
  Plan de commandites 
 

Soyez partenaires du Congrès 2018 de l’ADEQ 
 

En réunissant un grand nombre de participants, le congrès annuel de l’ADEQ est un grand événement.  
Faites en sorte que votre entreprise profite d’une visibilité de choix, bien ciblée. 

 

Chacune des propositions inclut : 
 le nom et le logo du commanditaire dans le programme officiel ; 

 l’identification de l’entreprise sur une banderole affichée pendant tout le congrès ; 

 la publication du nom et du logo de l’entreprise commanditaire dans une édition de la revue Carbure en 2018 ; 

 un espace promotionnel sur le site Internet de l’ADEQ pour les mois d’août et de septembre. 

 

Partenaires principaux du congrès de l’ADEQ 
 

Partenaire Or ................................................... Wayne - Waleco ........................................... 9 895 $ 

Commanditaire membre principal 
 Le nom du commanditaire principal est constamment associé à la tenue du congrès de l’ADEQ et à ses activités ; les membres 

seront ainsi constamment informés que le congrès 2018 de l’ADEQ est une présentation de l’entreprise commanditaire. 

 Le logo du commanditaire principal apparaîtra sur la page couverture du cahier des membres remis à tous les participants. 

 Tous les documents et les éléments d’affichage importants utilisés dans le cadre du congrès identifient sa participation. 

 L’importance de l’affichage illustrera clairement le statut du commanditaire principal. 

 Le commanditaire principal pourra mettre ses produits et services en montre, les membres seront de plus invités à en prendre 
connaissance. 

 Le représentant ou la représentante du commanditaire principal sera invité(e) à s’adresser aux congressistes. 

 Le commanditaire principal bénéficie d’un espace promotionnel sur le site Internet de l’ADEQ. 

 Le logo du commanditaire sera sur chacun des coupons repas et cocktail remis aux congressistes. 

 Cotisation annuelle 2018 comme membre fournisseur  

 Deux pages de publicité offertes gracieusement dans la revue Carbure qui sera publiée à l’occasion du congrès de l’ADEQ et 
dans une publication ultérieure, à la convenance du commanditaire, dans les 12 mois suivant le congrès. 

 Le commanditaire principal pourra projeter en boucle une publicité visuelle (30 minutes – PowerPoint) au cours du souper du 
vendredi ou du samedi soir. 

 Aucuns frais d’inscription au congrès pour 2 représentants. 
 

Partenaires Argent ............................................................................................................ 3 650 $ 

Commanditaire du cadeau aux chambres ..........................................................................................Crevier 
 Identification de l’entreprise à l’intérieur de la carte qui accompagne chaque cadeau. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la documentation remise à chaque congressiste. 

Commanditaire de la carte magnétique de la chambre ..................................................................... Harnois 
 Identification de l’entreprise sur chacune des cartes magnétiques de la chambre. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la documentation remise à chaque congressiste. 

Commanditaire de la porte d’ascenseur aux chambres du Delta Saguenay ......................... SM Construction 
 Identification de l’entreprise sur la porte d’ascenseur menant aux chambres par un affichage magnétique. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la documentation remise à chaque congressiste. 

Commanditaire de la soirée du vendredi  ....................................................................... Les Pétroles RL inc. 
 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’événement par une banderole géante. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la documentation remise à chaque congressiste. 

Commanditaire de la soirée du samedi ................................................................................. Énergie Valéro 
 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’événement par une banderole géante. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la documentation remise à chaque congressiste. 

 



 

Commandites d’évènements 
 
Offrez le transport à La Pulperie Chicoutimi 2 150 $ 
 Vendredi 

 Identification de l’entreprise à l’intérieur et l’extérieur du 
véhicule. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise au congressiste. 

 
Offrez le cocktail de bienvenue  .......... Les Pétroles Parkland
 Vendredi 

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise au congressiste. 

 
Offrez le vin aux congressistes ...................................... KMD 
 Vendredi 

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement 
par une affichette déposée sur les tables. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise à chaque congressiste. 

 
Offrez le vin aux congressistes ........... National Énergie / ZCL 
 Samedi  

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement 
par une affichette déposée sur les tables. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise à chaque congressiste. 

