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COLLOQUE

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Entretenir son réseau d’affaires
• Promouvoir ses nouveaux services

• Échanger avec ses relations d’affaires

• Développer et renforcer les 
   relations existantes

Positionnement stratégique
• Faire vivre une expérience 

• Augmenter sa notoriété 
   et se démarquer des autres

• Faire rayonner son expertise

Développement de 
votre réseau d’affaires
• Développer et entretenir des relations-clés 

• Acquérir une clientèle hautement ciblée

• Saisir des opportunités d’affaires auprès 
   de prospects qualifiés et intéressés

14 cours
6 ateliers-discussion
6 rencontres inspirantes
2 dîners-conférences
1 forum
1 cocktail des retrouvailles

21 % civil

11 % électrique

7 % admin/gestion

12 % mécanique

7 % industriel

5 % informatique

37 % autre

600 participants au Colloque 300 participants au GalaDeux événements 
incontournables pour le 

100e anniversaire de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec

NOUVEAU CETTE ANNÉE !

Dans le cadre des 100 ans de génie, l’Ordre 
présentera des conférences dans le Salon de 
l’innovation. 5 conférences gratuites et ouvertes à 
tous les membres de l’Ordre le 7 avril de 9 h à 16 h.

11 prix décernés

Des invités spéciaux de toutes les sphères du Québec

Une soirée soulignant l’excellence dans la profession

16e édition du Gala soulignant les 100 ans de l’Ordre

Revue PLAN 100e anniversaire
• Une édition de collection

• Soulignez votre support envers l’Ordre des ingénieurs du Québec

• La chance de promouvoir votre entreprise avec 
   une publicité intemporelle

Nombre d’exemplaires : 69 664

Domaine de pratique des 
participants au Colloque

GALA

PLAN

Plus de 1 400 entrées au Salon des exposants en 2019

Rencontrez des dirigeants et des décideurs

une occasion unique de réseautage
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VOUS VOULEZ RAYONNER 
ET VOUS DÉMARQUER 
DES AUTRES ?

VOUS VOULEZ 
VOUS ASSOCIER 
AUX FESTIVITÉS ?

VOUS VOULEZ 
CONSOLIDER 
VOTRE PRÉSENCE ?

Le partenariat DIAMANT vous 
offre plusieurs exclusivités et un 
rayonnement à grande échelle.

Le partenariat TITANE vous 
permet de célébrer avec les 
participants.

Le partenariat VISIBILITÉ vous 
permet d’avoir une forte présence 
tout au long de l’événement.

Partenaire 
Diamant

p. 4

VOUS VOULEZ 
DÉVELOPPER VOTRE 
RÉSEAU ?

REVUE PLAN

VOUS VOULEZ 
FAIRE VIVRE UNE 
EXPÉRIENCE ?

Le partenariat RENCONTRE 
permet d’échanger et de rencontrer 
de nouvelles personnes de l’industrie.

Réservez un partenariat et/ou un 
kiosque et recevez le meilleur tarif pour 
la revue PLAN du 100e anniversaire de 
janvier-février.

Le partenariat EXPÉRIENCE vous 
permet de partager un moment 
inoubliable avec les participants.

Partenaire 
Rencontre

p. 8

Partenaire 
Expérience

p. 7

Partenaire 
Titane

p. 5

Partenaire 
Visibilité

p. 8

CHOISISSEZ VOTRE OBJECTIF ET RAYONNEZ!

Ti
22
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Partenaire Diamant

Partenaire Diamant (exclusif) 22 500 $
COLLOQUE (valeur : 14 500 $) GALA 100e (valeur : 8 000 $)

