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ABOUT COMMUNITY SERVICES  
AND ITS ADVERTISING OPPORTUNITIES

À PROPOS DES SERVICES COMMUNAUTAIRES  
ET SES POSSIBILITÉS PUBLICITAIRES

Community Services work with the public and community groups to make available a full range  
of cultural and leisure activities to improve the quality of life for all residents and encourage  
the emergence of a harmonious environment.

We’d like to expand the opportunities available to businesses that want to be an integral part  
of the events and services in our community. Advertising opportunities are investments that support 
the community, build positive goodwill and connect you with a market of community-minded 
individuals. Advertising with the Community Services ensures that your company/organization’s 
advertising dollars also give back to the community, helping us maintain and improve our facilities  
as well as our services, while also getting terrific exposure.

Though we have built advertising packages for your convenience, we are also open to new ideas.  
Feel free to contact us with questions or suggestions on how we can collaborate with you to create  
a unique partnership plan!

Les Services communautaires travaillent de concert avec la population et les groupes communautaires 
afin de rendre disponible un éventail complet d’activités culturelles et de loisirs propres à améliorer  
la qualité de vie de tous les résidents et favoriser l’émergence d’un environnement harmonieux.

Nous voulons augmenter les occasions de visibilités à nos entreprises afin qu’elles soient parties 
prenantes des événements ainsi que des services offerts dans la communauté. Les occasions 
publicitaires sont un investissement qui appuie la communauté, crée une atmosphère favorable 
et vous met en contact avec un réseau d’individus qui ont un esprit communautaire développé. 
Annoncer avec les Services communautaires assure que l’investissement de votre compagnie/
organisation aide la municipalité à maintenir et améliorer ses installations ainsi que ses services tout 
en vous offrant une visibilité extraordinaire.

Bien que nous avons mis en place des offres publicitaires pour vous faciliter la tâche, nous sommes 
également ouverts aux nouvelles idées. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions  
ou des suggestions sur la façon dont nous pouvons collaborer afin de créer un plan de partenariat unique !
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DEMOGRAPHICS
The City of Clarence-Rockland has experienced significant growth in recent years, which has brought many 
young families to our community. 

According to Statistics Canada’s 2016 Census, the municipality has seen a 5.7% growth in the last five years, 
compared to 4.6% province-wide, bringing our population total to nearly 25,000 residents.

The Clarence Creek Arena is a facility that is very well attended by the community. The average usage  
of the facility can be demonstrated on the left graph.

The upstairs community hall is also a very popular gathering place and has recently been renovated so  
we are anticipating an increase in rentals. The right graph demonstrates the average usage of the hall  
as of this moment.

Local sports association (49 hours)

Social clubs (10 hours)

Evening hockey leagues (9 hours)

Free skate and shinny hockey (5 hours)

Schools (between 3-6 hours)

Local sports association (10 hours)

Institutions (8 hours)

Evening hockey leagues (10 hours)

Daycares and schools (4 hours)

Individuals (12 hours)

Adult 287

Student 27

Other
(daily tickets and ticket booklet sales)

14

Total 328

AVERAGE 2018 DAILY PUBLIC TRANSIT RIDERSHIP

AVERAGE WEEKLY  
ICE SURFACE USAGE

AVERAGE WEEKLY  
COMMUNITY HALL USAGE
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DÉMOGRAPHIE
La Cité de Clarence-Rockland a connu une croissance importante au cours des dernières années, ce qui  
a amené de nombreuses jeunes familles dans notre communauté. 

Selon le recensement de 2016 de Statistique Canada, la municipalité a connu une croissance de 5,7%  
au cours des cinq dernières années, comparativement à 4,6% à l’échelle de la province, ce qui apporte notre 
population à près de 25 000 résidents.

L’aréna de Clarence Creek est un édifice qui est très visité par la communauté. L’utilisation moyenne  
de l’édifice peut être démontrée sur le graphique de gauche.

La salle communautaire en haut de l’aréna est également un endroit de rencontre très populaire et l’endroit  
a récemment été rénové ce qui fait en sorte que nous anticipons une augmentation de locations.  
Le graphique de droite montre l’utilisation moyenne de la salle à ce moment.

