
PARTENAIRES
FAITES PARTIE

DU MOUVEMENT.



Par le biais de l’architecture, AUC active le potentiel de transformation 
des collectivités sur leurs milieux de vie.

Nous réunissons compétences et ressources autour de projets 
participatifs qui mettent en lumière les besoins, renforcent l’autonomie 

et mobilisent les dynamiques sociales porteuses de solutions 
novatrices aux défis de l’habitat. 

UNE MISSION

UNE VISION DU PARTENARIAT
Professionnels de l’architecture, de la construction, de l’urbanisme, du 
développement durable; étudiants, jeunes professionnels, cabinets, 
regroupements... Nous comptons sur de plus en plus de citoyens reconnaisant 
le positionnement exclusif de notre approche au Québec.

Les 3700 architectes du Québec sont membres de notre organisation. AUC 
est la vitrine via laquelle nous portons la voix et la qualité du travail de ces 
professionnels engagés : une affaire de confiance et de complicité que nous 
entendons répliquer avec l’ensemble de nos collaborateurs.

Notre vision : rassembler et fédérer autour de nos réalisations. Nous entendons 
décupler notre présence au sein de notre communauté grandissante. Lui rendre 
compte, concrétiser son engagement et renforcer notre complicité notamment 
avec les professionnels de la relève, en leur offrant une palette d’événements 
ponctuels illustrant nos avancées : voilà sur quoi nous nous enlignons. Inclure 
le monde dans la boucle, renforcer le sentiment d’appartenance et voir nos 
projets grandir... Des objectifs qui constituent par là même une excellente 
opportunité pour nos partenaires d’élargir leurs propres communautés. 

C’est pour toutes ces raisons que je vous convie chaleureusement à notre 
Soirée-Bénéfice 2015, qui est tout à la fois un rendez-vous annuel festif pour 
nos membres les plus engagés, ainsi qu’une occasion pour souligner l’apport de 
tous nos partenaires dans un contexte de réseautage professionnel.

Soyez des nôtres!

Bernard McNamara 
Architecte PA LEED
Président 



SOYEZ LES COMMANDITAIRES D’UN RENDEZ-VOUS
ET LES PARTENAIRES D’UN DÉPLOIEMENT. 

Architectes, urbanistes, designers, professionnels et citoyens engagés se retrouvent pour un moment 
privilégié, un espace-temps énergisant, l’interlude parfaite qui alimente notre vision pour une nouvelle 
année encore plus riche de rencontres, d’actions et de partage. Soyez des nôtres dès cet événement.

En savoir plus sur la soirée.

http://architectes-urgence.ca/soiree-benefice-2015/


COMMANDITES

EVEREST 
PARTENAIRES ANNUELS

C’est avec eux que nous déplaçons des montagnes. 
Le soutien conséquent de ces partenaires annuels garantit tout le 
succès de cette soirée, outre un indéniable support pour l’année 
à venir. En tant que partenaire Everest, votre image sera associée à 
notre organisation tout au long de l’année 2016 grâce à un plan de 
visibilité exclusif, qui couvrira tant nos communications web que notre 
identité visuelle lors d’événements visant notamment à rassembler les 
professionnels de la relève. 

ÉCLAIREUR 
GRANDS PARTENAIRES DE LA SOIRÉE

Il nous montrent la voie et nous guident vers le succès. 
Les Éclaireurs sont les grands partenaires de la soirée. Indispensables 
au déroulement de l’événement, ces partenaires de choix ont toute 
notre confiance et nous leur offrons une reconnaissance des plus 
profitable, au travers de laquelle leur complicité avec AUC est clairement 
remarquée.

SHERPA
Le soutien essentiel pour aller jusqu’aux sommets.
Être Sherpa est une excellente opportunité de vous associer à notre 
mouvement, ou bien de réitérer votre engagement. Au Népal, où est 
présentement notre équipe, le Sherpa est à la fois guide et porteur. Son 
soutien est toujours tant utile que remarqué.

AMIS D’AUC
Nos amis sont notre plus grande force. 
En alliant 2 billets à un don supplémentaire, vous démarquez votre 
soutien et êtes mentionné dans la plupart des communications de 
notre organisation. Le moyen d’entrer dans la boucle! 