• 2 kiosques d’exposition
• Allocution au dîner-conférence du lundi
• Habillage de la table d’accueil des participants
• Lanière de cocarde (fournie par le partenaire)
• Logo sur la vidéo promotionnelle du Colloque qui sera diffusée avant l'événement 
• Commandite du déjeuner du salon des exposants
• Bannière sur les communications courriel avec les membres
• Logo du partenaire sur le sondage post-événement envoyé aux participants
• Nom du partenaire associé exclusivement à l’événement
• Texte d’accueil dans le programme de l’événement
• Logo sur les publicités du Colloque dans la revue PLAN (pré et post événement)
• Logo sur une bannière promo dans les infolettres IG+ et IG
• Logo sur les panneaux électroniques au Palais des congrès
• Espace publicitaire en couleur dans le programme du Colloque
• Logo sur la publicité de l’IG+ après l’événement
• Logo et hyperlien sur la page du site officiel du Colloque
• 4 billets pour les dîners-conférences
• Mention « activité présentée par » dans le programme du Colloque
• Sac du participant à l’effigie du partenaire (fourni par le partenaire)
• Hyperlien du partenaire dans la « story » diffusée sur Facebook lors 

du bilan de l’événement

• Cocktail dinatoire à l’effigie du partenaire (après la remise des prix)
• 10 billets pour l’événement
• Logo sur les écrans géants de la zone cocktail
• Habillage des deux bars à l’effigie du partenaire
• Cartes avec logo sur les plateaux des serveurs dans la salle
• Logo sur les stations de nourriture
• Cupcake avec le logo du partenaire 
• Logo et hyperlien sur la page du site officiel du Gala
• Logo sur les publicités du Gala dans la revue PLAN (pré et post événement)
• Logo sur l’invitation web et Eventbrite
• Mention au début du discours des animateurs de la soirée
• Mention dans le Bulletin Plus annonçant les lauréats
• Logo sur le diaporama lors de la soirée
• Rencontre filmée de trois lauréats où le représentant du partenaire pose trois 

questions pré-établies au lauréat. Ces vidéos d’environ 45 secondes seront diffusées 
sur les réseaux sociaux de l’Ordre durant l’année suivant le gala.

+
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Partenaire Titane — Collo que (9 000 $)
Ti

22

Commandite Dîner-conférence (2 disponibles) Commandite Cocktail et Wifi (exclusif)

• 1 espace kiosque
• Logo sur les publicités du Colloque dans PLAN 
• Logo sur les infolettres du Colloque envoyées aux membres 
• Logo et hyperlien sur la page d’accueil du site Web du Colloque 
• Logo sur la vidéo promotionnelle du Colloque qui sera diffusée avant l’événement 
• Espace publicitaire en couleur dans le programme du Colloque 
• Logo sur le programme du Colloque 
• Logo sur les panneaux de remerciements 
• Mention des partenaires dans les allocutions officielles de l’Ordre 
• Logo sur la publicité de remerciements post événement publiée dans la revue PLAN 
• Mention « Activité présentée par » dans le programme du Colloque 
• Affichage d’une bannière dans la salle du dîner-conférence (fournie par les partenaires) 
• Affichage du logo du partenaire sur les menus déposés sur les tables durant l’activité
• Mention « Activité présentée par » sur la présentation visuelle du dîner-conférence 
• Dépliant ou objet promotionnel dans le sac du participant 
• Allocution de 3 minutes d’un de vos représentants lors du dîner-conférence 
• Huit (8) billets pour assister au dîner-conférence

• 1 espace kiosque
• Logo sur les publicités du Colloque dans PLAN 
• Logo sur les infolettres du Colloque envoyées aux membres 
• Logo et hyperlien sur la page d’accueil du site Web du Colloque 
• Logo sur la vidéo promotionnelle du Colloque qui sera diffusée avant l’événement 
• Espace publicitaire en couleur dans le programme du Colloque 
• Logo sur le programme du Colloque 
• Logo sur les panneaux de remerciements 
• Mention des partenaires dans les allocutions officielles de l’Ordre 
• Logo sur la publicité de remerciements post événement publiée dans la revue PLAN 
• Mention « Cocktail présenté par » dans le programme du Colloque 
• Affichage du logo du partenaire sur les menus disposés sur les tables durant le cocktail 
• Affiches (2) du partenaire placé bien en vue dans les aires où le Wifi est fourni 

(frais de production assumés par le partenaire)
• Mention « Accès Internet offert par » sur la page couverture du programme du Colloque
• Mention du partenaire sur la page de connexion Internet
• Utilisation du nom du partenaire, ou d’une partie du nom, comme code d’accès pour la 

connexion Internet
• Dépliant ou objet promotionnel dans le sac du participant 

Commandite Rencontres inspirantes (exlusif) Commandite du Forum (exclusif)

