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L’Assemblée	des	Chefs	Mi’kmaq	de	Nouvelle-Écosse	est	fière	de	co-organiser	la	55e	Conférence	

annuelle	de	l'Association	canadienne	d’archéologie	(ACA).	C’est	la	première	fois	que	cette	

conférence	nationale	d’archéologie	est	accueillie	par	une	Nation	autochtone,	dans	une	communauté	

autochtone.	Pour	cette	conférence,	nos	hôtes	vont	venir	de	tout	le	Canada	et	des	États-Unis	à	

Membertou,	du	3	au	6	mai	2023,	et	ce	sera	là,	pour	les	entreprises	et	les	associations,	une	grande	

opportunité	de	montrer	leur	engagement	à	travailler	avec	les	Mi’kmaq	de	Nouvelle-Écosse.	Nous	

recherchons	des	parrainages	(sponsors)	pour	nous	aider	à	montrer	à	nos	hôtes	le	meilleur	de	ce	

que	la	Nouvelle-Écosse	et	les	Mi'kmaq	ont	à	offrir	à	celles	et	ceux	qui	visitent	le	Mi'kma’ki.		

	

L’ACA	a	été	fondée	en	1968.	Parmi	ses	membres,	on	compte	des	archéologues	professionnels,	

amateurs	et	étudiants,	mais	aussi	des	individus	du	grand	public	de	tous	les	pays	qui	s’intéressent	

aux	objectifs	de	l’association.	Parmi	ces	objectifs	de	l’ACA	se	trouvent	la	promotion	des	activités	

profitables	au	patrimoine	archéologique	et	favorisant	le	partage	d’informations	archéologiques	au	

Canada,	en	plus	d’encourager	les	échanges	et	les	débats.	L’ACA	œuvre	aussi	à	accroître	la	

collaboration	et	la	coopération	avec	les	Peuples	autochtones	du	Canada,	à	stimuler	l'intérêt	du	

grand	public	pour	l’archéologie	et	sa	compréhension,	et	à	publier	des	travaux	archéologiques.	Cette	

conférence	représente	un	merveilleux	exemple	de	cet	engagement	en	action.	Pour	en	savoir	

davantage	sur	l’ACA,	consultez	le	site	https://canadianarchaeology.com/caa/fr		

	

Le	thème	de	la	conférence,	«	Recueillir	des	points	de	vue	»,	est	un	clin	d’œil	aux	nombreux	outils,	

méthodes,	domaines	professionnels	et	partenariats	différents	qui	sont	nécessaires	pour	pratiquer	

efficacement	l'archéologie.	En	mi’kmaq,	nous	appelons	cela	Etuaptmumk	ou	«	voir	des	deux	yeux	».	

Nous	avons	le	sentiment	que	la	conférence	de	cette	année	et	son	thème	présentent	une	opportunité	

importante	pour	votre	entreprise	ou	votre	institution	–	pour	gagner	en	visibilité,	faire	la	preuve	de	

votre	soutien	et	nouer	des	relations	avec	la	communauté	archéologique	du	Canada.					

Nous	recherchons	des	parrainages	pour	soutenir	la	conférence	de	l’ACA.	En	attachement	vous	

trouverez	un	survol	des	possibilités	de	parrainage	de	la	conférence.	Notre	équipe	de	parrainage	de	
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la	conférence	se	fera	un	plaisir	de	vous	aider	à	créer	une	formule	de	parrainage	conforme	à	vos	

objectifs.	

Les soutiens additionnels sous forme de cadeaux sont également les bienvenus. 

Veuillez contacter Tracy Menge (tmenge@mikmaqrights.com) pour plus de détails à ce sujet.	



 

 

L’Assemblée des Chefs mi’kmaw de Nouvelle-Écosse est fière d’accueillir la 55e Conférence annuelle de 
l’ACA. C’est la première fois que cette conférence d’archéologie nationale est co-présentée par une 
Nation autochtone et aux communautés autochtones. À cette conférence assisteront des participant-e-s 
venu-e-s de tout le Canada à Membertou du 3 au 6 mai 2023 ; ce sera une magnifique occasion pour les 
entreprises et les associations de faire preuve de leur engagement à travailler avec les Mi’kmaq de 
Nouvelle-Écosse. Nous recherchons des parrainages pour nous aider à montrer nos invités ce que la 
Nouvelle-Écosse et le Mi’kma’ki ont de meilleur à offrir à ceux qui visitent notre territoire. 

 

POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE 

NIVEAU    CONTRIBUTION 

Diamant    $10 000 

Platine       $5000  

Or     $3000 

Argent     $2000 

Bronze     $1000 

Nitap (ami)    $500 

 

NIVEAU DE PARRAINAGE DIAMANT 

Don minimum : $10 000 + 

Avantages : 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage seront bien en vue sur le 
site Internet de la Conférence. 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage apparaîtront dans le 
programme de la Conférence et la signalisation de l’événement. 

● Reconnaissance plein-écran de votre soutien sur les écrans projecteurs entre les séances de la 
Conférence. 

● Votre logo d’entreprise/d’association sera disposé sur les tables pendant les séances de la 
Conférence et le banquet. 

