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PLAN DE VIS IBIL ITÉ  

 
Depuis plus de 40 ans, l’AQGP offre à tous les gens de l’industrie de la gestion parasitaire l’opportunité de 
se rencontrer lors de son congrès annuel qui aura lieu les 15 et 16 novembre prochain au Château 
Bromont. 
Plateforme unique rassemblant près de 300 spécialistes de la gestion parasitaire de partout au Québec, 
cet évènement est des plus appropriés pour faire rayonner les produits et services de votre entreprise. 
Nous vous invitons donc à devenir partenaire dès maintenant afin d’obtenir une visibilité hors du 
commun.  

Le congrès annuel de l’Association québécoise de la gestion parasitaire vous offre l’opportunité 
d’accroître votre visibilité et vous propose de vous associer aux activités du congrès pour faire connaître 
vos produits et services, pour créer ou renforcer vos liens auprès des principaux acteurs d’aujourd’hui et 
de demain. 

Visibilité à ne pas manquer! 

Nous vous proposons une formule gagnante qui vous apporte des avantages concrets. Votre 
contribution permettra, entres autres, à votre entreprise de renforcer sa visibilité en retenant l’un des 
types de partenariats suivants : 
 Partenaire Majeur 
 Partenaire principal de la Journée des propriétaires 
 Partenaire principal de la Journée des techniciens 
 Partenaire du cocktail du vendredi - Nouveau 
 Partenaire de la soirée du vendredi - Nouveau 

De plus, il vous est possible d’acheter une table complète pour la soirée du vendredi. Profitez de cette 
occasion pour inviter des clients à assister à une belle soirée et ainsi rencontrer les gens de l’industrie. 

Il vous est toujours possible de réserver uniquement un kiosque ou de retenir une commandite à la carte.  

Vous trouverez les détails dans les pages suivantes du présent document.

Pour vous associer au congrès… 
Vous trouverez à la fin de ce document un formulaire de réservation de partenariat ainsi qu’un 
formulaire de réservation de kiosque. Afin de maximiser votre visibilité, n’hésitez pas à vous prévaloir des 
deux options. Pour ce faire, veuillez retourner le formulaire dûment complété au secrétariat de l’AQGP 
avant le 11 octobre 2019. 

Pour toutes informations supplémentaires, nous vous invitons à communiquer avec Madame Lyne Major 
au 514 355-3757 ou à l’adresse courriel aqgp@spg.qc.ca 

mailto:aqgp@spg.qc.ca


  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

TYPES DE 
PARTENAIRE MAJEUR 

(exclusif pour 2 jours) /// 7 000 $ 
 
Visibilité incluse :   
 Le nom de votre entreprise associé à l’événement 

 Visibilité à la table d’accueil (bannière fournie par le partenaire) 

 Votre logo sur le lutrin 

 Affichage sur les lieux pendant tout le congrès 
 Votre logo affiché (en rotation) sur un écran dans la salle de la conférence 

pendant les pauses 

 Votre logo sur la pochette des congressistes incluant le logo de l’AQGP 

 Distribution de documents promotionnels 

 Votre logo dans toutes les communications promotionnelles de l’évènement 

 Votre logo sur le site web de l’AQGP avec hyperlien 

 Une (1) page de publicité dans le programme du congrès 

 Une (1) page de publicité dans le bulletin de l’AQGP pendant 1 an 

 Envoi de deux (2) publi-courriels de votre choix à nos membres au cours de 
2019-2020 (publicité, bulletin, etc.) 

Participation incluse :  
 

 Allocution de 3 minutes pendant le mot d’ouverture 
 Un (1) kiosque avec deux (2) représentants  

(inscription complète au congrès comprise pour les deux (2) représentants) 
 Possibilité de remettre un (1) cadeau promotionnel aux participants  

(coûts des cadeaux aux frais du partenaire) 
 Une (1) table de 8 places à l’effigie de votre entreprise à la soirée du vendredi  

(8 billets gratuits) 

 

VENDU 
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PARTENAIRE PRINCIPAL 
JOURNÉE DES PROPRIÉTAIRES - 

(VENDREDI)  ///  2 500 $ 
 
Visibilité incluse :  
 
 Affichage durant l’accueil du matin 
 Affichage durant le dîner 
 Affichage durant les deux (2) pauses santés 
 Affichage sur les lieux toute la journée 
 Votre logo affiché (en rotation) sur un écran dans la salle de la conférence 

pendant les pauses  

 Distribution de documents promotionnels 

 Votre logo dans toutes les communications promotionnelles de l’évènement 

 Votre logo sur le site web de l’AQGP avec hyperlien 

 Une demi-page (1/2)  de publicité dans le programme du congrès 

 Une demi-page (1/2) de publicité dans le bulletin de l’AQGP pendant 1 an 

 Envoi de un (1) publi-courriel de votre choix à nos membres au cours de 
2019-2020 (publicité, bulletin, etc.)  

