Plan de partenariat

L’urbaniste
au coeur
de la
résilience
Un haut lieu de rassemblement pour les
professionnels de l’aménagement du territoire!
Un rendez-vous des plus courus pour les urbanistes
québécois œuvrant dans divers milieux!

Congrès
annuel
—
19 au 21
septembre
2018
—
Le
Delta
Saguenay,
Hôtel
&
Centre des
congrès
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Introduction

Cette année, l’Ordre des urbanistes du Québec convie
l’ensemble de ses membres ainsi que tous les professionnels
de l’aménagement du territoire à trois jours de congrès
dans la magnifique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Une programmation des plus étoffées vous est proposée
offrant des conférences de qualité sur une multitude de
sujets entourant le thème de la résilience.
Vous serez charmés pas les visites d’attraits locaux
tant au plan urbanistique, qu’aux niveaux touristique
et agrotouristique!
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Thème

Si on associe souvent la résilience à la souffrance personnelle vécue suite à des épreuves,
cette notion est aussi utilisée au niveau
international dans la prévention des risques.
Selon le programme « 100 Villes Résilientes »
de la Fondation Rockefeller, « la résilience
urbaine est la capacité des personnes,
communautés, institutions, entreprises
et systèmes au sein d’une ville à résister,
s’adapter et se développer, quels que soient
les types de stress chroniques et de chocs
aigus qu’ils subissent. »
En effet, à l’ère de l’instantanéité, des
perturbations climatiques, des catastrophes
naturelles et autres désastres, la population doit être outillée pour faire face à ces
situations. Les urbanistes ont un rôle clef à
jouer dans la planification du territoire afin
de pallier à ces enjeux. Planifier la ville et gérer
le territoire de manière à façonner des villes
résilientes, tel est le rôle de l’urbaniste
d’aujourd’hui.
Ce rôle ne peut être assuré qu’avec une
connaissance précise du territoire ainsi que
de ses composantes : sa population, son

contexte économique et son environnement.
Non seulement faut-il connaître ces composantes,
mais aussi les tendances qui en découlent pour
ainsi être en mesure d’anticiper les risques.
La résilience, un sujet d’actualité qui risque de
devenir un incontournable dans la pratique des
urbanistes au cours des prochaines années.

À propos de l’Ordre
des urbanistes du Québec
Créé en 1963, l’Ordre des urbanistes du
Québec est l’un des 46 ordres du système
professionnel québécois régi par l’Office des
professions du Québec. L’Ordre regroupe
1514 urbanistes et urbanistes-stagiaires et
a pour mandat d’assurer la protection du
public en réglementant et en surveillant
les activités professionnelles des urbanistes.
Il est également le gardien et le promoteur
de la compétence professionnelle en aménagement du territoire et en urbanisme.
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Visibilité et
avantages des
partenaires

Partenaire principal PLATINE

10 000 $

Partenaire prestige OR

5 000 $

Partenaire majeur ARGENT

3 500 $

Partenaire allié BRONZE

2 500 $

Kiosque

1 500 $

Commanditaire de soutien

700 $

Objet promotionnel ou document

350$
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Partenaire
principal
PLATINE

— Exclusif

—
10 000$

En tant que partenaire principal, vous vous associez de façon exclusive
à l’événement et contribuez à sa réalisation. Vous bénéficierez d’une
visibilité optimale à plusieurs occasions durant la promotion en amont
de l’événement, lors du congrès ainsi qu’après la tenue de celui-ci.
Logo dans le programme du congrès avec la
mention « Partenaire principal PLATINE »
Logo sur la page de l’événement du site
Internet de l’Ordre avec un hyperlien menant
à votre site Internet
Logo inséré dans l’infolettre promotionnelle
du congrès
Publicité dans la revue Urbanité (une page
complète), numéro suivant le congrès
(matériel fourni par le partenaire)

Possibilité de faire une brève allocution
devant l’auditoire du congrès lors du cocktail
de bienvenue, ou l’ouverture du congrès
(2 minutes)
Kiosque dans le salon des exposants
Logo projeté avec mention « Partenaire
principal PLATINE » en continu lors du
congrès
Logo sur les affiches sur place avec une
prépondérance hiérarchique

Logo dans la revue Urbanité (numéro suivant
le congrès) sur la page des remerciements
avec les autres commanditaires