● Quatre (4) invitations de courtoisie à la réception d’ouverture de la Conférence. 
● Reconnaissance de votre parrainage pendant la réception de bienvenue et le banquet de clôture 
● Lieu réservé pour les affiches ou banderoles d’entreprise/d’association pendant la réception de 

bienvenue et le banquet de clôture  
● Table communautaire pour exposer de l’information sur votre entreprise/association 
● Une table offerte (8 places) au banquet de clôture 

 



 

 

NIVEAU DE PARRAINAGE PLATINE 

Don minimum:  $5000 + 

Avantages: 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage seront bien en vue sur le 
site Internet de la Conférence. 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage apparaîtront dans le 
programme de la Conférence et la signalisation de l’événement. 

● Reconnaissance plein-écran de votre soutien sur les écrans projecteurs entre les séances de la 
Conférence. 

● Votre logo d’entreprise/d’association sera disposé sur les tables pendant les séances de la 
Conférence et le banquet. 

● Deux (2) invitations de courtoisie pour la réception d’ouverture de la Conférence.  
● Reconnaissance de votre parrainage pendant la réception de bienvenue et le banquet de clôture 
● Lieu réservé pour les affiches ou banderoles d’entreprise/d’association pendant la réception de 

bienvenue et le banquet de clôture 
● Table communautaire pour exposer de l’information sur votre entreprise/association 
● Deux (2) invitations au banquet de clôture  

 

NIVEAU DE PARRAINAGE OR 

Don minimum :  $3000 

Avantages: 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage seront bien en vue sur le 
site Internet de la Conférence. 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage apparaîtront dans le 
programme de la Conférence et la signalisation de l’événement. 

● Reconnaissance plein-écran de votre soutien sur les écrans projecteurs entre les séances de la 
Conférence. 

● Votre logo d’entreprise/d’association sera disposé sur les tables pendant les séances de la 
Conférence et le banquet. 
 

NIVEAU DE PARRAINAGE ARGENT  

Don minimum :  $2000 

Avantages : 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage seront bien en vue sur le 
site Internet de la Conférence. 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage apparaîtront dans le 
programme de la Conférence et la signalisation de l’événement. 



 

 

● Reconnaissance plein-écran de votre soutien sur les écrans projecteurs entre les séances de la 
Conférence. 

● Votre logo d’entreprise/d’association sera disposé sur les tables pendant les pauses 
sélectionnées. 

 

NIVEAU DE PARRAINAGE BRONZE  

Don minimum :  $1000 

Avantages : 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage seront bien en vue sur le 
site Internet de la Conférence. 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage apparaîtront dans le 
programme de la Conférence et la signalisation de l’événement. 

 

 

NIVEAU DE PARRAINAGE NITAP (AMI) 

Don minimum :  $500 

● Votre logo d’entreprise/d’association et votre niveau de parrainage seront bien en vue sur le 
site Internet de la Conférence. 
 



  

Conférence	de	l’Association	canadienne	d’archéologie		
Membertou,	N-É	

	du	3	au	6	mai	2023	
	

Formulaire	d'entente	de	parrainage	

Nom	de	l’organisme	

	

Veuillez	inscrire	le	nom	tel	qu’il	apparaît	sur	les	matériaux	promotionnels.	N'utilisez	pas	de	LETTRES	
MAJUSCULES	à	moins	que	votre	nom	officiel	ne	soit	en	majuscules.		
	

Niveaux	des	parrainages																								Personne	à	contacter	

Diamant	($10	000+)	 	 	 Nom	 	

Platine	($5000+)	 	 	 Courriel		 	

Or	($3000+)	 	 	 Téléphone		 	

Argent	($2000+)	 	 	
Adresse	postale	

	

Bronze	($1000+)	 	 	

Nitap	(ami)	($500+)	 	 	 	 	

	

Nom	de	l’agent-e	agréé-e	:	__________________________________________________________	
	

Signature	de	l’agent-e	agréé-e	:	______________________________________________________	
	

Date	:	______________________________________________________________________	

Je	suis	le/la	représentant-e	agréé-e	de	l'organisation	mentionnée	ci-dessus	avec	les	pleins	pouvoirs	
et	l’autorité	de	signer	et	déposer	cette	demande.	L’organisme	accepte	de	se	conformer	à	toutes	les	
politiques	régissant	les	parrainages.	Cet	accord	ne	sera	pas	traité	à	moins	d'être	accompagné	par	
l’intégralité	du	paiement.	Les	engagements	des	parrainages	seront	négociés	sur	la	base	du	
«	premier	arrivé,	premier	servi	».	Vous	recevrez	un	reçu	comptable	aussitôt	que	nous	aurons	eu	la	
confirmation	de	votre	soutien.	Le	paiement	intégral,	plus	les	taxes	afférentes,	doit	être	adressé	à	:	
	

Association	canadienne	d’archéologie	
c/o	Joanne	Braaten	

Aspen	Woods	Postal	Outlet	
Box	15075	

Calgary,	Alberta	T3H	0N8	
treasurer@canadianarchaeology.com	

	
Mode	de	paiement		

	 Chèque	 	 Transfert	électronique	de	fonds		

	 Facture	à	mon	organisme	 	 Carte	de	crédit		

Information	de	carte	de	crédit	

Numéro	de	carte	_______________________________________________________________	

Date	d’expiration	________________________	

Code	à	trois	chiffres	______________	

Type	de	carte		_____________________________________	

Veuillez	envoyer	le	logo	de	votre	compagnie	à	hisadore@mikmaqrights.com	