Association sportives locales (49 heures)

Clubs sociaux (10 heures)

Ligue récréatives de hockey (9 heures)

Patin et hockey publics (5 heures)

Écoles (entre 3 -6 heures)

Adulte 287

Étudiant 27

Autres
(vente de billets journalier et livret de billets)

14

Total 328

Associations sportives locales (10 heures)

Institutions (8 heures)

Club sociaux (10 heures)

Garderies et écoles (4 heures)

Particuliers (12 heures)

UTILISATION HEBDOMADAIRE 
MOYENNE DE LA SURFACE 

 DE GLACE

MOYENNE D’USAGERS QUOTIDIENS DU TRANSPORT EN COMMUN EN 2018

UTILISATION HEBDOMADAIRE 
MOYENNE DE LA SALLE 

COMMUNAUTAIRE



CLARENCE CREEK ARENA
ADVERTISING  
OPPORTUNITIES

À L’ARÉNA  
DE CLARENCE CREEK

POSSIBILITÉS  
PUBLICITAIRES

**EACH OPPORTUNITY INCLUDES PRODCUTION AND INSTALLATION ONLY...
** CHAQUE POSSIBILITÉ COMPREND LA PRODUCTION ET L’INSTALLATION SEULEMENT...
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VALUE / VALEUR DURATION / DURÉE AVAILABLE / DISPONIBILITÉ TYPE

$4,000 per year /
4 000 $ par année

3 years
3 ans

1
Wrap

Habillage

** You have the right of first refusal for the renewal of the contract at the end of the agreement.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement du contract à la fin de l’entente.

ICE YOUR COMPETITION!

METTEZ VOTRE CONCURRENCE SUR LA GLACE !

Captivate the attention of fans as the ice resurfacer cleans the ice during hockey games and other on-ice 
activities. Your company logo, colours, and advertising can be a part of this eye-catching vehicle. We can wrap 
the ice resurfacer to best suit your advertising needs. 

This is an exclusive offer to only one potential sponsor!

Captivez l’attention des spectateurs pendant que la surfaceuse nettoie la glace pendant les parties de hockey 
ainsi que lors des autres activités sur glace. Le logo, les couleurs et la publicité de votre entreprise peuvent  
faire partie intégrante de ce véhicule qui attire le regard. Nous pouvons envelopper la surfaceuse de glace  
pour répondre à vos besoins publicitaires particuliers. 

Ceci est une offre exclusive pour un seul commanditaire potentiel !

SURFACEUSE DE GLACE

ICE RESURFACER 
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MURALE À LA CANTINE

CANTEEN MURAL

IS YOUR BUSINESS HUNGRY FOR EXPOSURE?

AFFAMÉ POUR DE LA VISIBILITÉ?

Your company logo will be predominantly displayed on this eye-catching mural located in the arena’s lobby. 
This area is a focal point of the building since this mural is situated in the entrance of the arena. During hockey 
games, and other various activities, people will be tempted to visit the canteen for some delicious treats.  
In consequence, potential clients can also be charmed by your business and the services you offer. 

Le logo de votre entreprise sera affiché sur cette murale attirante située dans le hall de l’aréna. Cette zone 
est un point focal du bâtiment puisque cette murale est située à l’entrée de l’aréna. Pendant les matchs 
de hockey et pendant d’autres activités diverses, les gens visiteront assurément la cantine pour déguster 
de délicieuses gâteries. Par conséquent, votre entreprise et les services que vous offrez peuvent également 
séduire des clients potentiels.

VALUE / VALEUR DURATION / DURÉE AVAILABLE / DISPONIBILITÉ TYPE DIMENSIONS

$3,500 per year /
3 500 $ par année

5 years
5 ans

1
Wrap

Habillage
479” x 100”

** You have the right of first refusal for the renewal of the contract at the end of the agreement.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement du contract à la fin de l’entente.
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MUR EXTÉRIEUR

EXTERIOR WALL

THINK OUTSIDE THE BOX!

PENSEZ À L’EXTÉRIEUR DE LA BOÎTE !

Catch the eye of arena visitors, transit, new baseball diamond and park users as well as passersby with 
a custom-made large exterior wall mural that advertises your company’s products and services. The size 
of the exterior wall makes it a great area to showcase your business. This type of exposure will surely give 
you great visibility. 

Attirez l’attention des visiteurs de l’aréna, des utilisateurs du transport en commun, du nouveau terrain  
de balle et du parc, des automobilistes et des piétons avec un grand panneau mural extérieur sur mesure  
qui fait la promotion de votre entreprise. La taille du mur extérieur en fait un endroit idéal pour présenter 
votre commerce. Cette forme d’exposition vous offre assurément une grande visibilité. 