Possibilité d’insérer un objet ou un document
publicitaire à l’intérieur du sac des
congressistes

Mention de votre commandite lors des
discours d’ouverture et de clôture

Trois laissez-passer pour le congrès et
le Gala Excellence
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Partenaire
prestige
OR

—
Maximum
3
partenaires

—
5 000$

En tant que partenaire prestige, vous recevrez une visibilité de
qualité en invitant un des conférenciers vedettes. Vous bénéficiez
également d’une vitrine exceptionnelle dans les outils promotionnels
de l’événement, durant le congrès ainsi qu’après l’événement.
Un partenariat prestige comporte :
Logo dans le programme du congrès avec
la mention « Partenaire prestige OR »
Logo sur la page de l’événement du site
Internet de l’Ordre avec un hyperlien menant
à votre site Internet
Logo inséré dans l’infolettre promotionnelle
du congrès
Publicité dans la revue Urbanité (1/2 page),
numéro suivant le congrès (matériel fourni
par le partenaire)
Logo dans la revue Urbanité (numéro suivant
le congrès) sur la page des remerciements
avec les autres commanditaires
Mention de votre commandite lors des
discours d’ouverture

Possibilité de faire une brève allocution
devant l’auditoire du congrès lors de la
présentation du conférencier-vedette
(2 minutes)
Logo projeté avec mention « Partenaire
prestige OR » en continu lors du congrès
Logo sur les affiches sur place avec
une prépondérance hiérarchique
Possibilité d’insérer un objet ou un
document publicitaire à l’intérieur du sac
des congressistes
Deux laissez-passer pour le congrès et
le Gala Excellence
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Partenaire
majeur
ARGENT

—
Maximum
5
partenaires

—
3 500$

Soyez partenaire majeur de cet événement et vous serez assuré
d’une visibilité d’envergure. Un partenariat majeur comprend :
Logo dans le programme du congrès avec
la mention « Partenaire majeur ARGENT »

Logo projeté avec mention « Partenaire
majeur ARGENT » en continu lors du congrès

Logo sur la page de l’événement du site
Internet de l’Ordre avec un hyperlien menant
à votre site Internet

Logo sur les affiches sur place

Logo inséré dans l’infolettre promotionnelle
du congrès
Logo dans le programme du congrès sous
la rubrique « Partenaire majeur ARGENT »
Publicité dans la revue Urbanité (1/4 page),
numéro suivant le congrès (matériel fourni
par le partenaire)
Logo dans la revue Urbanité (numéro suivant
le congrès) sur la page des remerciements
avec les autres commanditaires

Possibilité d’insérer un objet ou un
document publicitaire à l’intérieur
du sac des congressistes
Deux laissez-passer pour le congrès
Les partenaires majeurs ARGENT ont la
possibilité de s’associer à l’une ou l’autre
des activités du congrès :
Cocktail d’ouverture
Gala Excellence
Porte-nom
Sac des congressistes
Dîner des exposants
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Partenaire
allié
BRONZE

—
Maximum
5
partenaires

—
2 500$

Soyez partenaire allié de cet événement et vous serez assuré
d’une visibilité d’envergure. Un partenariat allié comprend :
Logo dans le programme du congrès avec
la mention « Partenaire allié BRONZE »
Logo sur la page de l’événement du site
Internet de l’Ordre avec un hyperlien menant
à votre site Internet
Logo inséré dans l’infolettre promotionnelle
du congrès
Logo dans la revue Urbanité (numéro suivant
le congrès) sur la page des remerciements
avec les autres commanditaires
Logo projeté avec mention « Partenaire allié
BRONZE » en continu lors du congrès

Logo sur les affiches sur place
Possibilité d’insérer un objet ou un
document publicitaire à l’intérieur
du sac des congressistes
Un laissez-passer pour le congrès
Possibilité de s’associer à l’une des activités
suivantes :
Pause-café
Remise d’un prix lors de la soirée Gala
Excellence (Prix du mérite étudiant,
nomination de membres émérites)
Un des ateliers mobiles
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Kiosque
—
1 500$
L’espace d’exposition est un lieu privilégié où les congressistes transigent et prennent
leurs pauses. Pour les exposants, il s’agit d’une formidable opportunité de visibilité afin
d’entrer en communication avec les urbanistes québécois, les seuls véritables spécialistes
de l’aménagement du territoire. Un kiosque dans l’espace d’exposition comprend :

