
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE PARTENARIATS 
 
 

Mars 2020 à février 2021 
 
 

 
 
 
 
 

ENSEMBLE, FORMONS ÉQUIPE ! 
 

 Réseau de relations d'affaires pour les femmes passionnées 

d’immobilier commercial. Conférences, formations, réseautage, mentorat. 
 

LES OCCASIONS SONT NOMBREUSES. 
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PROMOUVOIR, SOUTENIR ET RECONNAÎTRE LE SUCCÈS DES 

FEMMES EN IMMOBILIER COMMERCIAL 
 

 
CREW M fait partie du réseau CREW Network créé en 1989, le premier réseau de 

l’industrie à se consacrer à la promotion et au soutien du succès des femme s en 

immobilier commercial. Plus de 12 000 membres représentant presque toutes les 

disciplines de l’industrie de l’immobilier commercial se rencontrent dans 75 

chapitres couvrant les grands marchés nord-américains, dont 6 chapitres au Canada 

: Vancouver, Edmonton, Calgary, Saskatoon, Toronto et Montréal. 
 

 
Fondé en 2003, CREW M est un « HUB », un lieu de partage et d’enric hissement, 

où convergent l’ensemble des disciplines de l’industrie vers une plateforme unique 

de contenu et d’expériences mémorables par des conférences, des rencontres 

réelles et virtuelles favorisant ainsi les échanges d’affaires prospères entre ses 

membres. 

 
Cette influence se manifeste sur quatre volets : 

 
 le développement d’affaires entre membres ; 

 le développement du leadership ; 

 la recherche sur l’industrie (par CREW Network) ; et 

 par diverses initiatives relatives à la progression de carrière. 
 
 
 

Investir dans CREW M, c’est 
 

 

 permettre aux membres de bénéficier d’une gamme variée d’activités et de 

formations. 

 faire partie intégrante de la réussite des femmes leaders en immobilier 

commercial. 

 associer le nom de votre entreprise à une organisation prestigieuse et 

dynamique. 

 
En devenant partenaire, vous vous démarquez en vous faisant connaître de nos 

membres, dans un esprit de développement économique durable et de 

responsabilité sociale d’entreprise. 
 

 
Notre programme de partenariat est conçu pour développer une relat ion gagnante- 

gagnante, c’est pourquoi nous offrons la flexibilité nécessaire afin de répondre à 

votre réalité et à vos besoins. 
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Qui sont nos membres 
 

 

Portrait du membership 
 

 

 Plus de 300 professionnels du monde de l’immobilier commercial. 

 Près de 30 disciplines différentes représentées. 

 Plus de 50 bénévoles s’impliquant annuellement dans les différents comités. 

 Plus de 20 événements organisés par année. 

 Près de 40 entrevues médias de la part de nos membres. 
 

 
Des membres engagés 

 
 4 infolettres par an avec un taux d’ouverture moyen de près de 40 % et un 

taux de clics de près de 9% (moyennes de l’industrie : 16,5% et 3%). 

 2 à 3 courriels par semaine envoyés à un auditoire de plus de 950 personnes, 

avec un taux d’ouverture moyen de plus de 30%. 

 Plus de 1 000 membres du groupe privé LinkedIn. 

 En moyenne 65% de personnes présentes aux événements sont des 

membres. 
 

Entreprises les plus représentées au sein du membership  
 

 Cominar  

 Ivanhoé Cambridge inc.  

 La Corporation Cadillac Fairview Limitée  

 CBRE 

 Carbonleo 

 Canderel 

 BCF 

 Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. 

 Therrien Couture 
 

 
   Industries les plus représentées  

 

 Droit (56) 

 Immobilier / Corporatif (42) 

 Développement des affaires (22) 

 Location (18) 

 Construction (12) 

 Gestionnaire d’actifs (12) 

 Administrateur (10) 

 Comptabilité (10) 



Platine 
 
Visibilité - événements CREW M 
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PLATINE 

 Le logo du partenaire PLATINE a une visibilité de premier plan lors de tous les événements de 

CREW M (approximativement 20 événements par année, dont le gala Excellence et le tournoi 

de golf). 