VALUE / VALEUR DURATION / DURÉE AVAILABLE / DISPONIBILITÉ TYPE DIMENSIONS

$2,000 per year /
2 000 $ par année

3 years
3 ans

4
Banner

Bannière
10’ x 5’

** You have the right of first refusal for the renewal of the contract at the end of the agreement. Advertisement location will be allocated 
on a first come first served basis depending on availability.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement du contract à la fin de l’entente. L’emplacement de la publicité sera attribué 
selon le principe du premier arrivé, premier servi, en fonction de disponibilités.
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PORTES D’ENTRÉE

ENTRANCE DOORS

GO THROUGH THE ORIGINALITY DOOR

PASSEZ LA PORTE DE L’ORIGINALITÉ

Your corporate logo is located on the entrance doors of the arena. This great place allows you to make a first 
impression on potential customers as soon as they arrive on the scene. You are located at a key location  
of the arena. This is a great opportunity not to be missed.

Votre logo d’entreprise se situe sur les portes d’entrée de l’aréna. Cet endroit idéal vous permet de faire  
une première impression aux clients potentiels dès qu’ils arrivent sur les lieux. Vous êtes situé à un lieu clé 
de l’aréna. C’est une occasion favorable à ne pas manquer.  

VALUE / VALEUR DURATION / DURÉE AVAILABLE / DISPONIBILITÉ TYPE DIMENSIONS

$1,500 per year /
1 500 $ par année

3 years
3 ans

1
Wrap

Habillage
73” x 87”

** You have the right of first refusal for the renewal of the contract at the end of the agreement.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement du contract à la fin de l’entente.
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MUR DES SPECTATEURS

SPECTATOR WALL

MAKE A LONG LASTING IMPRESSION. 

LAISSEZ UNE IMPRESSION INOUBLIABLE. 

During the ice sports season, your business logo and colors will be featured on the spectator wall.  
Fans will surely see your advertisement placed in this strategic area. During breaks, and even during  
the games, their eyes will be drawn to look at your bright colors and business design. This is great opportunity 
you do not want to miss.

Pendant la saison des sports de glace, le logo et les couleurs de votre entreprise seront mis en valeur  
sur le mur des spectateurs. Les amateurs verront votre publicité placée à cet endroit stratégique. Pendant  
les pauses, et même pendant les jeux, leurs yeux seront attirés par les couleurs vives et le logo de votre 
entreprise. C’est une occasion à ne pas manquer. 

VALUE / VALEUR DURATION / DURÉE AVAILABLE / DISPONIBILITÉ TYPE DIMENSIONS

$1,000 per year /
1 000 $ par année

3 years
3 ans

4
Sign

Enseigne
10’ x 5’

** You have the right of first refusal for the renewal of the contract at the end of the agreement. Advertisement location will be allocated 
on a first come first served basis depending on availability.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement du contract à la fin de l’entente. L’emplacement de la publicité sera attribué 
selon le principe du premier arrivé, premier servi, en fonction de disponibilités.
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MURALE DE L’ESCALIER

STAIR WAY MURAL

STEP UP YOUR MARKETING GAME!

MONTEZ VERS LE SUCCÈS !

This partnership agreement allows you to have a personalised mural situated in the stairway. The staircase  
is a space used by a lot of people entering the arena. Offered to one partner only, this offer is exclusive,  
which allows you to have a unique spot in the arena for advertising your business. 

Ce partenariat vous permet de personnaliser la murale de l’escalier. L’escalier est un espace utilisé par 
beaucoup de personnes entrant dans l’aréna. Réservée à un seul partenaire, cette offre est exclusive,  
ce qui vous permet d’avoir un lieu unique dans l’aréna pour vous démarquer de la concurrence. 

VALUE / VALEUR

$1,000 per year /
1 000 $ par année

DURATION / DURÉE

3 years
3 ans

AVAILABLE / DISPONIBILITÉ

1

TYPE

Wrap
Habillage

DIMENSIONS

108” x 184”

** You have the right of first refusal for the renewal  
of the contract at the end of the agreement.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement 
du contract à la fin de l’entente.
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PORTES DE SURFACE DE GLACE

ICE SURFACE DOOR

YOUR DOORWAY TO NEW CLIENTS! 

