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& espace d’exposition

Symposium sur la gestion de l’eau
Hôtel Bonaventure de Montréal | 
20 et 21 octobre 2021

Colloque gestion des matières résiduelles
Centrexpo Cogeco Drummondville | 
16 et 17 novembre 2021

Colloque Sols et Eaux souterraines
Centre de Congrès et Hôtel Delta de Trois-Rivières |
7 décembre 2021
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Réseau Environnement est une association environnementale multisectorielle crée il y a plus 
de 50 ans. Elle représente aujourd’hui plus de 250 municipalités, 350 entreprises ainsi qu’une 
vingtaine d’organismes gouvernementaux et parapublics. Elle 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 événements dans les domaines 
de l’air, des changements climatiques et de l’énergie, de la biodiversité, de l’eau potable et 
des eaux usées, de la gestion des matières résiduelles, des sols et des eaux souterraines. En 
2018, 15 358 personnes ont participé aux 29 événements et 13 formations à travers le Québec.

Le Symposium sur la
gestion de l’eau, en bref :

• 476 participants en 2019

• Plus d’une trentaine de 
conférences réparties sur 
deux jours dans deux salles 
en simultané

•  Cérémonie des étoiles, 
événement de remise de prix 
sur la gestion de l’eau potable 
aux municipalités

•  Des thèmes majeurs abor-
dés, tels que l’économie d’eau 
potable, la gestion des eaux
pluviales, la règlementation
ou encore la réutilisation
des eaux.

Le colloque sur la gestion 
des matières résiduelles,
en bref :

• 315 participants en 2019

• Plus d’une vingtaine
de conférences réparties sur 
deux jours

• Cérémonie de remise de prix 
aux municipalités participant 
au programme GMR Pro

• Des thèmes majeurs,
tels que la circularité des 
matières, la collecte du verre 
ou encore la gestion des 
débris après sinistre.

Le colloque Sols et Eaux 
souterraines, en bref :

• 177 participants en 2019

• Une dizaine de conférences

• Des thèmes majeurs abordés, 
tels que les contaminants 
émergents, l’échantillon-
nage et une mise à jour sur
les nouveautés règlementaires
et les innovations technolo-
giques.



Options de partenariat
Partenaire présentateur
• 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
• Quatre 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

ESPACE D’EXPOSITION
• Un espace d’exposition
• Une table, deux chaises et un séparateur de rideaux
• Un accès aux conférences
• Deux badges exposants (dîner inclus)
• Une occasion de présentation d’affaires à une table ronde
• Mention de votre logo sur :

→ L’affiche officielle des partenaires
→ La page internet traitant de l’événement

Exposants : Tous les exposants qui achèteront un kiosque en présentiel, auront 
également la possibilité de créer leur kiosque virtuel sur la plateforme SWAPCARD et 
ce, sans frais supplémentaires.

Option : Possibilité d’acheter un scan badge à 150$ par kiosque. Le scan badge 
permet d’optimiser les échanges de données. Au lieu d’échanger des cartes de visite, 
par exemple, il suffira tout simplement de scanner les billets des participants afin de 
recevoir directement leurs coordonnées.

8 500 $ 8 500 $ 6000 $

4500 $ 4500 $ 3500 $

1130 $
membre

1130 $
membre

720 $
membre

1435 $
non-membre

1435 $
non-membre

980 $
non-membre

* Rabais de 100 $ sur chaque kiosque pour la réservation
d’espaces d’exposition pour 2 colloques ou plus.

Jonathan Dubois,
conseiller publicitaire

Réservation et renseignements 1 514 777-6717
jdubois@merlicom.com


