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renseignements généraux 
 
 
Le Congrès de l’Association des architectes paysagistes du 
Canada (AAPC) aura lieu à Regina, du mercredi 10 juillet au samedi 13 
juillet 2013, à l’hôtel Saskatchewan. 
 
C’est le principal événement de formation et de réseautage de la 
profession d’architecte paysagiste au Canada, une profession en plein 
essor. Le Congrès offre une rare occasion de tisser des liens avec un vaste 
échantillon de chefs de file de l’industrie.  
 
L'AAPC représente tous les grands décideurs de la profession au Canada, y 
compris les architectes paysagistes du secteur privé, des établissements 
d’enseignement, des municipalités, des ministères et des organismes 
gouvernementaux.  
 
Adressez-vous à tous ceux qui travaillent aujourd’hui à façonner notre 
paysage en participant à cet événement marquant. 
 
Plusieurs options de commandites sont offertes dans le cadre de cette 
occasion unique. Nous espérons que vous nous soutiendrez à la fois 
comme commanditaire et comme participant. 
 
types de commanditaires et avantages 
 
La section suivante décrit les types de commanditaires et leurs avantages. 
 

TYPES DE COMMANDITAIRES 

Partenaire 

2500 $ 

Principal 

1000 $ 

Associé 

500 $ 
 

X   
Logo sur les bulletins du Congrès aux 
membres de l’AAPC 

X   Deux billets pour le Gala de l’AAPC 

X X  Inscription pour deux au Congrès 

X X  
Logo sur le site Web de l’AAPC et sur 
les écrans pendant le Congrès 

X X  Stand au salon du Congrès 

X X X Logo dans le programme du Congrès 

  X 
Reconnaissance à titre de 
commanditaire à l’un des 
repas/événements prévus. 

 
 



 

 

renseignements sur le salon 
professionnel  
 
 
Le salon est l’une des principales activités du Congrès; il vous permet 
d’exposer vos produits et services pendant l’événement.  
 
emplacement/plan  
 
Le salon se tiendra dans la Salle de bal Regency du Radisson Plaza Hotel 
Saskatchewan (2e étage), au 2125, avenue Victoria, Regina, en 
Saskatchewan. Il sera au cœur du Congrès de l’AAPC.  
 

 
 
horaire 
 
Montage    Jeudi 11 juillet 2013, de 12 h à 17 h 
 
Ouverture de l’exposition  Jeudi 11 juillet 2013, de 17 h à 19 h 

Vendredi 12 juillet 2013, de 8 h à 18 h 30 
Samedi 13 juillet 2013, de 8 h à 18 h 30 

 
Démontage   Samedi 13 juillet 2013, de 18 h 30 à 21 h 30 
  



renseignements sur le salon 
professionnel (suite) 
 
 
installations/équipement 
 
Les exposants au salon auront droit à : 
o Cérémonie d’ouverture, 2 déjeuners, 4 pauses santé, 2 dîners buffet 
o Jusqu'à 2 passes d’exposant (75 $ par inscription supplémentaire) 
o Connexion Wi-Fi gratuite 
o Un stand de 8 x 10 pi dans le salon professionnel (les tables doivent être 

commandées – voir le formulaire des pages suivantes) 
 
Vous recevrez un avis de confirmation concernant votre stand et les tables 
une semaine avant l’événement. 
 
Les stands sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
livraison 
 
Les livraisons doivent arriver à l’hôtel au plus tôt le mercredi 10 
juillet 2013. L’étiquette doit indiquer : 
 
CSLA Congress - Radisson Plaza Hotel Saskatchewan 
2125 Victoria Avenue 
Regina, Saskatchewan Canada  S4P 0S3 
  



formulaire de commandite 
 
 
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer par courriel ou par courrier au 
Bureau de l’AAPC. 
 
renseignements sur le commanditaire 
 
Nom de l’entreprise :         
 
Personne à contacter :        
 
Titre :           
 
Adresse :          
 
Ville :      Province :     
 
Code postal :      Tél. :      
 
Courriel :          
 
types de commanditaires et avantages 
 

TYPES DE COMMANDITAIRES 

Partenaire 

2500 $ 

Principal 

1000 $ 

Associé 

500 $ 
 

X   
Logo sur les bulletins des membres du 
Congrès de l’AAPC 

X   Deux billets pour le Gala de l’AAPC 

X X  Inscription pour deux au Congrès 

X X  
Logo sur le site Web de l’AAPC et sur 
les écrans pendant le Congrès 

X X  Stand au salon du Congrès 

X X X Logo dans le programme du Congrès 

  X 
Reconnaissance à titre de 
commanditaire à l’un des 
repas/événements prévus. 

 
Choisir le type de commanditaire : 
O Partenaire = 2500 $ + TPS 
O Principal = 1000 $ + TPS 
O Associé = 500 $ + TPS 



 formulaire de commandite (suite) 
 
 
Si vous avez choisi « partenaire » ou « principal », veuillez fournir les 
renseignements suivants :  
 
Les types « partenaire » et « principal » comprennent jusqu'à deux (2) 
passes d’exposant par stand ainsi qu’un accès aux déjeuners, dîners et 
pauses santé le vendredi 12 juillet et le samedi 13 juillet. Les passes 
d’exposant supplémentaires sont 75 $ chacune.  
 
