Le plus important regroupement de
spécialistes en environnement au Québec

Plan de partenariat et
trousse média 2019-2020

RÉSEAU ENVIRONNEMENT
Réseau Environnement est un précurseur dans le domaine de
l’environnement depuis plus de 55 ans. Devenu le plus grand réseau
multisectoriel de spécialistes en environnement au Québec,
l’organisme contribue au rayonnement du savoir et de l’innovation
dans ce secteur d’activité grâce à ses 2 000 membres actifs et ses
comités d’experts répartit dans toutes les régions de la province.
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COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Réseau Environnement est entre en communication régulièrement avec ses membres
et son réseau. L’Infolettre Les Environs est envoyée bimensuellement afin d’informer
les lecteurs des nouvelles d’actualité.

NFOLETTRE LES ENVIRONS
L’infolettre Les Environs est diffusée par courriel
à 9 000 abonnés 24 fois par année.
Superbannière (format 728 X 90 px)
300 $ par parution et 1 000$ pour quatre parutions
Superbannière et contenu texte de 50 mots
500 $ par parution

RÉSEAUX SOCIAUX
5 200 abonnés
5,65 % de taux d’engagement moyen
6 400 abonnés
1,23 % de taux d’engagement moyen
8 600 abonnés
2,84 % de taux d’engagement moyen
900 abonnés

SITE INTERNET
63 000 utilisateurs et 90 000 sessions par année
Gratte-ciel • 300 X 600 px • 600 $ par mois

Publié depuis 1998,
Vecteur Environnement est l’unique
revue technique en environnement au
Québec. Chaque numéro présente un
dossier spécial et couvre en
profondeur des sujets d’importance en
environnement. Elle est disponible en
format papier et électronique, et est
distribuée auprès des membres de
Réseau Environnement, dans diverses
entreprises.

CONTENU DE VECTEUR ENVIRONNEMENT
Dossier thématique
Chroniques sur les différents secteurs en environnement
Articles techniques
Articles scientifiques
Menu législatif : article de fond sur de nouvelles règlementations
En région : actualité locale
Emplois verts : nouvelle vision du marché de l’emploi
Tour d’horizon : actualités de Réseau Environnement,
agenda, actualités internationales

Le lectorat est
constitué de plus
de 3 000 personnes

65 %

sont des gestionnaires

FORMATS DES PUBLICITÉS
Les publicités sont offertes pour les formats imprimé et électronique
de la revue. Dans la version électronique offerte sur tablettes et
téléphones intelligents, un hyperlien mène au site Internet de votre
choix.
COUVERTURES / 1 PAGE

DOUBLE PAGE

Avec marges: 8,5” x 11”
Format fini: 8,25” x 10,75”
Zone de texte protégée : 7,25” x 9,75”

Avec marges: 16,75” x 11”
Format fini: 16,5” x 10,75”
Zone de texte: 7,25” x 9,75”

couverture 4
couverture 2 ou 3
1 page

2 890 $

2 965 $
2 465 $
2 045 $

1/2 PAGE HORIZONTALE
7,25” x 4,812”
1 545 $

1/2 PAGE VERTICALE
3,5” x 9,75”
1 545 $

1/4 PAGE HORIZONTALE
7,25” x 2,25”
805 $

1/4 PAGE STANDARD
3,5” x 4,6”
805 $

1/3 PAGE HORIZONTALE
7,25” x 3,166”
1 175 $

OBTENEZ 25 % DE RABAIS À L’ACHAT DE TROIS PUBLICITÉS ET PLUS.
UN RABAIS DE 50 % SUR LE TARIF RÉGULIER EST OFFERT AUX ORGANISMES
À BUT NON LUCRATIF POUR L’ACHAT D’UNE PUBLICITÉ ET PLUS.

GRILLE ÉDITORIALE* *Les thématiques peuvent être modifiées sans préavis.
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Changements climatiques et santé humaine
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À venir

15
15
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15

Décembre 2019
Mars 2020
Juin 2020
Septembre 2020

octobre 2019
janvier 2020
avril 2020
juillet 2020

COLLOQUES D ‘AUTOMNE 2019
Soyez partenaire de l’un de nos événements à l’intention des
municipalités, des ministères, de consultants, d’étudiants,
de chercheurs, de professionnels du secteur et de décideurs
en environnement.
Symposium sur la gestion de l’eau
22 et 23 octobre 2019, Montréal
PLUS DE 300 PARTICIPANTS
Quarante conférences dans deux salles
en simultané
Salon des exposants
Cocktail de réseautage
Remise des étoiles du Programme d’excellence
en eau potable (PEXEP-T) auprès des
municipalités
Concours de la « Meilleure eau du Québec »