MISSION NÉPAL
Automne 2015



VISIBILITÉ 

Personnalisable,
Adaptable,
Évolutive, 
Efficace. 

EVEREST | Partenaires annuels, avec qui nous déplaçons des montagnes.  

ÉCLAIREUR | Grands partenaires de la soirée, ils montrent la voie et nous guident vers le succès.  

SHERPA* | Un soutien essentiel pour aller jusqu’aux sommets.  

AMIS D’AUC | Une façon de combiner vos billets à un don supplémentaire. Nos amis : notre plus grande force!

EVEREST
Partenaire annuel

5000 $

ÉCLAIREUR

2500 $ 
SHERPA
1000 $

AMIS D’AUC
500 $

Billets pour la soirée 6 4 2 2

Affiche Grand logo Moyen logo Petit logo Mention

Programme de la soirée Grand logo Moyen logo Petit logo Mention

Présentation visuelle Grand logo Moyen logo Petit logo Mention

Site web | page partenaires 2016 Grand logo Moyen logo Petit logo Mention

Communiqué de presse Kollectif | V2COM | AUC Grand logo Moyen logo Petit logo Mention

Facebook : couverture AUC (jusqu’à février 2016) Logo

Facebook : Publication personnalisée avec logo  

Page EventBrite Grand logo Moyen logo Petit logo Mention

Allocution  

Rapport Annuel 2015 Grand logo Moyen logo Petit logo Mention

Carte de Noël électronique Grand logo Moyen logo

Site web : bandeau partenaires sur toutes les pages Logo

Bulletin mensuel Grand Logo Moyen logo

Publications Facebook avec logo 6 3

Vidéo sur votre engagement +1500 $

Visibilité lors de nos événements : conférences 
universitaires, soirées jeunes professionnels etc. 

OBJECTIF CETTE ANNÉE 2 4 10 illimité

Grand partenaire de la soirée

EN 2016...

*SHERPA : Homme de l’Est, peuple des montagnes de l’Himalaya



AVEC VOUS
Formulaire à nous renvoyer 

info@architectes-urgence.ca
Architectes de l’urgence et de la coopération

4000, rue Saint-Ambroise, suite 278, Montréal (Qc) H4C 2C7

Amis d’AUC
Partenaire SHERPA
Partenaire ÉCLAIREUR 
Partenaire EVEREST 

500 $
1000 $
2500 $
5000 $

BILLETS & DONS*  
Membre AUC / OAQ

Non-Membre AUC

Étudiant / Stagiaire

150 $ x

175 $ x

50 $ x

      =              $

      =              $

      =              $ 

Dons         50 $        100 $         200 $  Autre :               $      

Grand total :                        $
Visa / Mastercard

Chèque à Architectes de l’urgence et de la coopération
Ou via Eventbrite.ca 

Nom & Prénom :
Entreprise :  
Adresse : 
Ville : 
Code postal : 
Téléphone :
Courriel : 
Nº carte :
Exp.    /        Titulaire :
Signature : 

Personne en charge des communications : 
Nom & Prénom : 
Courriel :

*Un reçu sera émis pour les dons et la valeur excédentaire du coût de la soirée. 

GRAND PARTENAIRE
DE LA SOIRÉE

PARTENAIRE
ANNUEL 

Une question? 
Envie d’en savoir plus? 
De nous rencontrer? 
Contactez-nous!

Sylvain Marseguerra
Chargé des communications 
et de la levée de fonds.
smarseguerra@architectes-urgence.ca
514 868-1767

www.architectes-urgence.ca
N° ENREGISTREMENT : 831067012RR0001

Reçu d’impôt : 90 $

Reçu d’impôt : 115 $

mailto:info%40architectes-urgence.ca?subject=Soir%C3%A9e-B%C3%A9n%C3%A9fice%202015
bit.ly/1PEtWMx
mailto:smarseguerra%40architectes-urgence.ca?subject=Renseignements%20%7C%20Soir%C3%A9e%20B%C3%A9n%C3%A9fice%202015
http://www.architectes-urgence.ca
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