 Le logo du partenaire PLATINE est affiché en priorité sur une bannière et/ou un écran lors des 

événements. 

 Possibilité de matériel promotionnel sur les tables pour 5 événements (excluant le tournoi de golf 

et le gala Excellence, le choix de l’événement à discuter avec CREW M). 

 

 
Visibilité - Médias Sociaux et Site Web 

 
 

 Possibilité de diffuser 5 offres d’emploi gratuitement durant l’année. 

 Le logo de ce partenaire apparaît sur le site Web de CREW M  (www.crewm.com) dans la 

catégorie PLATINE accompagné d’un court texte de présentation (environ 50 mots) ainsi que 

d’un avec un hyperlien menant à son site Web.  

 Possibilité de publier 3 communiqués de presse dans la section médias du site Web avec une 

annonce dans la section brève d’une durée de 2 semaines sur la page d’accueil pour une 

redirection à la section Médias. 

 
 
 
Visibilité- communications aux membres 

 

 Le logo du partenaire PLATINE apparaît en priorité, avec le logo du partenaire DIAMANT, dans 

toutes les communications de CREW M (courriel, les invitations aux membres et à l’industrie 

immobilière et dans l’infolettre (publiée 4x/année). 

 Le partenaire PLATINE peut publier un article d’intérêt général de 400 mots dans la section Articles 

du site Web. Le lien URL de cet article est publié dans l’infolettre et dans les réseaux sociaux de 

CREW M. 

 Un éditorial dans l’infolettre au moment de votre choix. 
 
 
Autres Privilèges 

 

 10 billets gratuits pour participer aux événements membres et non membres de votre choix 

(excluant le gala Excellence et le tournoi de golf). 

 4 billets gratuits pour le gala Excellence. 
 

 Possibilité d’acheter des billets en quantité illimitée pour des événements CREW M au tarif 

préférentiel des membres (excluant le tournoi de golf et le gala Excellence). 

 

Ce forfait est offert au coût de 12 000 $ 
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Or 

Visibilité - événements CREW M 

 

 

OR 

 
 

 Le logo du partenaire OR a une visibilité importante lors de tous les événements de CREW M 

(approximativement 20 événements par année, dont le tournoi de golf et le gala Excellence). 

 Le logo de ce partenaire est affiché à la suite des logos des catégories DIAMANT et PLATINE, de 

façon prédominante par rapport aux autres commanditaires de catégories inférieures, sur une 

bannière et/ou un écran lors des événements. 

 Possibilité de matériel promotionnel sur les tables pour 3 événements. (excluant le tournoi de golf 

et le gala Excellence, le choix de l’événement à discuter avec CREW M). 

 

 
Visibilité - Médias Sociaux et Site Web 

 

 Présence du logo du partenaire OR au bas de page du site Web de CREW M 

(www.crewm.com) à la suite des logos des catégories DIAMANT et PLATINE. 

 Le logo de ce partenaire apparaît sur ce site Web dans la catégorie OR, accompagné d’un court 

texte de présentation (environ 50 mots) ainsi que d’un avec un hyperlien menant à son site 

Web. 

 Possibilité de publier 1 communiqué de presse dans la section médias du site Web avec une 

annonce dans la section brève d’une durée de 2 semaines sur la page d’accueil pour une 

redirection à la section Médias 
 

 Possibilité de diffuser 3 offres d’emploi gratuitement durant l’année. 

 
 
 
Visibilité- communications aux membres 

 

 Le logo du partenaire OR apparaît immédiatement à la suite des logos des catégories DIAMANT et 

PLATINE dans toutes les communications de CREW M (courriel, les invitations aux membres et à 

l’industrie immobilière et dans l’infolettre (publiée 4x/année). 

 Le partenaire OR peut publier un article d’intérêt général de 400 mots dans la section Articles du 

site Web. Le lien URL de cet article est publié dans l’infolettre et dans les réseaux sociaux de 

CREW M. 