VOTRE PORTE VERS DE NOUVEAUX CLIENTS!

With your logo on one of the doors to enter the ice rink, you will be noticed by hockey players, skaters or 
people heading for the stands. Your business will stand out, as it will be wrapped with your colors, your name 
and your logo. There are only two entrance doors, so if you’re interested, you have to hurry!

Avec votre logo situé sur une des portes menant à la surface de glace, vous serez assurément remarqué  
par les joueurs de hockey, par les patineurs ou par les personnes qui se dirigent vers les estrades.  
Votre entreprise se démarquera puisque la porte sera enveloppée avec vos couleurs, votre nom et votre logo.  
Il y a seulement deux portes d’entrée vers la patinoire, alors si ça vous intéresse, vous devez faire vite !

VALUE / VALEUR

$1,000 per year /
1 000 $ par année

DURATION / DURÉE

3 years
3 ans

AVAILABLE / DISPONIBILITÉ

2

TYPE

Wrap
Habillage

DIMENSIONS

42.5” x 86”

** You have the right of first refusal for the renewal of  
the contract at the end of the agreement. Advertisement 
location will be allocated on a first come first served basis 
depending on availability.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement  
du contract à la fin de l’entente. L’emplacement 
de la publicité sera attribué selon le principe du premier 
arrivé, premier servi, en fonction de disponibilités.
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HORLOGE

CLOCK

IT’S TIME FOR YOUR BUSINESS TO SHINE!

C’EST L’HEURE DE SE DÉMARQUER !

This is a great spot to advertise your business. Hockey fans are constantly looking at the clock to check  
the time and scores. Your logo placed right underneath this clock will surely get your business noticed. 

Ceci est un excellent endroit pour annoncer votre entreprise. Les amateurs de hockey regardent constamment 
l’horloge pour vérifier l’heure et les points. Votre logo placé juste en dessous de cette horloge sera assurément 
remarqué.

VALUE / VALEUR DURATION / DURÉE AVAILABLE / DISPONIBILITÉ TYPE DIMENSIONS

$1,000 per year /
1 000 $ par année

3 years
3 ans

1
Sign

Enseigne
20’ x 2’

** You have the right of first refusal for the renewal of the contract at the end of the agreement.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement du contract à la fin de l’entente.
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LOGOS SOUS LA GLACE

UNDER ICE LOGOS

IN THE MIDDLE OF THE ACTION!

AU CENTRE DE L’ACTION !

Place your company’s logo directly beneath the ice surface to make a constant impression during on-ice 
activities. Skaters, hockey players, and fans will notice your business with this creative marketing strategy. 

** This sponsorship opportunity must be reserved by July 15th.

Placez le logo de votre entreprise directement sous la surface de la glace pour faire une impression constante 
lors des activités sur la glace. Les patineurs, les joueurs de hockey et les spectateurs pourront remarquer votre 
entreprise avec cette stratégie de marketing créative.

** Cette possibilité publicitaire doit être réservée par le 15 juillet.

VALUE / VALEUR DURATION / DURÉE AVAILABLE / DISPONIBILITÉ TYPE DIMENSIONS

$500 per season /
500 $ par saison

3 seasons
3 saisons

4 -- 6’ x 3’

** You have the right of first refusal for the renewal of the contract at the end of the agreement. Advertisement location will be allocated 
on a first come first served basis depending on availability.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement du contract à la fin de l’entente. L’emplacement de la publicité sera attribué 
selon le principe du premier arrivé, premier servi, en fonction de disponibilités.
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BANDES DE PATINOIRES

RINK BOARDS

A SOLID STRUCTURE FOR MAXIMUM IMPACT. 

UNE STRUCTURE SOLIDE POUR UN MAXIMUM D’IMPACT.

Rink boards are ice level advertising panels you see in all arenas. Rink boards are a common used method 
of advertising for companies, but do not underestimate their impact. What a great opportunity to advertise  
your services to potential clients!

Vous voyez très souvent des panneaux publicitaires dans tous les arénas. C’est une méthode courante  
de publicité pour les entreprises, mais ne sous-estimez pas son impact. Quelle opportunité de faire connaître 
vos services auprès de clients potentiels !

