Plan de
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&
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Organisé par

Colloque sols et eaux souterraines
Le colloque Sols et Eaux souterraines vise à réunir tous les intervenants concernés par la
gestion, contamination et réhabilitation des sols et eaux souterraines. Les participants seront
mis à jour sur les problématiques, technologies et sur les projets de loi actuels, et pourront
échanger avec les spécialistes du domaine.

Réseau Environnement est une association environnementale multisectorielle créée il y a
plus de 50 ans. Elle représente aujourd’hui plus de 2 700 membres, dont 250 municipalités,
350 entreprises ainsi qu’une vingtaine d’organismes gouvernementaux et parapublics.
L’Association est représentée partout à travers le Québec grâce à l’appui de comités de bénévoles
en région.
La mission de l’Association est de promouvoir les bonnes pratiques et l’innovation en
environnement.
Chaque année Réseau Environnement organise de nombreux évènements dans
les domaines de l’air et des changements climatiques, de la biodiversité, de l’eau
potable et des eaux usées, de la gestion des matières résiduelles, des sols et des
eaux souterraines. Pour l’année 2016, nous avons recensé près de 3 700 participants
aux 9 évènements de Réseau Environnement et près de 700 participants aux
13 évènements régionaux.

Options de partenariat
Présentateur

5 500 $

Votre logo ou mention sur :
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬

L’affiche officielle des partenaires
Le programme final électronique
La page Internet traitant de l’évènement avec hyperlien

⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬

Distribution de votre matériel promotionnel (fourni par le partenaire)
Auto-portant 24 x 72 po (fourni par le partenaire)
Remerciements lors du discours d’ouverture de l’événement
Possibilité de faire un mot de bienvenue de 1 à 2 minutes
Possibilité de présenter une conférence techniques (le contenu doit être approuvé par Réseau Environnement)
Un espace d’exposition
½ page de publicité dans la revue Vecteur Environnement (numéro au choix)
Une annonce dans le bulletin électronique Les Environs envoyé aux 2 000 membres au cours de l’année
(bandeau publicitaire 639 x 80 pixels)
Quatre accès aux conférences pour les deux jours et 30% de rabais sur l’achat de billets supplémentaires
(maximum de 6 billets)

⚬⚬

Partenaires principaux

2 500 $

Votre logo ou mention sur :
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬

L’affiche officielle des partenaires
Le programme final électronique
La page Internet traitant de l’évènement avec hyperlien

⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬

Auto-portant 24 x 72 po (fourni par le partenaire)
Remerciements lors du discours d’ouverture de l’évènement
Un espace d’exposition
Une annonce dans le bulletin électronique Les Environs envoyé aux 2 000 membres au cours de l’année
(bandeaux publicitaires 639 x 80 pixels)
Deux accès aux conférences pour les deux jours et 30 % de rabais sur l’achat de billets supplémentaires
(maximum de 6 billets)

⚬⚬

Repas du midi
Votre logo ou mention sur :
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬

L’affiche officielle des partenaires
Cartons de table 8 1/2 x 5 1/2 po (50 cartons de table fournis par le partenaire)
Le programme final
L’affiche à l’entrée de la salle à dîner

⚬⚬
⚬⚬

Un accès aux conférences
Remerciements du partenaire lors du repas

750 $

Options de partenariat
Cocktail

495 $

Votre logo ou mention sur :
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬

L’affiche officielle des partenaires
Le programme final
Les billets de consommation du cocktail
L’affiche à l’entrée de la salle

⚬⚬
⚬⚬

Cinq billets pour le cocktail (une consommation incluse par billet)
30 % de rabais sur l’achat de billets de participation aux conférences (maximum de 2 billets)

Accueil du matin et pauses

195 $ par pause

Votre logo ou mention sur :
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬

L’affiche officielle des partenaires
Le programme final
Cartons de table 8 1/2 x 5 1/2 po (15 cartons de table fournis par le partenaire)

Salle de conférence

300 $

Votre logo ou mention sur :
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬

L’affiche à l’entrée de la salle
L’affiche officielle des partenaires
Le fond d’écran projeté dans la salle de conférence
Le programme final

Espace d’exposition

600 $ membre / 850 $ non-membre

Votre logo ou mention sur :
⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬

Le programme final
L’affiche officielle des partenaires
La page Internet traitant de l’évènement

⚬⚬
⚬⚬
⚬⚬

Une table, deux chaises et séparateur rideaux
Un accès aux conférences
Deux badges exposants (dîner inclus)

Réservation et renseignements

Michel Bibeau
Dora Marques
1 514 640-0023

reseau-environnement@deeglobal.ca

