félicitations du maître de cérémonie et sur l’écran de projection pendant le repas  
- Possibilité de diffuser un message des Fêtes préenregistré de 10 secondes sur l’écran  
- Affichage bien en évidence du logo pendant le repas 
- Un cadeau pour chaque invité 
- Quatre (4) bouteilles de vin (2 rouges et 2 blancs) 

  
Table Platine : 2 500 $ 

- Table d’entreprise – deuxième niveau 
- Dix (10) billets  
- Remerciements ou félicitations du maître de cérémonie et sur l’écran de projection pendant le repas  
- Affichage du logo pendant le repas 
- Un cadeau pour chaque invité 
- Deux (2) bouteilles de vin (rouge et blanc) 

 
Table Or : 2 000 $ 

- Table d’entreprise – troisième niveau 
- Dix (10) billets  
- Remerciements ou félicitations sur l’écran de projection  
- Affichage du logo pendant le repas 
- Un cadeau pour chaque invité 
- Deux (2) bouteilles de vin (rouge et blanc) 

 
Table Argent : 1 500 $ 

- Table d’entreprise de dix (10) personnes 
- Affichage réduit du logo sur l’écran parmi ceux des autres commanditaires de la catégorie Table d’argent 

 

PRIX DU BILLET INDIVIDUEL : 250 $ 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Assemblée des Premières Nations cherche activement des commanditaires pour le Gala d’hiver. Plusieurs types de 
commandites sont proposés. Vous pourriez décider de devenir l'un des commanditaires suivants : 
 
 Commanditaire du souper             15 000 $ x  ______ = ___________$ 

Commanditaire du divertissement            10 000 $ x  ______ = ___________$ 

Commanditaire de la décoration   5 000 $ (2 commandites) x  ______ = ___________$ 

Commanditaire du maître de cérémonie  5 000 $ x  ______ = ___________$ 

Commanditaire des boissons   5 000 $ x  ______ = ___________$ 

Commanditaire des cadeaux de table  4 500 $ (2 commandites)  x  ______ = ___________$ 

Commanditaire de la réception   4 000 $ x  ______ = ___________$ 

Commanditaire du matériel d’impression  3 500 $ x  ______ = ___________$ 

Commanditaire de l’audiovisuel   2 500 $ x  ______ = ___________$ 

Commanditaire du kiosque de photo  1 500 $ x  ______ = ___________$ 

Commanditaire du vestiaire   1 500 $ x  ______ = ___________$ 

Commanditaire des cadeaux-souvenirs  1 000 $ (4 commandites) x  ______ = ___________$ 

Commanditaire de la décoration des tables 1 000 $ (4 commandites) x  ______ = ___________$ 

Table Diamant     3 000 $ x  ______ = ___________$ 

Table Platine     2 500 $ x  ______ = ___________$ 

Table Or Table      2 000 $ x  ______ = ___________$ 

Table Argent      1 500 $ x  ______ = ___________$ 

Billet individuel        250 $ x  ______ = ___________$ 

 

Possibilités de commandite 
  

 



 

 

AUTRES MOYENS DE SOUTENIR L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS  

Dons pour la vente aux enchères par écrit : 
 
Suzanne Campeau 
Assemblée des Premières Nations  
55, rue Metcalfe, bureau 1600  
Ottawa (Ontario) K3B 1P6  
 
Téléphone : (613) 241-6789  
Courriel : scampeau@afn.ca 
 
Don : Montant _________________$ 

Don en nature : Description: ________________________________________________ Value: ______$ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’entreprise : _____________________________ Contact : __________________ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________ Courriel : ______________________________ 

Signature : __________________________________ Date : ________________________ 

 

 

Mode de paiement (no de QST : 102237 3877 TQ0001) 

Chèque (veuillez libeller le chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada) 

Carte de crédit (veuillez cocher le type de carte) 

 Visa  Master Card   AMEX 

Numéro de la carte :______________________________________ 

Date d’expiration :____________ Montant autorisé :____________$ 

Signature :____________________________________________ 

   

mailto:scampeau@afn.ca


 

 

Pour plus de renseignements sur les commandites, veuillez communiquer avec :  

Allison Daniels, coordonnatrice de l’évènement 
Tél. : (613) 241-6789, poste 242 
Courriel : adaniels@afn.ca  
 
Michelle Moody-Itwaru  
Tél. : (613) 241-6789, poste 290 
Courriel : mitwaru@afn.ca 
 
MERCI! 
 
Nous espérons inclure votre organisation à la liste des commanditaires du Gala d’hiver de l’Assemblée des 
Premières Nations. 
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