PROPOSITION DE PARTENARIAT

Congrès biennal - 2020
Comité québécois pour les Jeunes en Difficulté de Comportement

Du 6 au 8 mai 2020

PROPOSITION DE PARTENARIAT
Les 6, 7 et 8 mai 2020 se tiendra à l’hôtel Le Concorde de Québec, le 8e congrès biennal du Comité québécois pour
les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC).
Lancé sous le thème « Parce que chacun est unique! », cet événement d’envergure réunira plus de 500 participants
issus des milieux scolaires (préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle, collégial et universitaire). La
provenance des participants est variée! On parle de diverses régions du Québec et du Canada ainsi que de différents
pays de la francophonie, dont par exemple la France et la Belgique.
Nos participants œuvrent notamment à titre :
•
•
•
•
•
•
•

D’enseignant(e)s
De psychoéducateur(trice)s
De technicien(ne)s en éducation spécialisée
De conseiller(ère)s pédagogiques
De directeur(trice) d’établissements scolaires
De travailleur(euse)s sociaux
De professeurs/chercheurs/étudiants universitaires

« Une chance unique… des opportunités multiples! »
Seront réunis pendant 3 jours :
•

+ de 500 participants provenant du secteur de l’éducation, du domaine de la santé et des services
sociaux.

•

+ de 100 spécialistes et chercheurs qui ont à cœur le bien-être des jeunes.

•

+ de 400 intervenants et étudiants qui sont à l’affût de nouveaux outils, de nouvelles technologies
et connaissances.

•

+ de 70 conférences.

Le prochain congrès du CQJDC offre aux entreprises et organismes du secteur de l’éducation, de la santé et des
services sociaux, la possibilité de rencontrer et de tisser des liens d’affaires conviviaux avec des leaders qualifiés et
engagés dans leur profession.
Reconnus dans leur milieu et soucieux du bien-être des jeunes, les participants qui prennent part d’année en année
au congrès sont animés et motivés par la découverte de nouvelles solutions visant à transformer les difficultés des
jeunes en réussite. Ces personnes seront réceptives à connaître les produits et les ressources que votre entreprise ou
votre organisme souhaite leur faire découvrir !

« Une chance unique… des opportunités multiples » !
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Opportunités de commandites
OFFICIEL
10 000 $

PLATINE
5 000 $

OR
3 000 $

ARGENT
1 500 $

BRONZE
1 000 $
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VISIBILITÉ GLOBALE
Outils de publication officiels
Identification en tant que « Partenaire » sur tous les
outils et publications officiels de l’événement.

VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS
Site Web du CQJDC
Logo sur la page d’accueil du partenaire « Officiel »
en page d’accueil du site web. Logos autres
partenaires seront dans la section du site Web
CQJDC dédiée aux partenaires.
Infolettres
Logo dans les infolettres envoyées aux participants
Journal « la foucade »
Annonce imprimée dans le journal officiel du
CQJDC :
Officiel = 3 pages (1 couvert + 1 éditorial + 1 pub)
Platine = 2 pages
Or = 1 page
Réseaux sociaux
Logo sur les principaux réseaux sociaux FB et
Linkedin, etc. du CQJDC.
Production d’une publication préprogrammée pour
diffusion sur vos réseaux sociaux respectifs.

VISIBILITÉ PENDANT LE CONGRÈS
Conférence d’ouverture
Présentation de la conférence d’ouverture par un
représentant de la compagnie
Application mobile Congrès
Splash page (page d’ouverture)
Message du commanditaire (mot de bienvenue)
Logo haut de page (mot de bienvenue)
Visibilité dans la section des commanditaires
Lien vers site Internet dans le listage des exposants
Application mobile Congrès
Visibilité via section commanditaires
Lien vers site Internet dans le listage des exposants
Écrans
Affichage du logo sur tous les écrans avant les
conférences et activités
Lanières câble/chargeur de cocardes
Logo sur lanière de type fil de recharge pour
téléphone (iPhone et Android)