• 1 espace kiosque
• Logo sur les publicités du Colloque dans PLAN 
• Logo sur les infolettres du Colloque envoyées aux membres 
• Logo et hyperlien sur la page d’accueil du site Web du Colloque 
• Logo sur la vidéo promotionnelle du Colloque qui sera diffusée avant l’événement 
• Espace publicitaire en couleur dans le programme du Colloque 
• Logo sur le programme du Colloque 
• Logo sur les panneaux de remerciements 
• Mention des partenaires dans les allocutions officielles de l’Ordre 
• Logo sur la publicité de remerciements post événement publiée dans la revue PLAN 
• Bannières dans les trois salles des rencontres inspirantes (le mercredi)
• Logo sur l’écran lors de chaque rencontre inspirante
• Dépliant ou objet promotionnel dans le sac du participant

• 1 espace kiosque
• Logo sur les publicités du Colloque dans PLAN 
• Logo sur les infolettres du Colloque envoyées aux membres 
• Logo et hyperlien sur la page d’accueil du site Web du Colloque 
• Logo sur la vidéo promotionnelle du Colloque qui sera diffusée avant l’événement 
• Espace publicitaire en couleur dans le programme du Colloque 
• Logo sur le programme du Colloque 
• Logo sur les panneaux de remerciements 
• Mention des partenaires dans les allocutions officielles de l’Ordre 
• Logo sur la publicité de remerciements post événement publiée dans la revue PLAN 
• Mention « Forum présenté par » dans le programme du Colloque 
• Affichage du logo du partenaire sur les menus disposés sur les tables durant le cocktail 
• Affichage d’une bannière dans la salle du Forum (frais de production assumés par le 

partenaire)
• Affichage du logo du partenaire sur les menus disposés sur les tables durant l’activité
• Allocution d’un représentant du partenaire du Forum
• Huit billets pour assister au dîner-conférence ou au Forum
• Dépliant ou objet promotionnel dans le sac du participant



6

AJOUTEZ UNE VISIBILITÉ GALA DU 100e ANNIVERSAIRE À VOTRE PARTENARIAT TITANE (+ 9 000 $)+
Accueil à l’effigie du partenaire (exclusif)

• Habillage de la table d’accueil des participants
• Tapis « rouge » aux couleurs du partenaire avec branding logo 

(le partenaire conserve le tapis par la suite s’il le désire)
• 10 billets pour l’événement
• Logo et hyperlien sur la page du site officiel du Gala
• Logo sur les publicités du Gala dans la revue PLAN (pré et post événement)
• Logo sur l’invitation web et Eventbrite
• Mention au début du discours des animateurs de la soirée
• Logo sur les panneaux de remerciements 
• Mention des partenaires dans les allocutions officielles de l’Ordre 
• Logo sur la publicité de remerciements post événement publiée dans la revue PLAN 

Zone cocktail lors de l’accueil des participants (exclusif)

• 10 billets pour l’événement
• Logo sur les écrans géants de la zone cocktail
• Habillage des deux bars à l’effigie du partenaire
• Cartes avec logo sur les plateaux des serveurs dans la salle
• Cocktail à l’effigie du partenaire, choix variés de couleur et de recette
• Logo et hyperlien sur la page du site officiel du Gala
• Logo sur les publicités du Gala dans la revue PLAN (pré et post événement)
• Logo sur l’invitation web et Eventbrite
• Mention au début du discours des animateurs de la soirée

Mur à champagne (exclusif)

• 10 billets pour l’événement
• Habillage du mur à champagne à l’effigie du partenaire
• Mention « Champagne offert par » avec le logo du partenaire sur une affiche 

soutenue par une structure
• Logo et hyperlien sur la page du site officiel du Gala
• Logo sur les publicités du Gala dans la revue PLAN (pré et post événement)
• Logo sur l’invitation web et Eventbrite
• Mention au début du discours des animateurs de la soirée
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Partenaire Expérience

Partenaire Expérience
COLLOQUE GALA 100e

Partenariat Bouteilles d’eau (exclusif)
• Logo du partenaire sur les bouteilles d’eau réutilisables remises aux participants
• 5 exemplaires de la bouteille d’eau réutilisable
• Logo sur les publicités du Colloque à paraître dans la revue PLAN
• Espace publicitaire en couleur dans le programme du Colloque
• Logo sur le programme du Colloque et sur les panneaux de remerciements
• Logo sur la publicité de remerciements postévénement publiée dans la revue PLAN
• 25 % de rabais sur le coût d’un kiosque dans le Salon des exposants
• Logo et hyperlien sur la page d’accueil du site officiel du Colloque

