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10 January 2023 
 

Letter of Welcome 
 
Dear fellow Rotarian or friend of Rotary, 
 

Rotary International is one of the oldest and largest service organizations in the world. It’s 
an active network of community-minded people who believe in supporting worthwhile 
causes – and like-minded organizations. If your organization, your business or you are 
interested in reaching this audience in a meaningful way, while supporting important 
work to improve our community, please reach out.  
 
Rotary District 7040 Conference 2023 – ‘Inclusion’ offers several structured sponsorship 
opportunities for our online and onsite event being held May 5-6-7, 2023, in person at 
The Montreal Westin Hotel, 270 Rue Saint-Antoine O, Montréal, QC H2Y 0A3. 
 
This year's theme is "inclusion". Our District Governor Michel Wong Kee Song wanted to 
point out that we are all part of one and unique world and we all deserve our place, no 
matter who we are, where we come from, what God we believe in or not. The only 
wealth we own is our planet and we all belong to it. Let's imagine what inclusion means in 
this world and try to make it happen. 
 
Like previous district conference gatherings, contributors will gain valuable exposure and 
a direct link to Rotarians from 73 clubs located in two provinces, one territory, and one 
state. You can benefit from on-site promotion at the conference from signage, mini-booth 
and pre-session announcements to online District website, social media accounts 
(Facebook and Instagram) and direct club member communication. There are many 
options for you to effectively get your message out to our membership and conference 
attendees. 
 
Feel free to contact me should you have any questions.   
 
We look forward to partnering with you. 
Yours in Rotary; 

Mark Balcar 
Mark Balcar, Sponsorship Chair 
Mark@yulmortgages.ca 
514-867-9975 
Rotary 7040 District Conference 2023 

  

mailto:Mark@yulmortgages.ca
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District Conference 2023 – Inclusion: Sponsorship Opportunities 
 
Fittingly, after two years of coping with the COVID pandemic, we are coming back together with physical Club 
meetings and our annual District Conference. We have all been affected by COVID in some form or another. 
Perhaps infected by COVID itself or dealing with the solitude of confinement. Hence, the theme for our annual 
conference is more pertinent.  
 
Inclusion is important because we all are learning to adapt and live in the world with COVID. We all deserve 
our place in the world, no matter who you are or your background. The conference will be held in person, 
giving you an intimate setting to connect with those attending that weekend. Let us all come together.  
 

 
District Conference 2023 provides 
your organization opportunities 
before, during and after the 
conference. Meet attendees face-to-
face, send your signage and material 
to promote your brand and services, 
supply banner ads or video to attract 
traffic from our district website to 
yours, partner on social media 
campaign. We will do our best to 
help you reach out. 
 

 
 Pictured here our District Governor Michel Wong Kee Song visiting Clayton Rotary 

Club, in Clayton, New York state on 26 October 2022.  

 
MARKETING & ADVERTISING PACKAGES 
 
Supporting our conference through sponsorship is win-win. Not only for you the sponsor but for the District 
and Rotary at large. 100% of the advertising revenue goes back to our district, your investment in promoting 
your organization is also an investment in the community. 
 
• Benefit from valuable visibility in your local area  
• Sponsor mental health care and support Rotary in your community  
• Enhance your public image and brand 
 
Display advertising presents the opportunity to promote your business to the community by partnering with 
our Rotary clubs within your geographic area. All advertising is displayed for an entire year.   
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TYPES OF PACKAGES INCLUDE 
 

A. Website 
 
Sponsorship has many advantages including exposure on the Rotary District 7040 website. Most sponsorship 
packages include a logo with link to your website. Visitors to the District 7040 website are members and 
friends of local clubs within a close geographical area, as well as service-oriented individuals looking for a way 
to get involved with their community. The demographic is typically 35 – 65 year-olds with above average 
disposal income; providing a choice and localized audience for many sponsors and advertisers. This makes 
https://rotary7040.com/ an ideal site for small businesses offering products and services in the area.  
  

B. In Conference 
 
District Conference 2023- Inclusion provides opportunities for sponsors to have direct and meaningful 
exposure to conference attendees prior to, during and even after the conference. There are many options to 
customize your partnership with this annual Rotary event. Major Sponsors will have an opportunity to have a 
booth at the conference center. Major and Mid-level Sponsors will also be given opportunities to meet 
Rotarians.   
 

