Partenaire d’affaire incontournable de la réussite
économique francophone dans la région, s’associer avec le
RGA c’est tout d’abord démontrer un soutien indéfectible à
la communauté d’affaire francophone et se donner les
moyens de développer son image et ses affaires.
Le RGA vous aide à vous démarquer et valorise votre image
de marque auprès des consommateurs de la région de la
capitale nationale
Un calendrier d’événements bien rempli - que ce soit de
manière éducative ou pour du réseautage, vous aurez
l’occasion de rencontrer de nouveaux entrepreneurs pour
développer des liens, de créer un plus vaste réseau d’affaires
ou tout simplement pour échanger des idées.
Le RGA propulse et appuie votre réussite. Avec sa
proactivité et son engagement auprès de la communauté
d’affaires et en tant qu’interlocuteur solide face aux
décisionnaires politiques et gouvernementaux.

Plan de partenariat 2021

ASCENCIONELLE
DESCRIPTION: … Le leadership au féminin s’applique tant aux
entrepreneures qu’aux femmes dans des postes de gestion au
sein d’une organisation. Qu’apportent-elles de différent aux
entreprises qu’elles dirigent? « Les femmes se démarquent, de
façon notable, par la capacité d’inspirer et la manière
participative de prise de décisions.
Activités:
1) Formation Démarrage d’entreprise
2) Formation Accroître votre entreprise
3) Mentorat
4) Conférence leadership féminin
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR
● Mot de bienvenue lors de chacunes des activités
● Logo et citation sur les publicités lorsqu’il y a place
● Logo sur la page du site internet
● Conférencier de votre choix lors de la soirée de la femme
● Table de 8 personnes lors de la conférence
1 partenaire
Prix: 10 000 $
PARTENAIRE MENTORAT ET CONFÉRENCE

●
●
●
●
●

Logo sur médias sociaux
Logo sur visuels de l’événement
Logo sur infolettre
Mention au micro
4 billets à la conférence

2 partenaires
Prix: 1750 $
Partenaires formateurs

MAIN D’OEUVRE, DIVERSITÉ ET
INCLUSIVITÉ
DESCRIPTION: Le talent, la main d’oeuvre se fait rare, nous
devons nous tourner vers l’immigration. La diversité revient à
s’entourer de personnes différentes. L’inclusion revient à
travailler avec des personnes différentes, sans leur faire
remarquer qu’elles sont différentes.. Et pour cause, la diversité
et l’inclusion est un avantage à votre organisation
ACTIVITÉS:
1) Identité de genre par rapport à expression de genre
2) Sensibilisation et adaptation aux différences
3) Milieux de travail inclusifs et accueillants
4) Conférence et panel de discussion sur les RH
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR
● Mot de bienvenue lors de chacunes des activités
● Logo et citation sur les publicités lorsqu’il y a place
● Logo sur la page du site internet
● Conférenciers de votre entreprise invités
● Table de 8 personnes lors de la conférence
1 partenaire
Prix: 11 500 $
PARTENAIRE MENTORAT ET CONFÉRENCE

●
●
●
●
●

Logo sur médias sociaux
Logo sur visuels de l’événement
Logo sur infolettre
Mention au micro
4 billets à la conférence

2 partenaires
Partenaires formateurs Prix: 1750 $

ENVIRONNEMENT DURABLE
DESCRIPTION: Pour assurer la santé et la stabilité de notre
planète, nous devons réduire les émissions de carbone. Les
changements climatiques affectent autant la santé publique
que la sécurité alimentaire, biodiversité et la stabilité
économique. Nous savons que l’environnement devient une
priorité pour assurer une économie durable.
Activités:
1)
2)

3)
4)
5)

L’économie verte démystifiée - Bonnes pratiques
L’approche Ottawa Green Business - Septembre 2022
La création et formation de votre comité vert en
milieu de travail. Septembre 2022
Conférence : Répondre aux devis des grandes
entreprises en répondant à leurs exigences
d’environnement - Octobre 2022
Événement 22 avril - jour de la terre
(GATINEAU-OTTAWA)

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR
● Mot de bienvenue lors de chacunes des activités
● Logo et citation sur les publicités lorsqu’il y a place
● Logo sur la page du site internet
● Présentateur lors du Panel : Comment répondre aux
devis des grandes entreprises ?
1 partenaire
Prix: 11 500 $
Partenaires formateurs

CAFÉ PARTAGE / 5à7

DESCRIPTION: Le RGA c’est aussi des rencontres, des
découvertes et des échanges. Le café partage sont l’occasion
parfaite de rencontrer les nouveaux membres du RGA, de
développer votre réseau et découvrir les avantages aux
membres !