5 000 $

Partenariat Barista (exclusif)
• Cartons avec logo du partenaire aux stations barista
• Verres à café avec logo du partenaire
• Logo et hyperlien sur la page du site officiel du Gala
• Logo sur les publicités du Gala dans la revue PLAN (pré et post événement)
• 2 billets pour l’événement

3 000 $
Partenariat Salle de cours et atelier
• Logo sur le programme du Colloque et sur les panneaux de remerciements
• Logo sur la publicité de remerciements postévénement publiée dans la revue PLAN
• Nom de la salle à l’effigie du partenaire
• Bannière dans la salle (fournie par le partenaire)
• Logo sur l’écran de la salle
• Signalisation du partenaire à l’extérieur de la salle
• 15 % de rabais sur le coût d’un kiosque

3 500 $

Partenariat des pauses-café (exclusif)
• Logo sur le programme du Colloque et sur les panneaux de remerciements
• Logo sur la publicité de remerciements postévénement publiée dans la revue PLAN
• Affichage d’une bannière près des pauses-café (fournie par le partenaire)
• Mention « Pauses-café présentées par » dans le programme du Colloque

3 500 $
Partenariat Captation vidéo des lauréats (8 vidéos disponibles)
• Rencontre filmée d’un lauréat où le représentant du partenaire pose trois 

questions pré-établies au lauréat. Ces vidéos d’environ 45 secondes seront 
diffusées sur les réseaux sociaux de l’Ordre durant l’année suivant le gala.

• 2 billets pour le gala
• Logo et hyperlien sur la page du site officiel du gala
• Logo sur les publicités du gala dans la revue PLAN (pré et post événement)
• Logo sur l’invitation web et Eventbrite

3 000 $Une station de recharge Totem pour cellulaire de BUBBLE à l’effigie du partenaire 2 000 $

Blocs-notes à l’effigie du partenaire (fournis par celui-ci) distribués à l’intérieur 
du sac du participant (exclusif) 1 200 $

Crayons à l’effigie du partenaire (fournis par celui-ci) distribués à l’intérieur 
du sac du participant (exclusif) 1 200 $
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Partenaire Rencontre

Salon d’exposition

1 espace de kiosque 10’ x 10’ 1 900 $

2 espaces de kiosque 10’ x 10’ 3 300 $

Zone découverte (6 disponibles) 1 000 $
• Kiosque dans la zone centrale de l’événement indiquée comme zone 

réservée à la découverte de nouvelles tendances
• Présentation de 10 minutes sur la scène du salon de l’innovation 

*Le contenu de la présentation doit être soumise à l’Ordre au préalable

Réservez votre partenariat dès maintenant et assurez-vous 
d’obtenir la meilleure visibilité pour votre organisation.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui !

Marie-Eve Presseau 
CPS Média 

450 227-8414, poste 314 
mpresseau@cpsmedia.ca

• Espace pour un kiosque d’exposition dans le Salon des exposants pour une journée
• Logo de votre entreprise sur le programme du Colloque
• Deux (2) membres de votre personnel (supplément de 50 $ par personne additionnelle)
• Logo sur la publicité de remerciements postévénement publiée dans la revue PLAN
• Table drapée et deux chaises par emplacement

• Une prise de courant de 1 500 W et éclairage de base
• Un tapis et une poubelle
• Boîtes-repas, rafraîchissements et collations
• Une consommation par délégué lors du Cocktail des retrouvailles
• Logo et hyperlien sur le site officiel du Colloque

Partenaire Visibilité

Partenaire Visibilité

• ½ page dans la revue PLAN 100e anniversaire (janvier-février)
• 2 billets pour le Gala
• Logo et hyperlien sur la page du site officiel du Gala
• Logo sur les publicités du Gala dans la revue PLAN (pré et post événement)
• Logo sur l’invitation web et Eventbrite

1 page
4 900 $

½ page
3 500 $

Ce qui est inclus :


