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L’Association des industries de l’automobile du Canada (AIA Canada) représente, soutient et incite 
l’innovation dans le secteur canadien de l’entretien et de la réparation automobile, qui représente 
37,8 milliards de dollars. Avec plus de 4 000 membres à travers le pays, notre vision, nos études, 
nos programmes de formation et notre représentation soutiennent les secteurs de la carrosserie 
et de la mécanique. Nous partageons avec nos membres les pratiques exemplaires de l’industrie 
de l’entretien et de la réparation automobile, afin de les aider à maintenir sur la route les quelque 
26,6 millions de véhicules du parc automobile canadien.  

En offrant aux Canadiens tous les produits et services dont un véhicule peut avoir besoin dès sa 
sortie de chez le concessionnaire, comme une réparation de carrosserie ou un simple entretien, 
nos membres aident les véhicules à durer plus longtemps et à polluer moins, tout en assurant la 
sécurité des conducteurs.  

Les professionnels du marché secondaire de l’automobile canadien, se chiffrant à 37,8 milliards 
de dollars, veillent à fournir tous les produits et services nécessaires à un véhicule après sa 
sortie de l’usine du constructeur d’origine. Il peut s’agir de pièces de rechange, d’accessoires, de 
produits chimiques, d’outils ou de services divers.  

Nos membres interviennent dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du marché 
secondaire et comptent notamment des fabricants et des distributeurs, des magasins de pièces, 
des ateliers d’entretien et de réparation, des services commerciaux liés au marché secondaire et 
des représentants de fabricants. 

À propos de l’Association des                   
industries de l’automobile du Canada 

À propos de nos membres 

Notre rayonnement

+ de 12 000 adeptes 
sur LinkedIn, Twitter, 
Facebook et YouTube  

+ de 2 900 abonnés aux 
communications électroniques 
de l’AIA Canada

+ de 550 participants 
à Canada Night

+ de 120 000 pages 
consultées sur le site Web 
de l’AIA Canada en 2021
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Raisons de devenir                                  
commanditaire auprès de l’AIA Canada 
Si vous vendez à des entreprises actives dans le marché secondaire de l’automobile au Canada, 
ou si vous tentez de percer ce marché, nos membres sont vos clients.

L’AIA Canada offre une série d’options de commandite qui vous permettront de rencontrer 
les principaux décideurs de l’industrie canadienne du marché secondaire et de présenter vos 
produits et services à la prochaine génération de professionnels de l’entretien et de la réparation 
automobile dans le cadre d’événements tels que la Student Aftermarket Day (Journée du marché 
secondaire pour la cohorte étudiante) de l’AIA Canada.

Accès incomparable

L’AIA Canada est la seule organisation qui regroupe l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
et de service du marché secondaire de l’automobile au Canada. Collaborer avec nous est la 
solution pour entrer en contact avec les professionnels qui animent ce marché de 37,8 milliards de 
dollars.

Optimisez votre visibilité

Dynamisez le rayonnement de votre marque dans ce secteur robuste et en pleine croissance au 
moyen de perspectives commerciales exceptionnelles, allant du placement de logo à l’envoi de 
courriels directs en passant par des kiosques d’exposition et des possibilités de présentation lors 
d’événements.

Alimentez votre croissance

Si vous traitez avec des entreprises du marché secondaire de l’automobile au Canada, nos 
membres sont vos clients. Notre vaste gamme d’options de commandite et d’exposition vous 
offre la possibilité de rencontrer les principaux décideurs de l’industrie canadienne du marché 
secondaire et de présenter vos produits et services à sa prochaine génération de professionnels, 
notamment dans le cadre d’événements tels que la Student Aftermarket Day de l’AIA Canada.

Démontrez votre leadership et votre engagement

Commanditer l’AIA Canada, c’est soutenir la recherche indépendante et axée sur l’industrie, la 
défense d’enjeux clés, la qualité des connaissances et les possibilités significatives de réseautage 
au sein du secteur. Faites de votre entreprise un chef de file.

Façonnez l’avenir

Le marché secondaire de l’automobile connaît des changements extraordinaires. Nos 
commanditaires disposent d’une position privilégiée pour intervenir dans les discussions avec les 
gouvernements et les organismes qui façonnent l’avenir.
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Programmation de l’AIA Canada
Canada Night

31 octobre 2023

Canada Night marque le point culminant du programme d’activités sociales du marché 
secondaire de l’automobile. Les billets pour y participer sont très convoités ! Tenu au Venetian® 
Resort de Las Vegas, l’événement est l’occasion idéale pour les fournisseurs canadiens d’établir 
des relations avec des clients potentiels et de manifester leur appréciation à l’égard de leurs 
clients actuels. Réunissant plus de 550 personnes issues de l’industrie du marché secondaire de 
l’automobile, Canada Night propose de la bonne bouffe et des boissons dans une ambiance de 
camaraderie à la canadienne. 