Colloque sur la gestion des matières
résiduelles
13 et 14 novembre 2019, Lévis
PLUS DE 500 PARTICIPANTS
Vingt conférences
Salon des exposants
Cocktail de réseautage

Colloque Sols et eaux souterraines
27 novembre 2019, Drummonville
PLUS DE 100 PARTICIPANTS
Une dizaine de conférences
Salon des exposants
Cocktail de réseautage

Colloque Air, Changements climatiques
et Énergie
11 décembre 2019, Québec
PLUS DE 80 PARTICIPANTS
17 Conférences et ateliers participatifs
Salon des exposants
Cocktail réseautage

* Une offre de partenariat par événement est
disponible sur demande.

COLLOQUES D ‘AUTOMNE 2019

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

8 000 $ 5 500 $

4 000 $

3 500 $

2 500 $

1 500 $

2 300 $

2 300 $

2 300 $

Votre logo et mention en tant que Partenaire présentateur sur :
- La page Internet de l’événement
- Dans les outils de communications du colloque
(sauf cocktail)
- L’affiche officielle des partenaires
Installation d’un autoportant 12x75 po (fourni par le partenaire)
Remerciements lors du discours d’ouverture de l’événement
Mot de bienvenue de 2 minutes
Possibilité de présenter 2 conférences techniques
(contenu préalablement approuvé par Réseau Environnement)
Un espace d’exposition
4 entrées pour l’intégralité de l’événement
Des billets au tarif lève-tôt garantis (max. 10)

PARTENAIRE PRINCIPAL
Votre logo et mention en tant que Partenaire principal sur :
- La page internet de l’événement
- L’affiche officielle des partenaires
Remerciements lors du discours d’ouverture de l’événement
Un espace d’exposition
Une entrée pour l’intégralité de l’événement

PARTENAIRE COCKTAIL
Cocktail au nom de votre organisation
Votre logo et mention en tant que partenaire sur :
- La page internet de l’événement
- Les visuels du cocktail lors de l’événement
- L’affiche officielle des partenaires
- Les billets de consommation du cocktail
Remerciements lors du discours d’ouverture de l’événement
10 coupons de cocktail offerts
Des billets au tarif lève-tôt garantis pour les conférences (max. 5)

150 exposants

de tous les secteurs environnementaux

120 conférences

Rendez-vous incontournable des acteurs
du domaine de l’environnement au
Québec, la 13e édition biennale du
Salon des teq réunira plus de 3 000 visiteurs,
près de 150 entreprises exposantes ainsi
qu’une centaine de conférenciers autour
d’échanges techniques, scien ques et
commerciaux propices à la progression
des dossiers environnementaux
du Québec.

10 et 11 mars 2020

Centre des congrès de Québec

2

options de visibilités

pour votre entreprise

Des res exceptionnelles qui s’adaptent à votre pr
d’entreprise, vous permettant de vous démarquer dans
votre secteur d’activité. Selon votre budget, les trois options présentées rent une visibilité sur l’ensemble de
l’événement (conférences et salon d’exposition), tout en soutenant les plus grands travaux en environnement
au Canada.

Partenaire
présentateur

Partenaire
principal

Laissez-passer de 2 jours (conférences et salon d’exposition)

4

2

Espace d’exposition de 100 p2 (option A)

2

1

15 000 $

8 000 $

Logo ou mention de votre entreprise
À titre de partenaire présentateur (non exclusif )
Sur les outils de promotion du Salon des teq
Sur les outils publicitaires du Salon des teq

Dans les discours de remerciement
Dans les communiqués de presse

+
Présence sur le site

Un représentant aux tables d’honneur
Prise de parole
Mot de bienvenue lors de la plénière d’ouverture
Une conférence organisée par le partenaire commercial
(contenu approuvé par Réseau Environnement)
Participation aux comités aviseurs de l’événement
Votre investissement
Option : Lanières de badges des participants (3 000 $ en supplément)

EAUX

SOLS ET EAUX
SOUTERRAINES

MATIÈRES
RÉSIDUELLES

AIR,
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
ET ÉNERGIE

255, boul Crémazie Est, Bureau 750
Montréal (Québec) H2M 1L5
514 270-7110
reseau-environnement.com
info@reseau-environnement.com
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