Activités: 6 cafés partage par année
1) Rencontres avec la directrice générale
2) Réseautage entre membres
3) Découverte des offres du tremplin d’affaires
4) Présentation du programme

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR
● Mot de bienvenue lors de chacunes des activités
● Logo et citation lors d'accueil des nouveaux membres sur
les réseaux sociaux
● Logo sur la page des membres
● Présentateur des membres du Tremplin d’affaires
partenaire
Prix: 2 500 $ en argent
35 chèques cadeaux de 50 $

TREMPLIN D’AFFAIRES
DESCRIPTION: Le Tremplin d’affaires est conçu pour les

membres et par les membres. Il comporte une
multitudes de bénéﬁces permettant aux entreprises
de s’épanouir dans l’économie de la capitale nationale.
L’entreprise faisant partie du Tremplin d’affaires peut
avoir trois membres.
Bénéﬁces:

●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

Logo sur toutes les publicités sur médias sociaux
Logo sur visuels de l’événement
Logo sur infolettre et site internet
Logo et courte description de votre service et logo
sur notre brochure du Tremplin d’affaire
Présentation des services offerts par l’entreprises
lors de l’un des 6 cafés partage ayant lieu au cours
de l’année
Possibilité de créer une capsule sur les services
offerts qui est ensuite partager sur nos médias
sociaux
Publicité sur le droit affaires et à Unique FM
Un mois de publicité des services dans deux
infolettres et sur nos médias sociaux
Possibilité de changer l’offre de services sur notre
site internet
Lors des événements présentiels: bannière
comportant le logo de l’entreprise et PDF des
services du Tremplin de la FGA et CCC
12- 15 partenaires
Prix: 1500 $

GROUPE MASTERMIND
DESCRIPTION: Un groupe mastermind est un groupe de
mentorat entre pairs utilisé pour aider les membres à
résoudre leurs problèmes avec la contribution et les conseils
des autres membres du groupe. Le concept a été inventé en
1925 par l'auteur Napoleon Hill dans son livre The Law of
Success
Activités:
1) Trois groupes seront formés de 5 à 7 personnes
2) Une rencontre aux six semaines pendant un an
3) Une activité pour les trois groupes
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR
● Mot de bienvenue lors de la première rencontre (3
rencontres)
● Mot de bienvenue lors de la session d’information
● Logo sur le site des programmes
● Envoie de vos outils marketing à chacuns des
participants, ainsi que la liste courriels
● 2 billets participation à l’événements
1 partenaire
Prix: 3500 $
PARTICIPANTS
● Engagement de participation
● Rencontre de 90 minutes, une fois aux six semaines
Frais de participation
Membre: 395 $
Non-membre: 450 $

LES GRANDS PROJETS
DESCRIPTION:
Venez découvrir les grands projets économiques de la
Capitale nationale et rencontrer les décideurs de ces projets
Lieu: Le Collège la Cité
Date: Février 2022

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR
● Mot de bienvenue lors de la soirée
● Logo et citation sur les publicités lorsqu’il y a place
● Logo sur la page du site internet
● Votre bannière sur scène
● Brochures à l’entrée
● Logo sur présentation
1 partenaire
Prix: 3 500 $
PARTENAIRE
●
●
●
●

Logo sur toutes les publicités de l’événement (médias
sociaux)
Logo sur infolettre et site web
Logo sur visuels de l’événement
Mention au micro
1 partenaire
Prix: 1500 $

GALA 2022
Célébrons les bons coups
ainsi que les différentes
personnalités francophones et francophiles de la région de
la capitale nationale!
ENDROIT: Musée Canadien de l’histoire
DATE: Vendredi 27 mai 2022

PARTENAIRES PRÉSENTATEURS (2)
BÉNÉFICES:
● Soupers pour dix lors du Gala
● Repas livrés pour 4 personnes en virtuel
● Présent dans tous les types de publicités écrites,
imprimées ou télévisées
● Partenaire du réseautage
● Présentation de deux vidéos
● Publicité d’une page dans le programme
● 1 vidéo lors de la remise des prix
● Remise de prix et vidéo
● Supplément publicitaire dans la boite à repas
● Bannière sur la scène des prix
● Photo avec gagnant et toutes publication
● Logo sur bannière photo
● Logo sur sac cadeaux
● Matériel promotionnel dans le sac cadeau

Prix: 12 500$

GALA 2022
Célébrons les bons coups
ainsi que les différentes
personnalités francophones et francophiles de la région de
la capitale nationale!
ENDROIT: Musée Canadien de l’histoire
DATEL Vendredi 27 mai 2022