 
Offrez l’habillage des tables ...................................... Certiflo 
 Samedi 

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement 
par une affichette déposée sur les tables. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise à chaque congressiste. 

 
Offrez la pause-santé des exposants 1 950 $ 
 Samedi 

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise au congressiste. 

 

Offrez le cocktail des exposants ...................... SIR/Bulloch 

 Samedi 

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise au congressiste. 

 

Offrez le cocktail du président ........ Const. JM Robitaille 

 Samedi 

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise au congressiste.  

 

 
 
 
 

Offrez l’activité des conjointes 1 950 $ 
 Samedi  

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise au congressiste. 

 
Offrez la musique du brunch .................... Fasken Martineau 
 Dimanche 

  Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement 
par une affichette déposée sur les tables. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise au congressiste. 

 
Offrez le déjeuner 2 150 $ 
 Vendredi 

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement 
par une affichette déposée sur les tables. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise à chaque congressiste. 

 
Offrez le déjeuner  .................Les Produits pétroliers Norcan 
 Samedi 

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement 
par une affichette déposée sur les tables. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise à chaque congressiste. 

 
Offrez le dîner 2 150 $ 
 Vendredi  

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement 
par une affichette déposée sur les tables. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise à chaque congressiste. 

 
Offrez le dîner  .............................. Les Assurances Federated 
 Samedi   

 Identification de l’entreprise sur les lieux de l’évènement 
par une affichette déposée sur les tables. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise à chaque congressiste. 

 
Offrez un article promotionnel (3 max.) 1 200 $ 

 ............................  Option 1 Construction JM Robitaille 
 ......................................................  Option 2     disponible 
 ......................................................  Option 3     disponible 
 250 stylos et/ou cahiers de notes et/ou sacs promotionnels 

fournis par le commanditaire remis lors de l’inscription des 
participants. 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise à chaque congressiste. 

 
Commanditaire général 1 850 $ 

 Inscription sur la liste des commanditaires incluse dans la 
documentation remise à chaque congressiste. 

 



 

Formulaire d’inscription des commandites 
 

Hôtel Delta Sagnenay 
25, 26 et 27 mai 2018 

 

Partenaire Or 
Commanditaire principal 

Wayne - Waleco 
 

Partenaires Argent  

Commanditaire du cadeau aux chambres             3 650 $    Vendu 

Commanditaire de la carte magnétique de la chambre       3 650 $    Vendu 

Commanditaire de la porte d’ascenseur du Delta Saguenay     3 650 $    Vendu 
Commanditaire de la soirée du vendredi Pulperie         3 650 $    Vendu 

Commanditaire de la soirée dansante du samedi         3 650 $    Vendu 
 

  Commandites d’événements « √ »    S.V.P. cochez votre choix  

Offrez le déjeuner du vendredi 2 150 $  Offrez le cocktail du président du samedi 2 150 $ Vendu 

Offrez le dîner du vendredi 2 150 $  Offrez le vin du samedi 2 550 $ Vendu 

Offrez le transport à La Pulperie du vendredi 2 150 $  Offrez l’habillage des tables du samedi  2 450 $ Vendu 

Offrez le cocktail de bienvenue du vendredi   2 150 $ Vendu Offrez l’activité des conjointes samedi 1 950 $  

Offrez le vin du vendredi  2 550 $ Vendu Offrez la musique du brunch – dimanche 3 350 $ Vendu 

Offrez le déjeuner du samedi 2 150 $ Vendu Offrez un article promotionnel 1 200 $ Vendu 

Offrez le dîner du samedi 2 150 $ Vendu Offrez un article promotionnel 1 200 $  

Offrez la pause-santé des exposants du samedi  1 950 $  Offrez un article promotionnel 1 200 $  

Offrez le cocktail des exposants du samedi     2 150 $ Vendu Commanditaire général 1 850 $  

             

 

 

(Nom de votre entreprise) 

__________________________ 

 

Nom de son représentant                             

 

Date           Signature                                 

 

L’ADEQ vous remercie de votre encouragement ! 
Retourner ce formulaire par courriel ou télécopieur au 514 355-0457 avant le 13 avril 2018 

Pour toute information, contactez Marie-France Lortie au 514 355-9600 ou marie-france.lortie@adeq.quebec 

mailto:marie-france.lortie@adeq.quebec