X

X
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Page

X

X

3

PROPOSITION DE PARTENARIAT
Publicité « sur site »
Décalques « teasers » de planchers pour indiquer où
se trouve votre kiosque et en faire la promotion
Affichage sur le site
Logo sur l'enseigne à l'entrée et sur le podium de la
salle principale et à l'entrée de la salle des exposants
Proportionnel à la commandite
Commanditaire du Dîner-conférence - dernier
dîner
Date : Le 8 mai
- Visibilité dans la salle et remerciements
Commanditaire du Cocktail des exposants
Date : Le 6 mai
- Visibilité lors du Cocktail
- Remerciements lors du Cocktail
Commanditaire 1 journée pause-café
Date : Le 7 mai (2 par jour AM-PM)
- Visibilité lors de la pause-café choisie
Kiosque d’exposition
Kiosque 10 X 10 pi
Stand d’exposition
Espace clé en main inclut :
Murs de rideaux (mur arrière et murs latéraux);
Un (1) panneau d’identification;
Une (1) table;
Deux (2) chaises;
Une (1) prise électrique.
*(Les pauses se dérouleront dans cette zone)
Table d’exposition
6X6 pi
Espace clé en main inclut :
Un (1) panneau d’identification;
Une (1) table;
Une (1) chaise;
Une (1) prise électrique.
*(Les pauses se dérouleront dans cette zone)
Inscription(s) gratuite(s)
Billet(s) pour le Cocktail des exposants
Billet(s) pour le Cocktail dînatoire VIP
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Opportunité exposant
Kiosque10 X 10 pi exposition du 6-7 mai
Limite de 6 kiosques
Espace clé en main inclut :
Murs de rideaux (mur arrière et murs latéraux);
Un (1) panneau d’identification;
Une (1) table d’exposition nappée;
Deux (2) chaises;
Une (1) prise électrique;
Laissez-passer (2) exposants incluant les pauses café;
Laissez-passer (2) exposants pour le cocktail;
Mention (1) dans l’application mobile – section exposants.
*Les pauses se dérouleront dans cette zone)
Table d'exposition du 6-7 mai
Espace clé en main inclut :
Une (1) table d’exposition nappée;
Un (1) panneau d’identification;
Une (1) chaise;
Une (1) prise électrique;
Un (1) Laissez-passer Exposant incluant les pauses café;
Laissez-passer (1) exposant pour le cocktail;
Mention (1) dans l’application mobile – section exposants.
*Les pauses se dérouleront dans cette zone)

Tarif
régulier
1 800 $

Tarif
régulier
1 000 $

Tarif
OBNL
750$

OPTIONS DE COMMANDITE
Niveau de commandite

Montant

OFFICIEL
PLATINE
OR
ARGENT
BRONZE

10 000 $
5 000 $
3 000 $
1 500 $
1 000 $

Votre choix

OPTIONS EXPOSANT
Type de kiosque

Montant

KIOSQUE 10 x 10 pi
TABLE D’EXPOSITION 6 x 6 pi
TABLE D’EXPOSITION 6 x 6 pi - OBNL

1 800 $
1 000 $
750 $

Votre Choix

*Tous les montants sont en dollars canadiens (CAD) + taxes applicables
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Formulaire de demande de partenariat
Pour se prévaloir d’une occasion de partenariat au congrès du Comité québécois pour les jeunes
en difficulté de comportement (CQJDC), veuillez remplir ce formulaire et le retourner au
secrétariat de l’événement à l’adresse courriel : cqjdc@agoraopus3.com ou par télécopieur au 418
658-8850.
IMPORTANT :
Partenariat : Le CQJDC se réserve le premier droit de regard pour la production des outils de
visibilité des commanditaires et dans l’intégration des logos et mentions de reconnaissance.
Exposant : Le CQJDC se chargera de l’assignation des emplacements des kiosques et fournira aux
exposants les instructions nécessaires pour sa participation à l’événement.

Organisation

Adresse

Rue

Ville

Province/État

Pays

Code postal

Nom de la personne-ressource

Courriel

Téléphone

Signature

Prénom

Date

Nom

Titre
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NOUS CONTACTER
Vous aimeriez participer à l’événement à titre de commanditaire ou d’exposant ?
Faites-nous part de votre intérêt !

Sylvie Martineau
Secrétariat de l’événement
Tél. : 418 658-6755, poste 230
cqjdc@agoraopus3.com

Marie-Eve Bachand
Directrice générale
Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC)
Bureau : 418 686-4040, poste 6380
Cellulaire : 418 454-1928
www.cqjdc.org
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