
CONGRÈS VIRTUEL
DU 4 AU 8 OCTOBRE 2021

PLAN DE
PARTENARIAT

EN ROUTE VERS UNE STRATÉGIE 
NATIONALE D’URBANISME ET 
D’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
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PARTENAIRE PRINCIPAL PLATINE
3 500 $
En tant que Partenaire principal PLATINE, vous vous associez de façon 
exclusive à l’événement virtuel et contribuez à sa réalisation.

Vous bénéficierez d’une visibilité optimale à plusieurs occasions durant la 
promotion, en amont, pendant ainsi qu’après la tenue de celui-ci :

●  Logo dans le programme de l’événement virtuel avec la mention 
« Partenaire principal PLATINE » ;

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

●  Logo inséré dans les différentes infolettres promotionnelles  
de l’événement virtuel ;

●  Publicité dans la revue Urbanité (une page complète), numéro suivant 
l’événement virtuel (matériel fourni par le partenaire) ;

●  Logo dans la revue Urbanité (numéro suivant l’événement virtuel)  
sur la page des remerciements avec les autres commanditaires ;

●  Mention de votre commandite lors des discours d’ouverture et de clôture 
de l’événement virtuel ;

●  Logo sur la plateforme virtuelle de l’événement, menant aux conférences 
avec mention «Partenaire principal PLATINE » ;

●  Deux laissez-passer pour la programmation complète  
de l’événement virtuel.

 3 500 $ PARTENAIRE PRINCIPAL PLATINE
 3 000 $ PARTENAIRE PRESTIGE OR
 2 500 $ PARTENAIRE MAJEUR ARGENT
 2 000 $ PARTENAIRE ALLIÉ BRONZE
 1 000 $ PARTENAIRE DE SOUTIEN
 500 $ CAMPAGNE PROMOTIONNELLE
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PARTENAIRE PRESTIGE OR
3 000 $
En tant que Partenaire prestige OR, vous recevrez une visibilité de qualité. 
Vous bénéficiez d’une vitrine exceptionnelle dans les outils promotionnels de 
l’événement virtuel, en amont, pendant ainsi qu’après la tenue de celui-ci :

●  Logo dans le programme de l’événement virtuel avec la mention 
« Partenaire prestige OR » ;

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

●  Logo inséré dans les différentes infolettres promotionnelles  
de l’événement virtuel ;

●  Publicité dans la revue Urbanité (1/2 page), numéro suivant l’événement 
virtuel (matériel fourni par le partenaire) ;

●  Logo dans la revue Urbanité (numéro suivant l’événement virtuel)  
sur la page des remerciements avec les autres commanditaires ;

●  Mention de votre commandite lors des discours d’ouverture et  
de clôture de l’événement virtuel ;

●  Logo sur la plateforme virtuelle de l’événement, menant aux conférences 
avec mention « Partenaire prestige OR » ;

●  Un laissez-passer pour la programmation complète de l’événement virtuel.



CONGRÈS 2021 EN ROUTE VERS UNE STRATÉGIE NATIONALE 
D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

PL
AN

 D
E 

PA
RT

EN
AR

IA
T

PARTENAIRE MAJEUR ARGENT
2 500 $
Soyez Partenaire majeur ARGENT de cet événement virtuel et vous 
serez assuré d’une visibilité d’envergure :

●  Logo dans le programme de l’événement virtuel avec la mention 
« Partenaire majeur ARGENT » ;

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

●  Logo inséré dans les différentes infolettres promotionnelles  
de l’événement virtuel ;

●  Publicité dans la revue Urbanité (1/4 page), numéro suivant l’événement 
virtuel (matériel fourni par le partenaire) ;

●  Logo dans la revue Urbanité (numéro suivant l’événement virtuel)  
sur la page des remerciements avec les autres commanditaires ;

●  Logo sur la plateforme virtuelle de l’événement, menant aux conférences 
avec mention « Partenaire majeur ARGENT » ;

●  Un laissez-passer de deux jours au choix dans la programmation 
de l’événement virtuel.
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PARTENAIRE ALLIÉ BRONZE
2 000 $
Soyez Partenaire allié BRONZE de cet événement virtuel et vous serez assuré 
d’une large visibilité de qualité :

●  Logo dans le programme de l’événement virtuel avec la mention 
« Partenaire allié BRONZE » ;

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

●  Logo inséré dans les différentes infolettres promotionnelles de l’événement 
virtuel ;

●  Logo dans la revue Urbanité (numéro suivant l’événement virtuel)  
sur la page des remerciements avec les autres commanditaires ;

●  Logo sur la plateforme virtuelle de l’événement, menant aux conférences 
avec mention « Partenaire allié BRONZE » ;

●  Un laissez-passer d’un jour au choix dans la programmation  
de l’événement virtuel.
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PARTENAIRE DE SOUTIEN
1 000 $
La commandite Partenaire de soutien offre une belle visibilité  
lors de l’événement virtuel :

●  Logo dans le programme de l’événement virtuel avec la mention 
« Partenaire de soutien » ;

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

●  Logo dans la revue Urbanité (dans la publicité annonçant l’événement 
virtuel et page de remerciements avec les autres commanditaires) ;

●  Logo sur la plateforme virtuelle de l’événement, menant aux conférences 
avec mention « Partenaire de soutien ».

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 
500 $
Passer un message accrocheur auprès des participants via nos 
communications (réseaux sociaux, infolettre ou site internet).



NOUS JOINDRE 
sdacosta@ouq.qc.ca 
ouq.qc.ca

mailto:sdacosta%40ouq.qc.ca?subject=
http://ouq.qc.ca
www.facebook.com/ouq.qc.ca
www.linkedin.com/company/10471276/admin/
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