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notre réseau en 
pleine croissance!

Communiquez avec 
Katie Russell, gestionnaire
du développement
des affaires
 
krussell@raic.org 
1-844-856-RAIC x 2016 

FORFAITS
PARTENARIAT D’ENTREPRISE

L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) est 
la voix nationale de l’excellence en architecture 
au Canada.

S’employant à renforcer la profession par la défense 
des intérêts, l’aide à la pratique, la formation 
continue et la célébration de l’excellence, l’IRAC 
promeut une collaboration stimulante pour un 
meilleur environnement bâti.
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Membre collectif affilié 
2 500 $* 
• Utilisation du logo de membre collectif affilié

• Page Web de l’entreprise sur le site de l’IRAC – y compris une description de l’entreprise, 
  ses coordonnées, des graphiques et des liens vidéo

• Mise en vedette de l’entreprise dans les bulletins électroniques et les médias sociaux 
  (Twitter et Facebook – une fois l’an)

• Retweet de messages et d’événements éducatifs – illimité tout au long de l’année

• Inscription dans le Guide des ressources de l’IRAC

• Accès numérique au Guide des ressources de l’IRAC (répertoire des membres)

• Réception de toutes les communications aux membres de l’IRAC (bulletins et avis électroniques)

• Accès pour un utilisateur au site Web exclusif aux membres

• Accès aux avantages exclusifs aux membres

• Accès à Connects (plateforme de discussion en ligne exclusive aux membres)

• Rabais annuels sur les kiosques du salon professionnel de la Conférence 
  (actuellement rabais de 20 % pour un kiosque à la Conférence sur l’architecture de 2022)

*Rabais de 50 % pour les entreprises à but non lucratif

13 500+

membres

abonnés

5 300



Offres groupées!
En tant que membre collectif affilié, vous pouvez acheter d’autres 
occasions d’établir des liens avec la communauté de l’IRAC. 
Voici une liste des éléments qui sont offerts sur la base du 
premier arrivé, premier servi.

Une réduction est offerte en fonction du montant dépensé 
– y compris les frais d’adhésion comme membre collectif affilié.

RABAIS
• Dépensez de 7 500 $ à 14 999 $ et obtenez un rabais de 5 %
• Dépensez de 15 000 $ à 29 999 $ et obtenez un rabais de 10 %

À LA CARTE – MONTANT LIMITÉ DISPONIBLE CHAQUE ANNÉE 
• Inscription Premium dans le Guide des ressources de l’IRAC – 500 $
• Présentation d’un webinaire – 1 000 $
• Profil dans la section des membres affiliés du bulletin électronique – 1000 $
• Envoi d’un avis électronique autonome – 1 500 $ (12 possibilités par année)
• Ajout d’un utilisateur pour accéder au site Web exclusif aux membres – 433 $ par utilisateur
• Calendrier d’événements – 250 $ par entrée
• Articles éducatifs sur LinkedIn – 1 000 $ par message invité ou 2 000 $ si l’IRAC rédige un article commandité
• Articles éducatifs sur le blogue – 1 000 $ par message invité ou 2 000 $ si l’IRAC rédige un article commandité
• Commandite d’une réunion du conseil d’administration – 5 000 $
• Forfaits de commandite à la Conférence, au Congrès, au programme de Prix et distinctions – diverses commandites 
  dont le prix varie de 2 500 $ à 25 000 $
• Messages dans les médias sociaux : 

Instagram 
• 250 $ pour repartager dans l’article de l’IRAC

• 500 $ pour publier sur le �l Instagram de l’IRAC. Pour les messages personnalisés des commanditaires, l’IRAC créera les graphiques ou prendra les photos    
   a�n qu’ils correspondent à son image de marque/ses critères graphiques. Le commanditaire fournira le logo et le message et approuvera les produits �naux.

Twitter 
• 200 $ par message pour un message permanent individuel sur le �l Twitter de l’IRAC. Pour les messages personnalisés des commanditaires, l’IRAC créera  
  les graphiques ou prendra les photos a�n qu’ils correspondent à son image de marque/ses critères graphiques. Le commanditaire fournira le logo et le    
  message et approuvera les produits �naux. 

Facebook 
• 100 $ par partage

• 200 $ par message sur le �l Facebook de l’IRAC. Pour les messages personnalisés des commanditaires, l’IRAC créera les graphiques ou prendra les photos  
  a�n qu’ils correspondent à son image de marque/ses critères graphiques. Le commanditaire fournira le logo et le message et approuvera les produits �naux.

LinkedIn 
• 100 $ par partage

• 200 $ par message sur le �l de LinkedIn. Pour les messages personnalisés des commanditaires, l’IRAC créera les graphiques ou prendra les photos a�n qu’ils  
  correspondent à son image de marque/ses critères graphiques. Le commanditaire fournira le logo et le message et approuvera les produits �naux.

FORFAIT DE MÉDIAS SOCIAUX  
• 1200 $ pour 8 partages (sur toutes les plateformes) + 1 message individuel publié sur toutes les plateformes, incluant un message personnalisé du  
  commanditaire + promotion du commanditaire par l’IRAC dans son propre contenu.  



Faites partie de notre réseau en pleine croissance!
Communiquez avec Katie Russell, gestionnaire du développement des affaires
krussell@raic.org ou 1-844-856-RAIC (7242) poste 2016 

Partenaire stratégique 
30 000 $ (économies de 25 %) 
• Utilisation du logo de partenaire
• Page Web de l’entreprise sur le site de l’IRAC – y compris une 
  description de l’entreprise, ses coordonnées, des graphiques 
  et des liens vidéo
• Mise en vedette de l’entreprise dans les bulletins 
  électroniques et les médias sociaux (Twitter et Facebook 
  – une fois l’an)
• Retweet de messages et d’événements éducatifs 
  – illimité tout au long de l’année
• Événements inscrits dans le calendrier des événements 
  de l’IRAC
• Inscription Premium dans le Guide des ressources de l’IRAC
• Accès numérique au Guide des ressources de l’IRAC 
  (répertoire des membres)
• Réception de toutes les communications aux membres de l’IRAC 
  (bulletins et avis électroniques)
• Accès pour deux utilisateurs au site Web exclusif aux membres
• Accès à Connects (plateforme de discussion en ligne exclusive aux membres)
• Accès aux avantages exclusifs aux membres
• Rabais annuels sur les kiosques du salon professionnel de la Conférence 
  (actuellement rabais de 20 % pour un kiosque à la Conférence sur l’architecture de 2022)
• Deux présentations de webinaire
• Commandite de réunions
• Deux articles éducatifs comme invité sur LinkedIn ou le blogue
• Fonds de commandite de 25 000 $. Peut être utilisé pour acheter des occasions à la carte 
  ou de forfaits de commandite de la Conférence, du Congrès ou du Programme de prix et distinctions.

L’IRAC se réserve le droit d’examiner tout le matériel et de refuser tout contenu qui n’est 
pas conforme à ses normes de rédaction à l’intention de ses destinataires.  . 