Student Aftermarket Day

Octobre ou novembre 2023, Barrie (Ontario)

Student Aftermarket Day (Journée du marché secondaire pour la cohorte étudiante) rassemble 
les membres de l’industrie du marché secondaire et sa prochaine génération de professionnels. 
Organisé par le comité des jeunes professionnels du marché secondaire (JPMS) de l’AIA 
Canada, en partenariat avec l’École de commerce automobile du Canada du Collège Georgian, 
l’événement est l’occasion idéale d’attirer de jeunes talents au sein de votre organisation. On y 
propose des conférenciers de renom, des occasions de réseautage, des présentations d’étudiants 
et un salon de l’emploi. 

En 2023, les commanditaires du Student Aftermarket Day auront la possibilité de participer à 
une autre journée de ce genre, organisée en partenariat avec l’Institut de technologie du sud de 
l’Alberta. 

Congrès annuel de l’AIA Canada

25 et 26 avril, 2023, Toronto (Ontario)

Joignez-vous à nous dans le cadre du congrès annuel 
de l’AIA Canada à Toronto, où les acteurs du marché 
secondaire canadien se réuniront pour tisser des liens, 
collaborer et apprendre. 

Les activités de l’événement comprendront :  

• Réception d’ouverture avec discours liminaire (mardi)  

• Réunions des conseils et comités (mardi)  

• Forum sur le leadership des femmes dans le marché 
secondaire (mercredi)  

• Échanges du savoir (mercredi) 
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Activités du comité des jeunes professionnels du marché secondaire (JPMS)

Le comité des jeunes professionnels du marché secondaire offre aux jeunes professionnels des 
occasions de rencontre et de réseautage en compagnie d’autres membres de l’industrie du 
marché secondaire de l’automobile. En soutenant les JPMS, les commanditaires sont reconnus 
comme des entreprises qui croient en la formation des leaders et des décideurs de demain afin 
d’assurer la croissance et la prospérité futures du marché secondaire. 

Les activités du comité JPMS en 2022 comprendront : 

• Réunion annuelle du comité en avril 

• Séance de perfectionnement professionnel avec conférenciers  

• Planification de la Student Aftermarket Day 

• Réceptions de réseautage du comité  

• Participation à des salons de l’emploi au nom de l’AIA Canada 

Série web

Notre série web offre aux professionnels de l’industrie un forum pour discuter des enjeux cruciaux 
de l’industrie canadienne de l’entretien et de la réparation automobile avec des gens qui font 
bouger les choses. 
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Recherches de l’AIA Canada 
L’Association des industries de l’automobile du Canada est la ressource incontournable pour 
accroître ses connaissances sur le secteur de l’entretien et de la réparation automobile. 

La recherche à l’AIA Canada est axée sur quatre domaines clés : l’économie, les consommateurs, 
les politiques et l’innovation. Grâce à nos initiatives de recherche, nous fournissons des 
informations précieuses et fonctionnelles pour aider à promouvoir le développement des 
entreprises et la croissance du marché secondaire. Les projets de recherche sont soutenus par les 
communautés de pratique du marché secondaire et d’autres parties prenantes, et les participants 
s’impliquent dans divers efforts, y compris la conception de projets, la collecte de données (c.-à-d. 
sondages, groupes de discussion) et l’évaluation de projets. Nos projets de recherche sont créés 
pour l’industrie et sont soutenus et validés par l’industrie. 

Forfaits de commandite annuelle 
Nos forfaits de commandite à plusieurs niveaux offrent un large éventail d’options pour répondre 
à tous les objectifs et budgets. Pour plus de détails, consultez la grille des avantages à la page 
sept.

Forfait Feuille d’érable – 32 000 $

Notre forfait Feuille d’érable haut de gamme offre des possibilités inégalées aux entreprises et 
aux dirigeants ambitieux qui souhaitent laisser une marque indélébile sur le marché secondaire 
de l’automobile au Canada. Bénéficiez d’un accès prioritaire aux séances de consultation et de 
sensibilisation de l’AIA Canada, des occasions exclusives de prendre la parole lors d’événements 
de l’AIA Canada, de six billets pour la Canada Night et de la reconnaissance de votre marque à 
grande échelle sur tous les canaux et en toutes occasions. Le forfait Feuille d’érable est destiné 
aux entreprises canadiennes qui souhaitent être à l’avant-garde.

Forfait Or – 22 000 $

Le forfait Or est destiné aux entreprises qui souhaitent établir une présence de marque solide et 
reconnue tout en cultivant de profondes relations avec les chefs de file du marché secondaire 
de l’automobile au Canada. Participez à des tables rondes et soupers exclusifs aux dirigeants, et 
recevez des invitations à tous les événements payants de l’AIA Canada, hormis la Canada Night et 
le Forum canadien de l’industrie de la carrosserie (CCIF). Devenez commanditaire de recherches 
de l’AIA Canada et disposez de kiosques d’exposition lors de la plupart des événements de 
l’association. Faites une forte impression avec le forfait Or.
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Avantages des commandites 
Feuille 

d’érable
32 000 $

Or
22 000 $  

Opportunités marketing

Logo visible sur des affiches reconnaissables lors de 
tous les événements et les conférences; la grandeur 
correspond au forfait de commandite