C. Social Media 
 
District Conference 2023- Inclusion can serve to engage not just Rotarians (and Rotaractors, who are 18 – 30-
year-olds) and but the public at large. Your brand will be published online for the world to see and your 
affiliation and support to Rotary. Our social media will concentrate on Facebook and Instagram.  
 

D. Videos 
 
Throughout the conference, the organizers will be recording Rotarians in action. The videos will capture the 
event but will also interview the Major Conference Sponsors. 
 
    

https://rotary7040.com/dis-con-2020
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Pictured here Past District Governor Fay Campbell and 
Teresa Whitmore, 

District Governor-elect 2023-2024 and member of Rotary 
Club Orleans. 

 
 
 
 
 
 
 

Sponsorship Levels   

•  Advertising Package Includes 

Major Conference 

Sponsor 

Cost: $5,000 

Duration: 1 year 

1) Dedicated posting and recognition on District and Conference social media 
(Facebook, Instagram) 

2) Ad posted on District website 
3) Opportunity to welcome and network with attendees at specific plenaries and 

sessions 

4) Designated booth area: you can promote your business and networking at the 
conference 

5) Participation in Conference video 

Mid-level Conference 

Sponsor 

Cost: $2,000 

Duration: 1 year 

1) Dedicated posting and recognition on District and Conference social media 
(Facebook, Instagram) 

2) Ad posted on District website 
3) Opportunity to welcome and network with attendees at specific plenaries and 

sessions 

Foundation 

Sponsorship 

Cost: $500 

Duration: 1 year 

1) Ad posted on District website 
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Sponsorship Types 

Sponsors are requested to indicate how they will contribute to the success of the conference in one of the following 

ways: 

1) Providing a financial donation in exchange for the appropriate recognition 

2) Other 

* The sponsor is requested to provide an estimated value for the total proposed sponsorship value. 

Terms and Conditions 

1) Sponsor will be asked to sign a letter of agreement defining the sponsorship arrangements. 

2) Provision of Cash or in-kind donations will be negotiated with each sponsor and defined in the letter of 

agreement. 

3) Full sponsorship cash contribution required at time of signing. 

Selection Criteria 

The selection of the limited quantity sponsorships will be based on the best value to the conference.  Best value will be 

based on the quality of the sponsorship or product provided.  District Conference 2023 – Inclusion reserves the right to 

adjust sponsorship levels to meet specific needs or requests.  
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Methods of Payment 

1. Make your cheque/check payable to Rotary District 7040, and mail to the district treasurer, 
Ariane Carriere, 228 Fifteenth St. W. Cornwall ON K6J 3J8 Canada. 
 
2. E-transfer to district7040treasurer@gmail.com.You must send an answer to the security 
question to ariane.carriere@rotary7040.com, along with your name, club, or purpose for 
payment. 
 
3. To pay by credit card, email Ariane Carriere with amount, name, email, address, and 
telephone number. You will receive an invoice from Square that can be paid online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

Rotary District 7040 District Conference - May 5-6-7, 2023 

www.Rotary7040.com  

  

mailto:district7040treasurer@gmail.com
mailto:ariane.carriere@rotary7040.com
http://www.rotary7040.com/
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Conférence de district 2023 – 
OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE 

 
 

5-6-7 Mai 2023 
L'hôtel Westin de Montréal 
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le 10 janvier 2023 
 

Lettre de bienvenue 
Cher confrère rotarien ou ami du Rotary, 
 
Le Rotary International est l'une des plus anciennes et des plus grandes organisations de 
service au monde. C'est un réseau actif de personnes soucieuses de la communauté qui 
croient au soutien de causes valables - et d'organisations partageant les mêmes idées. Si 
votre organisation ou votre entreprise souhaite atteindre ce public de manière 
significative, tout en soutenant un travail important pour améliorer notre communauté, 
veuillez nous contacter. 
 
Rotary District 7040 Conférence 2023 - 'Inclusion' offre plusieurs opportunités de 
parrainage structuré pour notre événement en ligne et sur place qui se tiendra les 5-6-7 
mai 2023 en personne à l'hôtel Montréal Westin, 270 rue Saint-Antoine O, Montréal, QC 
H2Y 0A3. 
 