Table (encercler un choix) 
 
OUI – J’ai besoin d’une table de 6 pieds drapée  
 
NON – Je n’ai pas besoin de table 
 
Noms sur les passes d’exposant 
 
Nom :         
 

 

Nom :         
 

 

Nom :         
 

 

Nom :          
 
paiement 
 
Choisir le type de commandite souhaité : 
 
  $ Partenaire = 2500 $ (incluant le stand au salon) 
 
  $ Principal = 1000 $ (incluant le stand au salon) 
 
  $ Associé = 500 $  
 
  $ Inscriptions supplémentaires (75 $ chacune) 
 
  $  Sous-total 
 
  $  TPS (5 %) 
 
  $  Total 
 
  



 
 formulaire de commandite (suite) 

 
 
Sélectionner l’une des options de paiement suivantes : 
 
O Par carte de crédit  
O Par chèque ou traite bancaire (à l’ordre de l’Association des architectes 

paysagistes du Canada)  
 
VISA  MASTERCARD 
 
NUMÉRO DE LA CARTE :        
 
Expiration :    
 
SIGNATURE :         
 
acceptation des modalités  
 
J’ai lu et j’accepte les modalités susmentionnées. Cette entente tiendra 
lieu de contrat liant les deux parties lorsque l’AAPC la recevra. 
 
 
 
          
Signature 
 
          
Date 
 
aide-mémoire 
 
Envoyer les éléments suivants par courrier ou courriel à l’AAPC à l’adresse 
indiquée ci-dessous avant le 28 mars 2013 : 
 
o le formulaire dûment rempli; 
o le chèque ou les renseignements sur la carte de crédit; 
o un jpeg haute résolution du logo de votre entreprise. 
 
 
AAPC, C.P. 13594, Ottawa (Ontario)  K2K 1X6 
congress@csla.ca 
 
 
Pour confirmer votre commandite, nous devons recevoir le 
formulaire, le paiement et un jpeg haute résolution du logo 
de votre entreprise avant le 28 mars 2013. 
  



MODALITÉS DU CONTRAT ENTRE LE COMMANDITAIRE ET 
L’ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU 
CANADA  
 
Dates – L'AAPC se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier la ou les 
dates du salon professionnel ou d’annuler l’événement, et ne peut être tenue 
responsable des dommages ou autres résultant de ce changement ou de cette 
annulation, et ne sera responsable que du remboursement intégral du 
montant versé par le commanditaire à l’AAPC.  
 
Règlement – Le commanditaire doit se conformer à toutes les règles établies 
par l’AAPC pour l’événement et convient que la décision de l’AAPC d’adopter et 
de faire appliquer un règlement est définitive et exécutoire.  
 
Indemnisation – Le commanditaire doit indemniser et dégager de toute 
responsabilité l’AAPC et le Radisson Plaza Hotel Saskatchewan contre toute 
perte, toute blessure ou tout dommage subi par l’AAPC lorsqu’un 
commanditaire ne se conforme pas aux modalités du présent contrat ou 
lorsqu’il résulte de la participation du commanditaire à l’événement, 
notamment, sans s’y limiter, toute réclamation de tiers contre l’AAPC à l’égard 
de la perte, de blessure ou de dommage subi par tout autre exposant, le 
propriétaire de l’immeuble, les participants au Congrès, ainsi que leurs 
administrateurs, dirigeants, agents et employés respectifs.  
 
Pertes ou dommages – En contrepartie de la participation du commanditaire 
au Congrès, le commanditaire dégage l’AAPC et le Radisson Plaza Hotel 
Saskatchewan, leurs directeurs, agents et employés de toute réclamation pour 
toute perte ou tout dommage subi par le commanditaire dans le cadre du 
Congrès, y compris, sans s'y limiter, toute réclamation pour perte ou pour vol 
de biens, blessure personnelle ou perte de profit, résultant de tout acte de 
l’AAPC ou autrement.  
 
Annulation – Ce contrat peut être résilié à la condition qu’un préavis écrit soit 
reçu au plus tard le 15 mai 2013; dans ce cas, toutes les sommes versées par le 
commanditaire seront remboursées, moins des frais d’administration de 300 $ 
par commandite. Si le commanditaire annule après cette date, il devra 
assumer la totalité du montant de la commandite. Les annulations doivent 
être soumises sur papier en-tête de l’entreprise et envoyées à 
congress@csla.ca. 
 
Conduite – L’AAPC se réserve le droit à tout moment de modifier ou de retirer 
le stand du commanditaire en tout ou en partie, y compris les imprimés, 
produits, enseignes, et d’en expulser les commanditaires si, de l’avis de 
l’AAPC, leur conduite ou présentation est inacceptable pour l’AAPC ou tout 
autre participant.  
 
Salon professionnel – Les stands seront attribués selon le principe du 
premier arrivé, premier servi. Le commanditaire ne peut céder le contrat ni 
sous-louer son espace d’exposition à une autre entreprise ou à un autre 
individu, ni le partager avec une autre entreprise. 
 
  



Livraison – Les frais d’expédition des marchandises au salon ne doivent pas 
être dus à l’arrivée, car les marchandises ne seront pas acceptées. L’AAPC 
n’assume aucune responsabilité pour les pertes ou dommages aux biens des 
commanditaires avant, pendant et après le salon. Les éléments non utilisés ne 
seront pas réexpédiés ou retournés au commanditaire. 
 
Jeux – La vente de billets de tombola, de loterie et le jeu ne sont pas autorisés 
 
Protection des renseignements personnels – L’AAPC est soumise à la Loi 
sur la protection des renseignements personnels et ne peut pas transmettre la 
liste de ses membres ou leurs coordonnées 

  



contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus de détails, communiquez avec : 
 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
C.P. 13594 
Ottawa (Ontario)  K2K 1X6 
1-866 781-9799 
executive-director@csla.ca ou congress@csla.ca 
 
www.csla-aapc.ca 
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