 

 
Autres privilèges 

 

 8 billets gratuits pour participer aux événements membres et non membres de votre choix (excluant 

le gala Excellence et le tournoi de golf). 

 2 billets gratuits pour le gala Excellence. 
 

 Possibilité d’acheter des billets en quantité illimitée pour des événements CREW M au tarif 

préférentiel des membres (excluant le tournoi de golf et le gala Excellence). 

 

 
 

Ce forfait est offert au coût de 7 000 $ 

http://www.crewm.com/
http://www.crewm.com/


Argent 
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Visibilité - événements CREW M 
 

 Le logo du partenaire ARGENT est affiché sur une bannière et/ou un écran lors des événements 

(approximativement 20 événements par année, dont le tournoi de golf et le gala Excellence). 

 Possibilité de matériel promotionnel sur les tables pour 1 événement (excluant le tournoi de golf et 

le gala Excellence, le choix de l’événement à discuter avec CREW M) 

 

 
Visibilité - Médias Sociaux et Site Web 

 Le logo de ce partenaire apparaît dans le carrousel au bas de la page du site Web de CREW 

M (www.crewm.com) dans la catégorie ARGENT. 

 

 Possibilité de diffuser 1 offre d’emploi gratuitement durant l’année. 

 
 
 

Visibilité- communications aux membres 
 

 Le nom du partenaire ARGENT apparaît dans toutes les communications de CREW M (courriel, les 

invitations aux membres et à l’industrie immobilière et dans l’infolettre (publiée 4x/année). 

 

 
Autres privilèges 

 

 
 4 billets gratuits pour participer aux événements membres et non membres de votre choix (excluant 

le tournoi de golf et le gala Excellence). 

 
 
 
 
 

 

Ce forfait est offert au coût de 3 500 $ 

http://www.crewm.com/


7 

Programme mentorat – limite 1 
 

 

 
 
 
 

Visibilité - événements CREW M 
 

 Le logo du partenaire est affiché sur une bannière et/ou un écran lors des événements 

(approximativement 20 événements par année, dont le tournoi de golf et le gala Excellence). 

 Visibilité accrue sur la table d’inscription lors des 3 événements de Mentorat. 
 

 Possibilité de matériel promotionnel sur les tables lors des 3 événements Mentorat.  

 

 
Visibilité - Médias Sociaux et Site Web 

 Le logo de ce partenaire apparaît sur le site Web de CREW M (www.crewm.com) à la suite de 

la catégorie LEADERSHIP, accompagné d’un hyperlien menant à son site Web. 

 Le partenaire Mentorat peut publier un article d’intérêt général de 400 mots dans la section 

Articles du site Web. Le lien URL de cet article est publié dans l’infolettre et dans les réseaux 

sociaux de CREW M. 

 Possibilité de diffuser 2 offres d’emploi gratuitement durant l’année. 

 
 

Visibilité- communications aux membres 
 

 Le nom du partenaire apparaît dans toutes les communications de CREW M (courriel, les 

invitations aux membres et à l’industrie immobilière et dans l’infolettre (publiée 4x par année). 

 Article de 400 mots sur une expérience vécue de mentorat dans l’infolettre qui sera diffusée dans 

la section Articles du site Web. Le lien URL de cet article est publié dans l’infolettre et dans les 

réseaux sociaux de CREW M. 

 

 
Autres privilèges 

 

 4 billets gratuits pour participer aux événements membres et non membres de votre choix (excluant 

le tournoi de golf et le gala Excellence). 

 2 billets gratuits pour le gala Excellence. 
 

 
 
 
 
 
 

Ce forfait est offert au coût de 5 000 $ 

http://www.crewm.com/
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Programme de leadership (vendue) – limite 1  

 

 
 
 
 

Visibilité - événements CREW M 
 

 Le logo du partenaire est affiché sur une bannière et/ou un écran lors des événements 

(approximativement 20 événements par année, dont le tournoi de golf et le gala Excellence). 

 Mention du partenaire sur photos des boursières lors du congrès annuel de CREW Network.  