 
Participation incluse : 
 
 Allocution de 2 minutes pendant le mot d’ouverture 
 Un (1) kiosque avec un (1) représentant (incluant l’inscription complète au congrès) 

 Un (1) billet supplémentaire pour la soirée du vendredi 
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PARTENAIRE PRINCIPAL 
JOURNÉE DES TECHNICIENS - 

(SAMEDI)  ///  2 500 $ 
 

 
Visibilité incluse : 
 Affichage durant l’accueil du matin 
 Affichage durant le dîner 
 Affichage durant les deux (2) pauses santés 
 Affichage sur les lieux toute la journée 
 Votre logo affiché (en rotation) sur un écran dans la salle de la conférence 

pendant les pauses  

 Distribution de documents promotionnels 

 Votre logo dans toutes les communications promotionnelles de l’évènement 

 Votre logo sur le site web de l’AQGP avec hyperlien 

 Une demi-page (1/2)  de publicité dans le programme du congrès 

 Une demi-page (1/2) de publicité dans le bulletin de l’AQGP pendant 1 an 

 Envoi de un (1) publi-courriel de votre choix à nos membres au cours de 
2019-2020 (publicité, bulletin, etc.) 

 
Participation incluse : 
 Allocution de 2 minutes pendant le mot d’ouverture 
 Un (1) kiosque avec un (1) représentant (incluant l’inscription complète au congrès) 

 Un (1) billet supplémentaire pour la soirée du vendredi 
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PARTENAIRE DE LA SOIRÉE DU VENDREDI ///  3 000 $ 
 

Visibilité incluse :  
 
 Visibilité à l’entrée de la salle de la soirée du vendredi (bannière fournie par le 

partenaire) 
 Votre logo sur le billet de la soirée du vendredi 
 Votre logo affiché (en rotation) sur un écran dans la salle de la conférence 

pendant les pauses 
 Distribution de documents promotionnels 

 Insertion du logo dans le programme du congrès avec mention «  La soirée du 
vendredi est une présentation de » 

 Affichage de votre logo sur le site Internet de l’AQGP avec un lien vers votre site 
Internet 

 Un quart (1/4) de page de publicité dans le programme du congrès 
 Un tiers (1/3) de page de publicité dans le bulletin de l’AQGP pendant 1 an 

 

Participation incluse :  
 
 Possibilité de cueillir les billets à la porte de façon personnalisée  
 Allocution de 2 minutes lors de l’ouverture de la soirée du vendredi 
 Un (1) kiosque avec un (1) représentant (incluant l’inscription complète au congrès) 
 Quatre (4) billets supplémentaires pour la soirée du vendredi 
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PARTENAIRE DU COCKTAIL DE LA SOIRÉE DU VENDREDI ///  2 000 $ 

 

Visibilité incluse :  
 
 Visibilité dans le Foyer où se tiendra le cocktail (bannière fournie par le partenaire) 
 Votre logo sur le billet de cocktail 
 Votre logo affiché (en rotation) sur un écran dans la salle de la conférence 

pendant les pauses 
 Distribution de documents promotionnels 

 Affichage de votre logo sur le site Internet de l’AQGP avec hyperlien 
 Un quart (1/4) de page de publicité dans le bulletin de l’AQGP pendant 1 an 

 

Participation incluse :  
 
 Remise des coupons d’entrée du cocktail par le représentant 
 Un (1) kiosque avec un (1) représentant (incluant l’inscription complète au congrès) 
 Un (1) billet supplémentaire pour la soirée du vendredi 
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PARTENAIRE DU VIN LA SOIRÉE DU VENDREDI ///  2 000 $ 

 

Visibilité incluse :  
 
 Visibilité aux tables où se tiendra le souper  
 Votre logo affiché (en rotation) sur un écran dans la salle de la conférence 

pendant les pauses 
 Distribution de documents promotionnels 

 Affichage de votre logo sur le site Internet de l’AQGP avec hyperlien 
 Un quart (1/4) de page de publicité dans le bulletin de l’AQGP pendant 1 an 

 

Participation incluse :  
 
