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Prochains défis municipaux en gestion de l’eau – Des outils pour s’adapter et se développer

Madame, Monsieur,

Les organismes de bassins versants du Centre-du-Québec (GROBEC, COPERNIC, COGESAF
et OBV YAMASKA) et le Conseil régional de l’environnement (CRECQ) vous invitent à la huitième
édition de la Journée d’information sur l’eau ayant pour thème : Prochains défis municipaux en
gestion de l’eau- Des outils pour s’adapter et se développer.
L’objectif de cette journée de conférences est d’informer et d’outiller les acteurs clés de
la gestion du territoire sur les prochains défis en gestion de l’eau au Québec. La journée aura
lieu :
Mercredi 21 mars 2018
Place 4213, à Victoriaville

Les élus et employés municipaux, les décideurs et spécialistes des domaines de
l’aménagement du territoire, de l’agriculture, de la gestion de l’eau et de l’environnement en
général sont notre public cible, mais l’événement est aussi ouvert à toute personne intéressée
par la gestion de l’eau et les défis qu’elle représente. Nous attendons près de 130 personnes
provenant de diverses régions du Québec.
Nous vous invitons à consulter le plan de visibilité ci-joint et à vous associer à cet
événement. Il s’agit d’une belle opportunité pour faire connaître vos produits et services à un
public qui aura à relever les défis futurs en gestion de l’eau, et de vous afficher comme une
entreprise ou un organisme qui souhaite faire partie de la solution.
Confirmez-nous votre intérêt le plus rapidement possible afin de bénéficier de toute la
visibilité possible. Prendre note que les espaces d’exposition sont en quantité limitée.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour explorer toutes les options qui s’offrent à
vous!

Julie Grenier
Coordonnatrice de l'événement
Téléphone : 819 864-1033 p. 22
Courriel : forumeau2018@cogesaf.qc.ca
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PARTENAIRE « OR » (EXCLUSIF)
Pour 1 200$, nous vous offrons les avantages suivants :
▪

Votre logo dans l’invitation courriel

▪

Votre logo bien en évidence sur le recto et le verso du programme final remis à chaque
participant

▪

Possibilité de faire un mot de bienvenue de 1 à 2 minutes

▪

Distribution à l’accueil de votre matériel promotionnel (fourni par le partenaire)

▪

Deux (2) affiches, l’une devant la scène et l’autre à la table d’accueil (fournies par le
partenaire)

▪

Votre logo dans les diapositives de remerciement de la journée

▪

Mentions de votre organisation par l’animateur au début et à la fin de la journée

▪

Votre logo sur la page Internet de l’événement

▪

Un (1) espace d’exposition (une table de 6 pieds et deux chaises) situé au meilleur
emplacement

▪

Deux (2) accès aux conférences incluant le dîner et les pauses café

PARTENAIRE « ARGENT »
Pour 800$, nous vous offrons les avantages suivants :
▪

Une (1) affiche devant la scène (fournie par le partenaire)

▪

Votre logo sur le recto du programme final remis à chaque participant

▪

Mentions de votre organisation par l’animateur au début et à la fin de la journée

▪

Votre logo dans les diapositives de remerciement de la journée

▪

Votre logo sur la page Internet de l’événement

▪

Un (1) espace d’exposition (une table de 6 pieds et deux chaises)

▪

Deux (2) accès aux conférences incluant le dîner et les pauses café
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PARTENAIRE « BRONZE »
Pour 600$, nous vous offrons les avantages suivants :
▪

Votre logo dans les diapositives de remerciement de la journée

▪

Votre logo sur le verso du programme final remis à chaque participant

▪

Mention de votre organisation par l’animateur à la fin de la journée

▪

Votre logo sur la page Internet de l’événement

▪

Un (1) espace d’exposition (une table de 6 pieds et deux chaises)

▪

Un (1) accès aux conférences incluant le dîner et les pauses café

PARTENAIRE « DE SOUTIEN »
Pour 300$, nous vous offrons les avantages suivants :
▪

Votre logo dans les diapositives de remerciement de la journée

▪

Votre logo sur le verso du programme final remis à chaque participant

▪

Mention de votre organisation par l’animateur à la fin de la journée

La taille du logo est proportionnelle à la valeur de la commandite

ESPACE D’EXPOSITION (maximum 10 kiosques disponibles)

Il est également possible de simplement réserver un espace d’exposition. Pour 250 $, nous vous
offrons les avantages suivants :
▪

Un (1) espace d’exposition (une table de 6 pieds)

▪

Un (1) accès aux conférences incluant le dîner et les pauses café
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DU PLAN DE VISIBILITÉ
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N.B. : La taille du logo est proportionnelle à la valeur de l’offre de visibilité.
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