 Possibilité de matériel promotionnel sur les tables pour 2 événements (excluant le tournoi de golf  

et le gala Excellence, le choix de l’événement à discuter avec CREW M) 
 

 

 
Visibilité - Médias Sociaux et Site Web 

 Le logo de ce partenaire apparaît sur le site Web de CREW M (www.crewm.com) à la suite de 

la catégorie Mentorat, accompagné d’un hyperlien menant à son site Web. 

 Possibilité de diffuser 2 offres d’emploi gratuitement durant l’année. 

 
 

Visibilité- communications aux membres 
 

 Le nom du partenaire apparaît dans toutes les communications de CREW M (courriel, les 

invitations aux membres et à l’industrie immobilière et dans l’infolettre (publiée 4 x par année). 

 Le partenaire Leadership peut publier un article d’intérêt général de 400 mots dans la section 

Articles du site Web. Le lien URL de cet article est publié dans l’infolettre et dans les réseaux 

sociaux de CREW M. 

 Remerciements des boursières du congrès annuel du Network dans un article de l’infolettre 

qui résume les grandes lignes des conférences et des activités tenues lors du congrès. 

 

 
Autres privilèges 

 

 4 billets gratuits pour participer aux événements membres et non membres de votre choix (excluant 

le tournoi de golf et le gala Excellence). 

 2 billets gratuits pour le gala Excellence. 
 
 
 
 
 
 
 

Ce forfait est offert au coût total 10 000 $ pour les 2 ans 

http://www.crewm.com/


 

 

Diamant  (Vendue) 
 

Le forfait DIAMANT est offert uniquement à la présidente de CREW M. 
 
Visibilité - événements CREW M 

 Le logo du partenaire DIAMANT a une visibilité de premier plan lors de tous les événements de 

CREW M (approximativement 20 événements par année, dont le tournoi de golf et le gala 

Excellence). 

 Le partenaire DIAMANT est un des partenaires principaux de CREW M, du gala Excellence et du 

tournoi de golf. 

 Le logo du partenaire DIAMANT est affiché en priorité sur une bannière et/ou un écran lors des 

événements. 

 Possibilité de matériel promotionnel sur les tables pour 5 événements. (excluant le tournoi de golf 

et le gala Excellence, le choix de l’événement à discuter avec CREW M). 

 

Visibilité - Médias Sociaux et Site Web 

 Le logo de ce partenaire apparaît sur ce site Web de CREW M (www.crewm.com) dans la 

catégorie DIAMANT, accompagné d’un court texte de présentation (environ 50 mots) ainsi qu’un 

hyperlien menant à son site Web. 

 Possibilité de diffuser 5 offres d’emploi gratuites par année.  

 Possibilité de publier 3 communiqués de presse dans la section médias du Site Web avec une 

annonce dans la section brève d’une durée de 2 semaines sur la page d’accueil pour une 

redirection à la section Médias. 

 
Visibilité- communications aux membres 

 Le logo du partenaire DIAMANT apparaît avant ceux des entreprises des autres catégories de 

partenaires, dans toutes les communications de CREW M par courriel, les invitations aux membres 

et à l’industrie immobilière et dans l’infolettre (publiée 4x par année). 

 Le partenaire DIAMANT peut publier un article d’intérêt général de 400 mots dans la section 

Articles du site Web. Le lien URL de cet article est publié dans l’infolettre et sur les réseaux sociaux 

de CREW M. 

 Un éditorial dans l’infolettre au moment de votre choix. 

 
Autres privilèges 

 10 billets gratuits pour participer aux événements de votre choix. 
 

 4 billets gratuits pour le gala Excellence. 
 

 Possibilité d’acheter des billets en quantité illimitée pour des événements CREW M au tarif 

préférentiel des membres (excluant le tournoi de golf et le gala Excellence). 