Les prix qui seront remis
Dirigeant secteur privé
Dirigeant secteur public
Grande entreprise
PME
Micro-entreprise
Femmes en affaires
Diversité et inclusion
Environnement durable
Présentateur d’un prix (Total de 6)
● Publicité lors de la campagne du Gala
● Soupers pour 8 personnes lors du Gala
● Repas livré pour deux personnes
● Publicité ½ page dans le programme
● Présentation d’un prix en présentiel
● Photo avec gagnant et toutes publication
● Logo sur bannière de photo
● Matériel promotionnel dans le sac cadeau
● Logo sur présentation visuelle
Prix: 5 250 $

GALA 2022
ENDROIT: Musée Canadien de l’histoire
DATEL Vendredi 27 mai 2022

Commanditaires de la scène
Prix: 3570$
● Logo dans les publicités, réseaux sociaux
● ½ page dans programme du Gala
● Logo et remerciement lors de la soirée sur le programme
PPT
● Logo sur présentation visuelle
● Logo sur présentation ppt
● Mention du maître de cérémonie
Table corporative de 8 personnes
Prix: 1840$
● Logo dans les publicités, réseaux sociaux
● Logo dans le programme du Gala
● Logo et remerciement lors de la soirée sur le programme
PPT
● Logo sur présentation visuelle
Table de 6 personnes
Prix: 1250$
● Logo dans les publicités, réseaux sociaux
● Logo dans le programme du Gala
● Logo et remerciement lors de la soirée sur la présentation
ppt
● Logo sur présentation visuelle
Commanditaires de la livraison
●
●
●
●

Prix: 1500 $

Livraison de 6 repas en mode virtuel
Logo sur les boîtes de livraison
logo et mention dans le programme du Gala
logo et mention dans les réseaux sociaux

GOLF 2022
Club de Golf Casselview
jeudi juin 2022
à partir de 8h00
Partenaires OPEN

Un quatuor incluant:
● 18 trous, voiturette et repas
● Reconnaissance primaire lors de l’évènement
● Publicité
́ sur le programme de la journée
● Logo sur le site de RGA et médias sociaux et matériel
promotionnel
● Reconnaissance et présentation lors du souper
● Voiturette vous représentant pendant le tournoi - LOGO
● Consommation sur la voiturette
Prix: 2500$
Partenaires ALBATROS
Deux joueurs incluant:
● 18 trous, voiturette, repas
● Signalisation à l’entrée et sur un trou
● Mention sur le programme de la journée, le site du RGA et
médias sociaux
● Logo sur le site de RGA et médias sociaux et matériel
promotionnel
● Reconnaissance du maître de cérémonie
Prix: 1750$
●
●
●

Partenaires AIGLE
Signalisation à l’entrée et sur un trou
Mention sur le programme de la journée le site du RGA
Logo sur le site de RGA, médias sociaux et matériel
promotionnel
Prix: 500 $

MENTORAT

Concentré sur l’individu et le savoir-être de
l’entrepreneur, le mentorat pour entrepreneurs et
dirigeants en économie sociale est une relation
d’accompagnement conﬁdentielle et absente de conﬂit
d’intérêts et de jugement.
Le mentor permet au mentoré d’acquérir de meilleurs
réﬂexes d’affaires, de mieux comprendre les enjeux liés
à ses décisions, de se sentir en conﬁance, de clariﬁer ses
idées et ses valeurs. Bref, le mentor accompagne le
mentoré aﬁn de propulser son entreprise vers les plus
hauts sommets!
4 cibles:
A.
B.
C.
D.

Scale up
Personne qui souhaite devenir exécutif
Femmes entrepreneurs et diversités
Match employés - employeurs

Bénéﬁces:
●
●
●
●

Logo sur toutes les publicités de l’événement
(médias sociaux)
Desjardins dans le titre de la cellule locale
Offrir certaines formation aux mentorés
Avoir jusqu’à 4 mentors de Desjardins

Prix: 1750 $

BILINGUISME
La campagne de Bilinguisme du RGA est en oeuvre depuis
2004. Nous avons traduit plus de 100 sites depuis 3 ans, un
grand ralenti en 2020 lors du début de la pandémie.
Depuis, nous avons créé
https://bilingualismrga.ca/

un

nouveau

site

Objectifs 2022:
Appuyer 300 entreprises dans leurs offres de
bilingues
Infolettre mensuelle sur les services et visibilité
Offre de formation de base en langue seconde

ACTIVITÉS:
1)
2)
3)

Formation marketing bilingue
Formation service à la clientèle
Cours de langue secondes

Bénéﬁces:
● Parole lors de deux formations
● matériel promotionnels aux participants
● Logo sur toutes les publicités de l’
événement (médias sociaux)
● Logo sur infolettre et site web
● Logo sur visuels de l’événement
● Mention au micro
2 partenaires
Prix: 1750 $

internet

services

