PLAN DE PARTENARIAT
ET ESPACE D'EXPOSITION

organisé par

COLLOQUE AIR ET
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le Colloque Air et Changements climatiques est un rendez-vous unique qui rassemblera
les acteurs engagés dans la lutte contre les changements climatiques au Québec.
Proposant plusieurs conférences, ateliers et panels, ainsi qu’un espace d’exposition, cet
évènement est l’opportunité de mettre à jour ses connaissances, de découvrir des projets
novateurs et de réseauter avec les différents professionnels du secteur.
Réseau Environnement est un précurseur en environnement. Depuis plus de 55 ans, il
contribue à l’avancement environnemental du Québec en participant au rayonnement du
savoir et de l’innovation. Présent dans toutes les régions du Québec grâce à ses comités
d’experts, Réseau Environnement réuni plus de 2 000 membres actifs. Acteurs du secteur
public et parapublic, universitaires, municipalités, gens d’affaires, industriels et
professionnels en environnement composent un regroupement de spécialistes aux
expertises les plus diversifiées.
Nous sommes le plus important réseau multisectoriel de spécialistes en environnement
au Québec. Chaque année, nous organisons des événements à l’intention de nos
membres et acteurs de l’environnement. En 2017, plus de 15 000 personnes ont participé
à une trentaine d’événements et formations partout au Québec.

organisé par

OPTIONS DE PARTENARIAT

Partenaire principal

2 400$

Logo sur la page web de l'événement
Bannières du commanditaire à l'entrée des conférences
Mention lors du discours d'ouverture
Invitation à la table d'honneur
Logo à l'écran au début des conférences et lors des pauses
Un espace d'exposition dans le salon des exposants
Bannière publicitaire dans Les Environs
2 laissez-passer pour l'événement

Partenaire
Logo sur la page web de l'événement
Mention lors du discours d'ouverture
Logo à l'écran au début des conférences et lors des pauses
Un espace d'exposition dans le salon des exposants
1 laissez-passer pour l'événement

1 000$

OPTIONS DE PARTENARIAT
ET KIOSQUE D'EXPOSITION

Partenaire relève

100$

Encouragez un étudiant en lui permettant de participer au
colloque ACC. La cocarde de l'étudiant indiquera que sa
participation à l'événement est possible grâce à votre
entreprise. Votre logo y sera imprimé.

Kiosque d'exposition
Tarif membre de Réseau Environnement

500$

Tarif non-membre de Réseau Environnement

600$

* Un billet donnant accès aux conférences et au dîner est
inclus à la réservation d'un kiosque.

Réservation et
renseignements
Shony Da Costa
514-270-7110 #317
sdacosta@reseau-environnement.com

