
CORPORATE SPONSORSHIP OPPORTUNITY
THE 75th ANNIVERSARY OF THE
CORPS OF ROYAL CANADIAN  
ELECTRICAL MECHANICAL ENGINEERS

We are a group of men and women who, since 
May 15, 1944, have provided repair and  
maintenance to the land-based equipment of the 
Canadian Armed Forces.  Today, we are 
comprised of more than 4,300 serving officers 
and technicians spread across bases and  
formations in all three services.  

In May 2019, we will be celebrating our 75th  
anniversary with many commemorative items 
and events.  We are looking for friends and  
partners to mark this occasion and help the  
celebrations.  

WHO WE ARE

RCEME 75th 

COMMEMORATIVE PRODUCTS

We will be offering a number of advertising 
opportunities to our partners:

BGen(ret) Camil Giguère
Tel.: 613-290-3602
Email: camil.giguere@sympatico.ca

Commemorative Book 
Sold in bookstores across the country

45-minute Film 
To be released in May 2019

75th Anniversary T-shirts 
Promotion of our major sponsors

RCEME Journal Special Edition 
Distributed to all RCEME members

Facebook and Website 
Promotion of our events and sponsors  
on our Facebook page and website

GOLD Sponsors ($10,000 or more) receive:
• A company logo and a prominent acknowled-

gement in the commemorative book
• A mention and logo displayed in the film 

credits
• A logo on the t-shirts
• A half-page ad in the RCEME Journal
• A logo on the RCEME 75th website
• A name and logo shown on our Facebook  

presales announcement
• Other opportunities, as they crop up  

SILVER Sponsors ($5,000 to $9,999) receive:
• A prominent acknowledgement in the  

commemorative book
• A mention and logo in the film credits
• A 1/8-page ad in the RCEME Journal
• A logo on the RCEME 75th website
• A name shown on our Facebook presales 

announcement

BRONZE Sponsors ($1,000 to $4,999) receive:
• An acknowledgement in the commemorative 

book
• A mention in the film credits
• A logo in the RCEME Journal
• A mention on the RCEME 75th website

All sponsors of $100-$999 will be mentioned in 
the book “A Week in the Life of RCEME.”  

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

CONTACT



OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
LE 75e ANNIVERSAIRE DU
CORPS DU GÉNIE ÉLECTRIQUE ET 
MÉCANIQUE ROYAL CANADIEN

Nous sommes un groupe d’hommes et de femmes 
qui, depuis le 15 mai 1944, répare et entretient 
l’équipement terrestre des Forces armées  
canadiennes. Aujourd’hui, nous sommes  
composés de plus de 4300 officiers et techniciens 
répartis sur les bases et les formations dans les 
trois services.  

En mai 2019, nous célébrons notre 75e  
anniversaire avec de nombreux produits et 
événements commémoratifs. Nous recherchons 
des amis et des partenaires pour souligner cette 
occasion et soutenir les célébrations.

Nous offrons diverses opportunités de publicités 
à nos partenaires :

Bgén(ret) Camil Giguère
Tél. : 613 290-3602
Courriel : camil.giguere@sympatico.ca

Livre commémoratif 
Vendu dans les librairies à travers le pays

Film d’une durée de 45 minutes
Parution : mai 2019

T-shirts du 75e anniversaire 
Promotion de nos commanditaires  
prinicpaux

Édition spéciale du Journal GEMRC 
Distribué à tous les membres du GEMRC

Page Facebook et site Web 
Promotion de nos événements et de nos
commanditaires sur notre page 
Facebook et sur notre site Web

Commanditaires Or (10 000 $ ou plus) :
• Logo d’entreprise et une reconnaissance de 

grand format dans le livre commémoratif
• Mention et logo dans le générique du film
• Logo sur les t-shirts
• Annonce d’une demi-page dans le Journal 

GEMRC
• Logo sur le site Web du 75e du GEMRC
• Votre nom et logo seront inclus dans notre 

annonce de pré-ventre sur Facebook
• D’autres opportunités qui se présentent

Commanditaires Argent (5 000 $ à 9 999 $) :
• Une reconnaissance de grand format dans le 

livre commémoratif
• Mention et logo dans le générique du film
• Annonce d’un 1/8 de page dans le Journal 

GEMRC
• Logo sur le site Web du 75e du GEMRC
• Votre nom sera inclus dans notre annonce de 

pré-ventre sur Facebook

Commanditaires Bronze (1 000 $ à 4 999 $) : 
• Une reconnaissance dans le livre commémoratif
• Mention dans le générique du film
• Logo dans le Journal GEMRC
• Mention sur le site Web du 75e du GEMRC

Tous les commanditaires entre 100 $ et 999 $ 
auront une mention dans le livre «Une semaine 
dans la vie d’un GEMRC.»

PRODUITS COMMÉMORATIFS
75e DU GEMRC

QUI SOMMES-NOUS? OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES

CONTACT