✓ ✓

Logo visible sur la page d’accueil de l’AIA Canada 
(aiacanada.com); comprends un compte rendu des 
impressions à la fin de l’année civile

✓

Logo visible sur les pages d’événements de l’AIA 
Canada (aiacanada.com), là où approprié ✓ ✓
Logo visible dans le bulletin 
d’information le Mois en bref ✓
Logo visible dans la page de commandites de 
l’AIA Canada; comprends un compte rendu des 
impressions à la fin de l’année civile

✓ ✓

Invitations et inscriptions privilégiées

Siège préférentiel aux discussions 
des communautés de pratique ✓ ✓
Séances de consultation 
individuelle sur des sujets importants ✓
Invitation(s) à des tables rondes et des soupers 
exclusifs aux dirigeants (p. ex., congrès annuel) ✓ ✓
Invitations à tous les événements payants de 
l’AIA Canada, à l’exception de la Canada Night et 
au Forum canadien de l’industrie de la carrosserie 
(CCIF)

2 billets 2 billets
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Feuille 
d’érable
32 000 $

Or
22 000 $  

Congrès annuel de l’AIA Canada 
(disponibilité limitée) 

Occasion de prendre la parole 
lors de réception de l’industrie ✓
Occasion de présenter un conférencier 
invité à la réception de l’industrie ✓
Occasion de prendre la parole lors du Forum sur le 
leadership des femmes dans le marché secondaire ✓ ✓
Canada Night

Reconnaissance en tant que commanditaire officiel 
de la Canada Night sur la page d’accueil officielle 
de l’événement

✓

Billets pour la Canada Night 6 billets

Logo visible sur la page de 
l’événement de la Canada Night ✓
Student Aftermarket Day

Occasions de prendre la parole ✓
Table ou kiosque d’exposition, le cas échéant ✓ ✓

Reconnaissance au sein des               
programmes de l’AIA Canada 
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Feuille 
d’érable
32 000 $

Or
22 000 $  

Activités du comité des Jeunes 
professionnels du marché secondaire

Occasions de prendre la parole ✓
Logo visible lors des rencontres virtuelles du comité 
des Jeunes professionnels du marché secondaire 
(JPMS) et lors de formations de développement 
professionnel

✓ ✓

Initiatives de recherche

Aperçu des nouvelles publications
deux semaines avant le public général ✓ ✓
Logo visible dans la page de recherche de 
l’AIA Canada; comprends un compte rendu 
des impressions à la fin de l’année civile

✓ ✓

Reconnaissance du logo sur les 
webinaires de recherche ✓ ✓

Série web

Reconnaissance de votre logo 
sur la vidéo de la série web ✓
Reconnaissance de votre logo 
sur la page Web de la série ✓
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À la carte 

Des questions?
Pour toute requête au sujet des commandites, veuillez contacter
Grace Moreland
Courriel : grace.moreland@aiacanada.com

Initiatives de recherche - 10 000 $

L’Association des industries de l’automobile du Canada est la ressource incontournable pour 
accroître ses connaissances sur le secteur de l’entretien et de la réparation automobile. 

La recherche à l’AIA Canada est axée sur quatre domaines clés : l’économie, les consommateurs, 
les politiques et l’innovation. Grâce à nos initiatives de recherche, nous fournissons des 
informations précieuses et fonctionnelles pour aider à promouvoir le développement des 
entreprises et la croissance du marché secondaire. Les projets de recherche sont soutenus par les 
communautés de pratique du marché secondaire et d’autres parties prenantes, et les participants 
s’impliquent dans divers efforts, y compris la conception de projets, la collecte de données (c.-à-d. 
sondages, groupes de discussion) et l’évaluation de projets. Nos projets de recherche sont créés 
pour l’industrie et sont soutenus et validés par l’industrie. 

En tant que commanditaire des initiatives de recherche pour l’année civile 2023, vous : 

• aurez droit à un aperçu des nouvelles publications deux semaines avant le grand public;

• verrez votre logo dans les publications de recherche et les webinaires connexes pour cette 
même année civile. 

Série web - 7 500 $

Notre série web offre aux professionnels de l’industrie un forum pour discuter des enjeux cruciaux 
de l’industrie canadienne de l’entretien et de la réparation automobile avec des gens qui font 
bouger les choses. 

En tant que commanditaire de la série web pour l’année civile 2023, vous :

• obtiendrez la reconnaissance de votre logo sur la vidéo de la série web.

• obtiendrez la reconnaissance de votre logo sur la page Web de la série. 
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Association des industries 
de l’automobile du Canada  
La voix et la ressource qui incitent 
l’innovation dans l’industrie de 
l’entretien et de la réparation 
automobile du Canada.
180 rue Elgin , Bureau 1400 
Ottawa (Ontario) | K2P 2K3 
613-728-5821

https://aiacanada.com/fr/index.html