Un kiosque au salon des exposants (10pi x 10pi)
avec prise électrique au besoin

Logo dans le programme du congrès
Logo sur les affiches sur place

Logo projeté sur la page des commanditaires
à l’écran géant lors du congrès

Logo sur la page de l’événement du site
Internet de l’Ordre avec un hyperlien menant
à votre site Internet

Logo dans la revue Urbanité (dans la
publicité annonçant le congrès et page
de remerciements avec les autres
commanditaires)

Commandite de soutien
—
700$
La commandite de soutien offre une visibilité lors du congrès, dans les documents
imprimés ainsi qu’en ligne. Plus précisément, une commandite de soutien comporte :

Logo dans le programme du congrès sous
la rubrique « Commandite de soutien »
Logo sur la page de l’événement du site
Internet de l’Ordre avec un hyperlien menant
à votre site Internet
Logo sur les affiches sur place

Logo dans la revue Urbanité (dans la
publicité annonçant le congrès et page
de remerciements avec les autres
commanditaires)
Logo projeté sur la page des commanditaires
à l’écran géant lors du congrès
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Objet promotionnel
ou document
—
350$

Passez un message accrocheur en insérant
un objet ou un document publicitaire à
l’intérieur du sac des congressistes.

Commandites
sur mesure
L’Ordre des urbanistes du Québec propose
aussi des commandites sur mesure afin
de vous offrir la meilleure visibilité tout
en respectant votre budget.
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Tableau comparatif
PRINCIPAL
PLATINE
*Kiosque dans le salon
des exposants
Mention de votre partenariat lors du discours
d’ouverture

PRESTIGE
OR

MAJEUR
ARGENT

ALLIÉ
BRONZE

X

Ainsi qu’en
clôture

X

Possibilité d’allocution (2 minutes)

Laissez-passer pour le Gala Excellence

3
Laissez-passer

2
Laissez-passer

Laissez-passer pour le congrès

3
Laissez-passer

2
Laissez-passer

2
Laissez-passer

1
Laissez-passer

X

X

X

X

Logo dans le programme du congrès

OBJET
PROMO

X

Lors du discours
Lors de la
d’ouverture ou présentation du
du cocktail de
conférencierbienvenue
vedette

Logo inséré dans l’infolettre promotionnelle
du congrès

SOUTIEN

Sous la
Avec la mention
Avec la mention Avec la mention
Avec la mention
« Partenaire
rubrique
« Partenaire
« Partenaire
« Partenaire
allié
« Commandite
principal
majeur
prestige OR »
ARGENT »
BRONZE »
de soutien »
PLATINE »

Logo sur la page de l’événement du site Internet
de l’Ordre avec un hyperlien menant à votre site
Internet

X

X

X

Publicité dans la revue Urbanité numéro suivant
le congrès (matériel fourni par le partenaire)

Publicité
1 page couleur
(matériel
fourni par le
partenaire)

Publicité 1/2
page couleur
(matériel
fourni par le
partenaire)

Publicité 1/4
page couleur
(matériel
fourni par le
partenaire)

Logo dans la revue Urbanité (dans la publicité
annonçant le congrès si possible et page de
remerciements avec les autres commanditaires)

X

X

Logo sur les affiches sur place

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Logo projeté sur la page des commanditaires
à l’écran géant lors du congrès

En continu
avec la
mention
« Partenaire
principal
Platine »

En continu
avec la
mention
« Partenaire
prestige Or »

En continu
avec la
mention
« Partenaire
Majeur
Argent »

En continu
avec la
mention
« Partenaire
Allié – Bronze »

X

Passez un message accrocheur en insérant un
objet ou un document publicitaire à l’intérieur
du sac des congressistes.

X

X

X

*Il est possible d’assurer votre présence durant le congrès par l’entremise d’un kiosque. Les avantages reliés à ce partenariat
sont listés en page 09.

X
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Pour plus
de renseignements
Lysane Sénécal
Coordonnatrice formation continue
et valorisation de la pratique
lsenecal@ouq.qc.ca
T 514-849-1177 poste27
Hôtel Delta, Saguenay
2675 Boulevard du Royaume,
Jonquière, G7S 5B8
T 418-548-3124

