
L'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC)
est le porte-parole national en matière d'excellence 
en architecture.

Soucieux de renforcer la profession par le biais de la 
promotion et de la défense des intérêts, de l'aide à la 
pratique, de la formation continue, et de la 
reconnaissance de l'excellence, l'IRAC favorise une 
collaboration éclairée pour créer un meilleur 
environnement bâti.

Adhérez à notre réseau en pleine expansion.
+ de 13 500

membres
CONFÉRENCES
SUR L’ARCHITECTURE

abonnés

Médailles du gouverneur 
général en architecture

et 10 Prix d’excellence
annuels
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Contactez Katie Russell, gestionnaire du développement des 
affaires, à krussell@raic.org ou au 1-844-856-RAIC (7242) poste 2016 

FORFAITS DE
PARTENARIATS D'ENTREPRISE



Avantages

Recevoir toutes les communications 
des membres de l'IRAC (bulletins 
d'information et avis électroniques)

Commanditaire d'un webinaire 
de l'IRAC

Présentation de webinaires

Fonds de commandite disponibles

Commanditaire des réunions 
(valeur de 5 000 $)

Membre collectif affilié

Utilisation du logo de partenaire 
stratégique

Utilisation du logo de membre 
collectif affilié

Logo de l'entreprise sur le site 
Web de l'IRAC 

Description de l'entreprise sur 
le site Web de l'IRAC

Pleins feux sur l'entreprise dans 
les bulletins électroniques et les 
médias sociaux
 

Article informatif publié dans 
notre plateforme de communication

MEMBRE
COLLECTIF

AFFILIÉ*
2 500 $

MEMBRE
COLLECTIF 
AFFILIÉ + 

FORMATION
3 500 $

Inscription dans le guide de 
ressources de l'IRAC 

Accès en ligne au guide des 
ressources de l'IRAC (répertoire 
des membres)

Inscription prioritaire dans le 
guide de ressources de l'IRAC

*Réduction de 50 % pour les organismes à but non lucratif
**Comprend un kiosque d'exposition gratuit. Maximum d'un kiosque gratuit par entreprise.

COMMANDITAIRE
OR

15 000 $
(Économies de 17 %)

COMMANDITAIRE
ARGENT
7 500 $

(Économies de 13 %)

PARTENAIRE
STRATÉGIQUE

30 000 $
(Économies de 23 %)

MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX

Forfaits de commandites Membres collectifs

25 000 $ ** 12 500 $ ** 5 000 $