Le thème de cette année est "l'inclusion". Notre gouverneur de district, Michel Wong Kee 
Song, a tenu à souligner que nous faisons tous partie d'un monde unique et que nous 
méritons tous notre place, peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, en quel Dieu 
nous croyons ou non. La seule richesse que nous possédons est notre planète et nous lui 
appartenons tous. Imaginons ce que signifie l'inclusion dans ce monde et essayons de le 
concrétiser. 
 
À l'instar des réunions de conférence de district précédentes, les contributeurs 
bénéficieront d'une visibilité précieuse et d'un lien direct avec les Rotariens de 73 clubs 
situés dans deux provinces, un territoire et un État. Vous pouvez bénéficier d'une 
promotion sur place lors de la conférence, de la signalisation, des mini-stands et des 
annonces de pré-session au site Web en ligne du district, aux comptes de médias sociaux 
(Facebook et Instagram) et à la communication directe avec les membres du club. Il existe 
de nombreuses options pour transmettre efficacement votre message à nos membres et 
aux participants à la conférence. 
 
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Nous sommes impatients de 
collaborer avec vous. Merci.  

Mark Balcar 

Mark Balcar, président des commandites 
Mark@yulmortgages.ca 
514-867-9975 
Conférence de district du Rotary 7040 2023  
Mark@yulmortgages.ca 

mailto:Mark@yulmortgages.ca
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Conférence de district 2023 - Inclusion : opportunités de parrainage 
 

À juste titre, après deux ans de lutte contre la pandémie de COVID, nous revenons ensemble avec des 
réunions de club physiques et notre conférence annuelle de district. Nous avons tous été touchés par le COVID 
sous une forme ou une autre. Peut-être infecté par le COVID lui-même ou confronté à la solitude du 
confinement. Par conséquent, le thème de notre conférence annuelle est plus pertinent. 
 
L'inclusion est importante car nous apprenons tous à nous adapter et à vivre dans le monde avec la COVID. 
Nous méritons tous notre place dans le monde, peu importe qui vous êtes ou votre parcours. La conférence 
aura lieu en personne, vous offrant un cadre intime pour vous connecter avec les participants ce week-end. 
Rassemblons-nous tous. 
 

 
La conférence de district 2023 offre à 
votre organisation des opportunités 
avant, pendant et après la 
conférence. Rencontrez les 
participants en face à face, envoyez 
votre signalétique et votre matériel 
pour promouvoir votre marque et 
vos services, fournissez des 
bannières publicitaires ou des vidéos 
pour attirer le trafic de notre site 
Web de district vers le vôtre, 
associez-vous à une campagne sur 
les réseaux sociaux. Nous ferons de 
notre mieux pour vous aider à vous 
joindre. 

 
 Pictured here our District Governor Michel Wong Kee Song visiting Clayton Rotary 

Club, in Clayton, New York state on 26 October 2022.  

 

FORFAITS MARKETING ET PUBLICITÉ 
 
Soutenir notre conférence par le parrainage est gagnant-gagnant. Pas seulement pour vous, le parrain, mais 
pour le district et le Rotary dans son ensemble. 100% des revenus publicitaires reviennent à notre district, 
votre investissement dans la promotion de votre organisation est également un investissement dans la 
communauté. 

 
• Bénéficiez d'une visibilité précieuse dans votre région 
• Parrainez des soins de santé mentale et soutenez le Rotary dans votre communauté 
• Améliorez votre image publique et votre marque 
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La publicité display offre la possibilité de promouvoir votre entreprise auprès de la communauté en vous 
associant à nos Rotary clubs de votre zone géographique. Toutes les publicités sont affichées pendant une 
année entière. 
 

LES TYPES DE FORFAITS COMPRENNENT 
 
A. Site Web 

 
Le parrainage présente de nombreux avantages, notamment la visibilité sur le site Web du Rotary District 
7040. La plupart des packages de parrainage incluent un logo avec un lien vers votre site Web. Les visiteurs du 
site Web du District 7040 sont des membres et des amis de clubs locaux dans une zone géographique proche, 
ainsi que des personnes axées sur le service à la recherche d'un moyen de s'impliquer dans leur communauté. 
Le groupe démographique est généralement de 35 à 65 ans avec un revenu de disposition supérieur à la 
moyenne ; offrant une audience de choix et localisée à de nombreux sponsors et annonceurs. Cela fait de 
https://rotary7040.com/ un site idéal pour les petites entreprises proposant des produits et services dans la 
région. 
 