VALUE / VALEUR DURATION / DURÉE AVAILABLE / DISPONIBILITÉ TYPE DIMENSIONS

$500 
500 $

1 year
1 an

--
Wrap 

Habillage
93” x 27”

** You have the right of first refusal for the renewal of the contract at the end of the agreement. Advertisement location will be allocated 
on a first come first served basis depending on availability.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement du contract à la fin de l’entente. L’emplacement de la publicité sera attribué 
selon le principe du premier arrivé, premier servi, en fonction de disponibilités.
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ABRIBUS

BUS SHELTERS

HOUSE YOUR AD IN A BUS SHELTER

LOGEZ VOTRE PUBLICITÉ DANS UN ABRISBUS

Numerous street level advertising opportunities exist at key locations throughout Clarence-Rockland that 
reach an audience far beyond transit users.

** The design (including Community Services’ prior approval), printing and delivery of the advertiser’s responsibility. Community Service 
will do the installation.

Il existe de nombreuses possibilités de publicité au niveau des rues dans des endroits clés  
de Clarence-Rockland qui atteignent un public bien au-delà des usagers du transport en commun.

** La conception (incluant l’approbation préalable des Services communautaires), l’impression et la livraison est la responsabilité  
de l’annonceur. Les Services communautaires se chargeront de l’installation.

VALUE / VALEUR DURATION / DURÉE AVAILABLE / DISPONIBILITÉ TYPE DIMENSIONS

$1,300 
1 300 $

1 year
1 an 11 displays on the exterior and 11  

on the interior of the shelter
11 présentoirs à l’extérieur et 11 

présentoirs à l’intérieur de l’abrisbus

Sign 
Enseigne

48” x 68.5”
$200
200 $

1 month
1 mois

** You have the right of first refusal for the renewal of the contract at the end of the agreement. Advertisement location will be allocated 
on a first come first served basis depending on availability.
** Vous avez droit de premier refus pour le renouvellement du contract à la fin de l’entente. L’emplacement de la publicité sera attribué 
selon le principe du premier arrivé, premier servi, en fonction de disponibilités.





FORMULAIRE

FORM

_________________________________________________________________________________________________  
Business Name / Nom de l’entreprise

_________________________________________________________________________________________________  
Contact Person / Personne contact

_________________________________________________________________________________________________  
Address /Adresse

_________________________________________________________________________________________________  
Telephone                                           Email / Courriel

DON’T DELAY! PLACES ARE LIMITED. FIRST COME, FIRST SERVED!
FAITES VITE ! LES PLACES SONT LIMITÉES, PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI !

ADVERTISING CHOICE / CHOIX PUBLICITAIRE :
Please select the choice that you are interested in purchasing. 
Veuillez sélectionner le choix que vous souhaitez acheter.

Ice Resurfacer / Surfaceuse de glace Ice Surface Doors / Portes de surface de glace

Entrance Doors / Portes d’entrée Rink Boards / Bandes de patinoires

Canteen Mural / Murale à la cantine Clock / Horloge

Spectator Wall / Mur des spectateurs Bus Shelter / Abrisbus

Exterior Wall / Mur extérieur Under Ice Logos / Logos sous la glace

Stairway Mural / Murale de l’escalier

Amount / Montant : $ ______________________________________________________________________________  

Signature :  __________________________________________  Date : ______________________________________

Return the form to mpaquette@clarence-rockland.com or by fax at 613-446-1497.
Please make your cheque payable to the City of Clarence-Rockland, Attn.: Community Service Advertising 
and mail it to 1560 Laurier Street, Rockland ON  K4K 1P7.

Retournez le formulaire à mpaquette@clarence-rockland.com ou par fax au 613-446-1497.
S.v.p. libeller votre chèque à la Cité de Clarence-Rockland à l’attention des Services communautaires - 
publicité et l’envoyer au 1560, rue Laurier, Rockland ON  K4K 1P7.

MATERIAL TO SUPPLY / MATÉRIEL À FOURNIR :
Your logo (in .ai or .eps format) must be sent by email to mpaquette@clarence-rockland.com.
Votre logo (en format .ai ou .eps) doit être envoyé par courriel à mpaquette@clarence-rockland.com.







CONTACT US
CONTACTEZ NOUS 

COMMUNITY SERVICES
SERVICES COMMUNAUTAIRES

City of / Cité de Clarence-Rockland

1560 rue Laurier Street,   
Rockland ON  K4K 1P7

613-446-6022

clarence-rockland.com

MONIQUE PAQUETTE

613-446-6022 x 2247
mpaquette@clarence-rockland.com