 Un (1) kiosque avec un (1) représentant (incluant l’inscription complète au congrès) 
 Un (1) billet supplémentaire pour la soirée du vendredi 
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À LA CARTE  /// 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE À LA JOURNÉES DES TECHNCIENS DU 
SAMEDI  ................................................................................................. 2 000 $ 

 Affiche de 24 po x 36 po 
 Présentation de la conférence 
 Annonce dans le programme 
 1 billet de soirée du vendredi 

CONFÉRENCE (chacune)  ........................................................................ 500 $ 

 Affiche de 24 po x 36 po 
 Présentation de la conférence 
 Annonce dans le programme 

TABLE À LA SOIRÉE DU VENDREDI  ........................................................ 800 $ 
Donnez-vous de la visibilité lors de la soirée du vendredi. Achetez une table et invitez 
vos clients. 

KIOSQUE  .................................................................................................. 775 $ 

 Votre logo affiché (en rotation) sur un écran dans la salle de la conférence 
pendant les pauses 

 Affichage de votre logo sur le site Internet de l’AQGP avec hyperlien 

 Un (1) représentant par kiosque (Pour les représentants additionnels, voir section 
« représentant additionnel » dans le formulaire) 

 Un (1) espace incluant une table est deux chaises 
 Accès gratuit à toutes les conférences 
 Tous les repas (dîner du vendredi et samedi, pauses santés, cocktail et soirée du 

vendredi) pour le premier représentant SEULEMENT (Pour tout autre représentant 
additionnel, vous devez vous référer à la section « représentant additionnel » dans le 
formulaire



  
 
 
 
 

 
 

 

 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION COMMANDITE & KIOSQUE 

Nom de l’entreprise/organisme :   

Nom de la personne responsable :   

Fonction :   

Adresse :   Ville :   

Province :   Code postal :   

Téléphone :   Télécopieur :   

Courriel :   

TYPE(S) DE PARTENARIAT(S) CHOISI(S) 
 Partenaire Majeur ............................................................................................................................. 7 000 $ 

 Partenaire principal de la Journée des propriétaires ................................................................ 2 500 $ 

 Partenaire principal de la Journée des techniciens ................................................................. 2 500 $ 

 Partenaire de la soirée du vendredi ............................................................................................. 3 000 $ 

 Partenaire du cocktail de la soirée du vendredi ....................................................................... 2 000 $ 

 Partenaire du vin de la soirée du vendredi ................................................................................. 2 000 $ 

 À la carte 

 Conférence d’ouverture à la journée des techniciens (samedi matin)  .............................. 2 000 $ 

 Conférence ........................................................................................................................................... 500 $ 

 Table à la soirée du vendredi ............................................................................................................ 800 $ 

 Kiosque ................................................................................................................................................... 775 $ 

REPRÉSENTANT(S) ADDITIONNEL(S) AU KIOSQUE 
 Membre    Indiquez le nombre :    Non-membre     Indiquez le nombre :   

250 $ + taxes par représentant additionnel  300 $ + taxes par représentant additionnel 
 
Chaque montant pour représentant additionnel inclus les conférences, l’accueil du vendredi et 
du samedi, le dîner du vendredi et du samedi, les pauses-santé, le cocktail et la soirée du 
vendredi. 
  

VENDU 

VENDU 
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REPRÉSENTANT(S) QUI SERONT AU KIOSQUE 

Nom :   Nom :   

Téléphone :   Téléphone :   

Courriel :   Courriel :   

Nom :   Nom :   

Téléphone :   Téléphone :   

Courriel :   Courriel :   

 

PAIEMENT  

Montant du partenariat choisi :   $ 

Représentant(s) additionnel(s) :   $ 

Sous-total :   $ 

TPS (R119861516) 5 % :   $ 

TVQ (1013179057) 9,975 % :   $ 

TOTAL :   $ 

 CHÈQUE CI-JOINT   VISA     MASTERCARD 

    
Nom du détenteur  Numéro de la carte 

    
Date d’expiration  Code de vérification de la carte (code à 3 chiffres) 

    
Signature  Date 

Date limite pour l’envoi du formulaire : 
11 OCTOBRE 2019 

Envoyer votre logo en haute définition,  
en format EPS si possible,  
à aqgp@spg.qc.ca 


	Depuis plus de 40 ans, l’AQGP offre à tous les gens de l’industrie de la gestion parasitaire l’opportunité de se rencontrer lors de son congrès annuel qui aura lieu les 15 et 16 novembre prochain au Château Bromont.