B. En conférence 
 
Conférence de district 2023 - L'inclusion offre aux sponsors la possibilité d'avoir une exposition directe et 
significative aux participants à la conférence avant, pendant et même après la conférence. Il existe de 
nombreuses options pour personnaliser votre partenariat avec cet événement annuel du Rotary. Les 
principaux commanditaires auront l'occasion d'avoir un stand au centre de conférence. Les sponsors majeurs 
et intermédiaires auront également la possibilité de rencontrer des Rotariens. 
 

C. Médias sociaux 
 
Conférence de district 2023 - L'inclusion peut servir à impliquer non seulement les Rotariens (et les 
Rotaractiens, qui ont entre 18 et 30 ans) mais aussi le grand public. Votre marque sera publiée en ligne pour 
que le monde puisse la voir ainsi que votre affiliation et votre soutien au Rotary. Nos médias sociaux se 
concentreront sur Facebook et Instagram. 
 

D. Vidéos 
 
Tout au long de la conférence, les organisateurs enregistreront les Rotariens en action. Les vidéos capteront 
l'événement mais intervieweront également les principaux sponsors de la conférence. 
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Sur la photo, l'ancien gouverneur de district Fay 

Campbell et Teresa Whitmore, Gouverneur élu de district 

2023-2024 et membre du Rotary Club Orléans. 

 
 
 
 

Niveaux de parrainage   

•  Le forfait publicitaire comprend 

Commanditaire 

majeur de la 

conférence 

Coût: 5 000 $ 

Durée : 1 an 

1) Publication dédiée et reconnaissance sur les médias sociaux du district et de la 
conférence (Facebook, Instagram) 

2) Annonce publiée sur le site Web du district 
3) Possibilité d'accueillir et de réseauter avec les participants lors de séances 

plénières et de sessions spécifiques 
4) Zone de stand désignée : vous pouvez promouvoir votre entreprise et votre 

réseautage lors de la conférence 
5) Participation à la conférence vidéo 

Commanditaire de 

la conférence de 

niveau 

intermédiaire 

Coût: 2 000 $ 

Durée : 1 an 

1) Publication dédiée et reconnaissance sur les médias sociaux du district et de la 

conférence (Facebook, Instagram) 

2) Annonce publiée sur le site Web du district 

Possibilité d'accueillir et de réseauter avec les participants lors de séances 

plénières et de sessions spécifiques 
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Parrainage de 

Fondation 

Coût: 500 $ 

Durée : 1 an 

1) Annonce publiée sur le site Web du district 

Types de parrainage 

Les sponsors sont priés d'indiquer comment ils contribueront au succès de la conférence de l'une des manières 

suivantes : 

1. Fournir un don financier en échange de la reconnaissance appropriée 

2.  Autre 

* Le parrain est prié de fournir une estimation de la valeur totale du parrainage proposé. 

Termes et conditions 

1) Le parrain sera invité à signer une lettre d'accord définissant les modalités de parrainage. 

2) La fourniture de dons en espèces ou en nature sera négociée avec chaque sponsor et définie dans la lettre 

d'accord. 

3) Contribution en espèces du parrainage complet requise au moment de la signature. 

Les critères de sélection 

La sélection des commandites en quantité limitée sera basée sur la meilleure valeur pour la conférence. La meilleure 

valeur sera basée sur la qualité du parrainage ou du produit fourni. Conférence de district 2023 - Inclusion se réserve le 

droit d'ajuster les niveaux de parrainage pour répondre à des besoins ou demandes spécifiques. 
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Modes de paiement 

1. Faites votre chèque à l'ordre du Rotary District 7040 et envoyez-le au trésorier du district, Ariane Carrière, 228 

Quinzième Rue O. Cornwall ON K6J 3J8 Canada. 

2. Virement électronique à district7040treasurer@gmail.com .Vous devez envoyer une réponse à la question sécurité à 

ariane.carriere@rotary7040.com , ainsi que votre nom, votre club ou votre objectif Paiement. 

3. Pour payer par carte de crédit, envoyez un courriel à Ariane Carriere avec le montant, le nom, le courriel, l'adresse et 

numéro de téléphone. Vous recevrez une facture de Square qui pourra être payée en ligne. 

_________________________________________________________________________________ 

Rotary District 7040 District Conference - 5-6-7 mai 2023 

www.Rotary7040.com  

 

mailto:district7040treasurer@gmail.com
mailto:ariane.carriere@rotary7040.com
http://www.rotary7040.com/

