
Occasions de commandite du 
gala de remises de prix 2022 du
Canadian Picture Pioneers

En l’honneur de notre 
Pionnier de l’année 2022
John Freeborn

Lauréats d’un prix Silver Spotlight
Michael Brooker
Kevin Eagle
Sandy Power
Daniel Séguin

— 
Le jeudi 10 novembre 2022 

Hôtel Pan Pacific, 900, York Mills Road, Toronto
Cocktail – 18 h | Souper – 19 h

Nous joindre

— 

cdnpicturepioneers@rogers.com

CanadianPicturePioneers.ca

416-368-1139
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Souper-gala de remise
de prix Pionnier 2022
Appel à commandite
Le souper de remise de prix du Canadian Picture Pioneers est un 
événement caritatif qui se tient chaque année depuis 1950 et qui 
honore ceux et celles qui se sont distingués dans l’industrie et la 
communauté. Ce gala permet également de lever des fonds pour 
soutenir les activités bénévoles et le programme de prix d’aide aux 
étudiants («Student Assistance Awards Program ») des Pionniers de 
l’industrie partout au Canada. Dirigeants et employés des principaux 
exploitants et distributeurs s’y donnent rendez-vous annuellement.

Poursuivez votre lecture pour en apprendre davantage sur nos 
commanditaires et notre adhésion – et nous vous remercions de 
considérer faire un don à cette cause louable.

Merci,  

Canadi an Pic tu re Pione e rs
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Qui sont les pionniers de 
Canadian Picture Pioneers ?
L’organisme à but non lucratif Canadian Picture Pioneers a été fondé 
en 1940 afin de réunir en communauté les employés de l’industrie 
cinématographique partout au Canada autour de bourses, de 
l’intérêt public et de l’entraide en cas de besoin. Merci de nous 
aider à poursuivre cette œuvre grâce à vos dons soutenus et à la 
commandite de nos événements.
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Tables d’honneur

Commandites d’événements corporatifs

Prix forfaitaire

6 000 $

Les tables à priorité spéciale comprennent 10 billets pour le souper-gala, la 
réservation d’une publicité « commandite spéciale » pleine page, une mention 
spéciale au cours du souper et une bouteille de grand vin ou de champagne en 
plus du vin maison servi lors du repas. Les réservations doivent être effectuées 
directement auprès du bureau CPP.

Les commanditaires reçoivent une mention spéciale sur des écrans lors de l’événement 
en reconnaissance de leur commandite et sont inclus sur la double page spéciale des 
commanditaires dans le programme-souvenir du souper-gala. Assurez-vous d’offrir votre 
commandite en contactant cdnpicturepioneers@rogers.com 

Nous vous remercions pour vos dons – votre soutien financier de nos activités caritatives est 
grandement apprécié. Les commandes peuvent être faites par le biais du lien ci-dessous.

Commanditaire du souper

Commanditaire du dessert
Tirage principal des prix de présence
Centre de table du repas
Enregistrement vidéo de l’événement
Photographie de l’événement

Commanditaire du vin maison et du champagne
Boissons et hors-d’œuvres lors du cocktail

10 000 $

175 $
90 $

2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
1 500 $

5 000 $
5 000 $

Formulaire de commande de billets pour le souper-gala de remise de prix CPP

Billet individuel
Retraité

https://CPPAwardsGala2022.eventbrite.ca
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Programme-souvenir 
du souper-gala 
Forfaits publicitaires

Voir les programmes-
souvenirs de remises 

de prix des années 
précédenteCliquez ici pour réserver votre publicité

Intérieur de 
couverture 
avant ou arrière
3 000 $
7,6 po X 9,9 po 

Annonce pleine 
page

2 000 $
7,6 po X 9,9 po 

Annonce d’un 
quart de page

750 $
3,7 po X 4,9 po 

Annonce d’une 
demi-page
1 250 $

3,7 po X 9,9 po 

Le programme-souvenir du souper-gala constitue 
l’élément principal de levée de fonds de cet 
événement. Les publicités corporatives rendent 
hommage aux lauréats des prix de la soirée et 
mettent en lumière le soutien de votre entreprise 
à l’industrie cinématographique canadienne.

https://canadianpicturepioneers.ca/honour-roll/
https://forms.gle/auyVv944L7HbAMQF6
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Conseils nationaux
Direction 
nationale 2022

Président
Jason Fulsom 

Vice-présidents
Greg Mason
Darren Stokes
Adam Tameron
Danish Vahidy
Jason Wright

Trésorière
Sarah Van Lange

Secrétaire
Kylie Bechberger

Directeur général
John Freeborn

Conseiller juridique
Brian W. Chu
Bogart Robertson & Chu, 
Toronto

Vérificateur
Brendan Pennylegion
Pennylegion & Chung LLP
Chartered Accountants
Licensed Public Accountants

Fonds fiduciaire

Présidente
Cathy Watson

Secrétaire/Trésorier
Phil May

Administrateurs :
Neil Campbell
Karen Davis
Jason Fulsom

Directeur général
John Freeborn

Gestionnaire de 
portefeuille de 
placements
Susan Howson
Director, Portfolio 
Manager
Mackie Research 
Capital Corporation

Directeurs 

Sarah Brown
Margaret Burnside
Louise Campbell
Sundeep Chauhan
Sara Fleming
Jennifer Hofley
Nicole Horak
Donna Janning
Quincy Kelman
Jennifer Kolber
Christina Kuypers
Brooks LeBoeuf
Gurbani Marwah
Joanna Miles
Ernie MacDonald
Michael Mosca
Sandy Power
Sarah Timlick
Don Williams

Pionnières

Cofondatrice et 
codirectrice
Sarah Brown

Codirectrice
Kylie Bechberger

Dirigeants de 
succursales

Alberta
Président
Louise Campbell

Vice-président
Dale Reimer

Secrétaire/Trésorier
Sherry Chappell

Intermédiaire de 
fonds en fiducie
Neil Campbell

Région 
Atlantique
Président
Ernie MacDonald

Secrétaire/Trésorier
Don Mitchell

Intermédiaire de 
fonds en fiducie
Ernie MacDonald

Colombie-
Britannique
Président
Donna Janning

Vice-président
John Pederson

Trésorière
Tim Blokland

Secrétaire
Michelle Okeymow

Intermédiaire de 
fonds en fiducie
John Pedersen

Québec
Président
Michael Mosca

Vice-président
Armand Zwibel

Trésorière
Tom Fermanian

Directeur général / 
Secrétaire
Mario Fortin

Intermédiaire de 
fonds en fiducie
John Xinos
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Nos partenaires
L’organisme Canadian Picture Pioneers est fièrement soutenu par les 
partenaires suivants :



Nous vous remercions 
de votre attention !

Nous joindre
— 
cdnpicturepioneers@rogers.com

416-368-1139

Suivez-nous
—
CanadianPicturePioneers.ca

Réseaux sociaux
—

Pionnières
—

Si vous avez d’autres idées promotionnelles ou de 
commandite, communiquez avec nous pour en 
discuter. Nous apprécions votre soutien essentiel 
qui permet à cet événement d’être un succès 
pour tous.

https://www.linkedin.com/groups/12157386/
https://www.facebook.com/groups/116714111684364
https://www.facebook.com/pioneeringwomencanada
https://www.instagram.com/canadianpicturepioneers/
https://www.instagram.com/pioneeringwomenca/
http://www.CanadianPicturePioneers.ca

