Plan de partenariat
& espace d’exposition

Colloque gestion des matières résiduelles
Centre des congrès de Lévis | 4 et 5 octobre 2022

Symposium sur la gestion de l’eau

Hôtel Delta Trois-Rivières | 1er et 2 novembre 2022

Organisé par

représenté par
Organisé par

Réseau Environnement, organisme à but non lucratif, est le plus important regroupement de
spécialistes en environnement au Québec. Actif depuis plus de 60 ans, il agit comme catalyseur
de solutions innovantes pour une économie verte*. Carrefour d’informations et d’expertises favorisant l’émergence de solutions environnementales, l’association assure l’avancement des technologies et de la science dans une perspective de développement durable. Elle rassemble des
expertes et des experts des domaines public, privé et académique qui oeuvrent dans les secteurs
de l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, de l’énergie, des sols,
des eaux souterraines et de la biodiversité.
Notre organisme est l’initiateur et l’organisateur de plusieurs événements dont, entre autres,
Americana et le Salon des technologies environnementales du Québec. Nous publions quatre
fois par année une revue du nom de Vecteur Environnement et nous prenons position sur de
nombreux dossiers dans nos différents secteurs d’activité.

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

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

• Plus de 400 participantes etparticipants

• Plus de 300 participantes et participants

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

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

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

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

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

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

Options de partenariat
Partenaires présentateurs (limite de 2)

8 900 $

8 900 $

4 700 $

4 700 $

1 500 $

1 500 $

pour 1 session

pour 1 session

2 000 $

2 000 $

pour 2 sessions

pour 2 sessions

• Votre logo et mention en tant que partenaire présentateur sur :
- Éléments de promotion du colloque (page Internet de l’événement,
bannières web, bannières infolettre, visuels médias sociaux, PDF de la
programmation)
- Sur place, logo sur : affiche programmation, diapositive du PowerPoint
dans la salle de conférences, cocarde des participants
• Installation d’un autoportant 33,5 x 79 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 ou 1 conférence
technique + 1 modération de session (contenu préalablement approuvé
par Réseau Environnement)
• Un espace d’exposition (10 x 10 pieds)
• 4 billets pour l’intégralité de l’événement
• Des billets au tarif lève-tôt garantis (max. 10)

Partenaires principaux (limite de 2)
• Votre logo et mention en tant que partenaire principal sur :
- La page Internet de l’événement
- Le PDF de la programmation
- Diapositive du PowerPoint dans la salle de conférences
• Remerciements lors du discours d’ouverture de l’événement
• Un espace d’exposition (10 x 10 pieds)
• 2 billets pour l’intégralité de l’événement
• Des billets au tarif lève-tôt garantis (max. 5)

Partenaires de session (limite de 1 par session)
• Mention en tant que partenaire de session sur le PDF de la
programmation
• Logo en tant que partenaire de session sur le PowerPoint de la
session
• Modération de la session
• 1 billet gratuit pour la journée de conférence

Réservation et renseignements

eseliverstov@reseau-environnement.com

Options de partenariat
Partenaire cocktail (limite de 1)

2 500 $

2 500 $

1 185 $
membre

1 185 $
membre

1 500 $
non-membre

1 500 $
non-membre

• Cocktail au nom de votre organisation
• Votre logo et mention en tant que partenaire du cocktail sur :
- La page Internet de l’événement (logo)
- Le PDF de programmation (mention)
- Le PowerPoint dans la salle de conférences (logo)
- Les coupons de consommation du cocktail (logo)
• 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)

ESPACE D’EXPOSITION
• Un espace d’exposition
- Colloque sur la gestion des matières résiduelles : kiosque de 8’ x 10‘
- Symposium sur la gestion de l’eau : kiosque de 8‘ x 8’
• Un comptoir, deux tabourets et séparation par cloisons rigides
• 1 billet exposant délégué (accès aux conférences et diner inclus)
• 2 billets salon d’exposition seulement (dîner inclus)
• Présence de votre logo sur :
- L’affiche officielle des exposants
- La page Internet traitant de l’événement
* Rabais de 100 $ sur chaque kiosque pour la réservation d’espaces
d’exposition pour 2 colloques ou plus.
** Rabais de 200 $ si réservation 30 jours avant l’événement.

Réservation et renseignements

eseliverstov@reseau-environnement.com

