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PLAN DE 
PARTENARIAT

Depuis sa création le FORUM GÉOENVIRONNEMENT présenté par 
l’Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) vise à rassembler les 
principaux acteurs dans le domaine environnemental afin de favoriser un 
échange sur les problématiques actuelles. 

Pourquoi vous faire partenaire ?

Le FORUM GÉOENVIRONNEMENT intéressera d’une façon toute particulière 
les praticiens oeuvrant dans les domaines environnementaux, tels que l’eau, 
l’air, les sols ou les matières résiduelles ainsi que de nombreux intervenants 
dont les décisions sont liées aux conditions environnementales de sites. Près 
de 150 partipants seront présents cette année.

Votre participation en tant que partenaire de cet événement contribuera à la 
valorisation d’une industrie qui est un pilier stratégique de notre 
développement durable.

En devenant partenaire du FORUM 2023, vous obtenez également une 
visibilité de grande valeur dans le cadre de ce rassemblement d’experts en 
environnement, dirigeants d’entreprises et partenaires de l’industrie. 
Finalement, grâce à votre implication, vous contribuerez au soutien et à 
l’avancement de solutions aux défis environnementaux d’aujourd’hui. 

Dans les pages qui suivent sont présentés les di�érents partenariats proposés 
dans le cadre de l’édition 2023 du FORUM GÉOENVIRONNEMENT, qui 
assureront aux partenaires une présence et une visibilité remarquées 
entourant cet événement. 

L’AFG est également ouverte à discuter de partenariats sur mesure afin de 
répondre aux besoins des partenaires de l’événement. 
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Partenaire majeur (exclusif)

» Logo intégré à celui du FORUM 
2023 sur toutes les publications 
avec la mention «partenaire 
majeur»

» Logo sur l’invitation électronique 
avec hyperlien

» Article dans le bulletin aux 
membres de l’AFG (+ 3 500 
abonnés) sur votre entreprise

» Mention du partenariat dans les 
médias sociaux (Facebook, 
LinkedIn et Twitter)

» Logo sur la signalisation et 
l’écran des partenaires lors de 
l’événement

» Logo sur l’écran lors de la 
mention des partenaires de 
l’événement durant la plénière

» Allocution de 2 minutes lors de 
l’ouverture de la plénière

» Logo sur l’écran lors de la 
présentation des ateliers

» Deux billets de faveur

» Logo sur la page de l’événement 
du site Internet de l’AFG 

» Publicité dans le bulletin aux 
membres de l’AFG suivant 
l’événement

MAJEUR     3 500 $

Espace réservé pour kiosque (exclusif 
dans votre secteur d’activité) - 
4 espaces disponibles.

» Espace kiosque 10 X 10 (inclut une 
table 6’, deux chaises, une nappe).

» Mention du partenariat sur les médias 
sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter)

» Logo sur l’écran lors de la mention des 
partenaires de l’événement durant la 
plénière

» Présentation de vos produits et 
services lors de l’accueil, les pauses, 
l’heure du lunch et réseautage lors 
du cocktail.

» Un billet de faveur

Secteur d’activité
 Laboratoire analytique
 Entrepreneur en réhabilitation  

 de site
 Fournisseur de services   

 environnementaux
 Centre de traitement des sols

KIOSQUE    2 000 $
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Partenaire collaborateur 

» Mention du partenariat sur les médias 
sociaux (Facebook, LinkedIn et Twitter)

» Logo sur l’écran des partenaires lors 
de l’événement

» Logo sur l’écran lors de la mention des 
partenaires de l’événement durant la 
plénière

» Logo sur l’écran lors de la présentation 
des ateliers

» Logo sur la page de l’événement du 
site Internet de l’AFG 

COLLABORATEUR    500 $

Publicité Info-Conseil*

» Publicité dans le bulletin Info-Conseil 
suivant l’événement 
(bannière numérique 600X100px avec 
hyperlien)

PUBLICITÉ    375 $

* Bulletin mensuel des membres de l’AFG, 
transmis à plus de 3 500 dirigeants, 
gestionnaires et employés du secteur.

Partenaire associé 

» Logo sur l’invitation électronique 
avec hyperlien

» Mention du partenariat dans les 
médias sociaux (Facebook, 
LinkedIn et Twitter)

» Logo sur l’écran des partenaires 
lors de l’événement

» Logo sur l’écran lors de la 
mention des partenaires de 
l’événement durant la plénière

» Logo sur l’écran lors de la 
présentation des ateliers

» Un billet de faveur

» Logo sur sur la page de 
l’événement du site Internet de 
l’AFG 

ASSOCIÉ     1 000 $



FORMULAIRE 
D’ENTENTE

Ce formulaire d’entente et de réservation vous permet de nous indiquer le partenariat 
de votre choix et de le réserver dès maintenant. Prière d’indiquer le nom de la 
personne-ressource pour tous les suivis relatifs à la visibilité associée à votre 
partenariat. 

Le FORUM GÉOENVIONNEMENT 2023 aura lieu au Centre Cogeco de Drummondville 
le mardi 26 avril 2023.

Les spécifications techniques seront acheminées suite à la confirmation du partenariat. 
Disponibilité des partenariats sous réserve des ententes déjà conclues avant la réception du 
formulaire. | Les taxes applicables sont en sus.

Pour plus de renseignements :
Ysabel Milot
Coordonnatrice communications 
et événements
ymilot@afg.quebec
514-913-8272

Cochez les partenariats de votre choix : 

PARTENAIRE MAJEUR | 3 500 $

NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE

TITRE

NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE

PARTENAIRE KIOSQUE | 2 000 $

PARTENAIRE ASSOCIÉ | 1 000 $

PARTENAIRE COLLABORATEUR | 500 $

PUBLICITÉ | 375 $

ORGANISATION

TÉLÉPHONE

COURRIEL

SIGNATURE DATE

TITRE

ORGANISATION

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Par la présente, je confirme mon engagement à titre de partenaire du 
FORUM GÉOENVIRONNEMENT 2023.

Laboratoire analytique
Entrepreneur en réhabilitationde site
Fournisseur de services environnementaux
Centre de traitement des sols
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