 

 
 

Ce forfait est offert au coût de 12 000 $

http://www.crewm.com/


 

 

 

COMMANDITAIRES 
AVANTAGES/PRIX 

DIAMANT PLATINE OR MENTORAT LEADERSHIP ARGENT 

 12 000$ 12 000$ 7 000$ 5 000$ 5 000$ X 2 3 500$ 
Réservé à la présidente 

 
      

Visibilité de premier plan lors de tous les 

événements de CREW M (approximativement 20 

événements par année) 

 

      

Visibilité importante du logo du partenaire lors 

de 

tous les événements de CREW M 

 

      

Le logo du partenaire est affiché lors de tous les 

événements de CREW M 

 

      

Possibilité de matériel promotionnel sur les tables 

lors de certains événements, selon la catégorie. 

(excluant le tournoi de golf et gala Excellence) 

 



          5 
 
           5 



          3 


           3 
Événements 
Mentorat 

 
2 



         1 

Possibilité de publier un communiqué de presse 

dans la section Médias du site Web CREW M 

 

 
3 

 
3 

 
1 

   

Un éditorial dans l’infolettre au moment de votre 

choix 

      

Visibilité privilégiée à la table d’accueil lors des 

événements de Mentorat 

 

      

Mention du partenaire sur photos des boursières 

lors du congrès annuel de CREW Network et 

remerciements des boursières du congrès annuel 

de CREW Network dans un article de l’infolettre 

qui résume les grandes lignes des conférences et 

des activités tenues lors du congrès  

      

Article de 400 mots sur une expérience vécue de 

mentorat dans l’infolettre qui sera diffusée dans la 

section Articles du site Web. Le lien URL de cet 

article est publié dans l’infolettre et sur les 

réseaux sociaux de CREW M. 

      

Le logo du partenaire est affiché en priorité sur 

une bannière et/ou un écran lors des événements 

      

Présence du logo du partenaire dans le carrousel 

du bas de page du site Web de CREW M 

 

      

Le logo de ce partenaire apparaît dans sa 

catégorie, dans le site Web de CREW M 

accompagné d’un hyperlien menant à son site 

web 

 

      

Le logo de ce partenaire apparaît dans sa 

catégorie, dans le site Web de CREW M 

accompagné d’un hyperlien menant à son site 

web et d’un court texte de présentation (environ 

50 mots) 

 

     

Possibilité de diffuser une ou des offres d’emploi 

gratuites, selon la catégorie. 
 

           5            5           3             2             2          1 

Logo du partenaire dans toutes les 

communications de CREW M (courriel, invitations 

aux membres et à l’industrie immobilière et dans 

l’infolettre) 

 

LOGO 
En priorité 

 

 
LOGO 

Après la 
catégorie 
Diamant 

 

LOGO 
Après les 
catégories 
Platine et 
Diamant 

 

LOGO 
Après les 
catégories 

Platine, Diamant, 
Or et Leadership 
sauf pour les 3 
événements 

Mentorat 

LOGO 
Après les 

catégories Platine, 
Diamant et Or 

LOGO 
Après les 
catégories 

Platine, 
Diamant, Or, 
Leadership et 

Mentorat 

 



 

 

 

COMMANDITAIRES 

AVANTAGES/PRIX 

DIAMANT PLATINE OR MENTORAT LEADERSHIP ARGENT 

 12 000$ 12 000$ 7 000$ 5 000$ 5 000$ X 2 3 500$ 

Possibilité de publier 1 article d’intérêt général de 

400 mots dans la section Articles du site Web. Le 

lien URL de cet article est publié dans l’infolettre 

et sur les réseaux sociaux de CREW M.  

      

Billets gratuits pour les événements (excluant 

le tournoi de golf et le gala Excellence) 

 

10 10 8 4 4 4 

Billets gratuits pour le gala Excellence. 

 
4 4 2 2 2  

Possibilité d’acheter des billets pour les 

événements CREW de l’année (quantité 

illimitée) au tarif préférentiel des membres 

(excluant le tournoi de golf et le gala 

Excellence). 

      



 

 

 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 

 

Julia Cloutier 
   Directrice principale, Gestion immobilière 

Metro  
T. 514-356-5857 
julia.cloutier@metro.ca 

mailto:julia.cloutier@metro.ca

