
Nos énergies 
en action
ici et ailleurs

DEVENEZ PARTENAIRE 
du COLLOQUE 2017

Nos énergies en action 
Relever les défis de la transition énergétique ici et ailleurs

Le Québec, comme le reste de la planète, doit s’engager dans 
la voie de la transition énergétique. Pour ce faire, nous devons 
progressivement et résolument remplacer les combustibles 
fossiles que nous consommons par des énergies renouve
lables. Chaque filière (hydraulique, éolien, biomasse, 
biocarburants, solaire) doit être mise à contribution :  
la bonne énergie à la bonne place pour atteindre notre  
objectif de réduction d’émissions de GES. Grâce à son 
abondant potentiel dans chacune de ses filières, le Québec 
a le pouvoir et le devoir environnemental d’aider ses voisins 
canadiens et américains à atteindre leurs propres objectifs. 
Par ailleurs, le savoirfaire des femmes et des hommes de 
notre industrie peut apporter des solutions pragmatiques aux 
besoins des quelque 3 milliards de personnes qui n’ont pas 
encore accès à l’énergie.



Présentateur 
officiel
20 000 $

Partenaire
TWh
13 000 $

Partenaire
GWh
10 000 $

Partenaire
MWh
6 500 $

Partenaire
KWh
4 000 $

Lanières personnaliséesVisibilité  
offerte spécifique

Billet colloque complet 4 2 1 1 1

Billet souper des partenaires 4 2 1 1 1

Invitation coquetel VIP 4 2 1 1 1

Place à table d’honneur  
pendant les diners-causerie   

Place à table d’honneur  
au souper des partenaires     

Kiosque x    

Tribune d’ouverture au colloque x    

Présentation de conférenciers  x x  

Parution de votre logo lors de la   
publicité du colloque dans un  
média papier

Visibilité sur le matériel 
promotionnel,  dans une  
présentation en continue ainsi  
que sur notre site Internet et  
les médias sociaux.
Matériel promotionnel :  
Application mobile,  
Bannière commanditaires,  
billets de consommation,  
les bulletins  « Quoi de neuf »  
de l’AQPER, signalisation, etc.

Remerciements au micro   
pendant les discours d’ouverture  
et de fermeture

Choix entre :
• 2 Dîners-Causerie
• Souper des partenaires annuels

Choix entre :
• Panels et conférences
• Formations
• Ateliers de votre filière  

(hydro, éolien, biomasse, 
biogaz, solaire)

Pauses réseautage Logo seulement

   Très grand Grand Moyen Petit Petit 

 x x x x

   Très grand Grand Moyen Petit Petit 

CHOIX de  
FORFAITS

1 1

1 1



Présentateur officiel  
20 000 $

Partenaire TWh  
13 000 $

Avantages pour la participation au colloque
• 4 billets colloque complet ;
• 4 billets pour le souper des partenaires, dont 1 place à la table d’honneur ;
• 4 billets pour le coquetel V.I.P ;
• 1 place à la table d’honneur pour le dîner causerie d’ouverture et le dîner causerie de clôture.

Visibilité du PRÉSENTATEUR OFFICIEL durant le colloque
• Lanière personnalisée avec votre logo ; 
• Tribune d’ouverture du colloque effectuée dès la première conférence ayant lieu dans la salle 

de conférence principale ;
• Bannière des commanditaires : votre logo sera mis de l’avant avec la mention « Présentateur 

officiel » (fourni par l’AQPER) ;
• Bannière du Présentateur Officiel disposée à la table d’accueil (fourni par le commanditaire) ;
• Affiche personnalisée du colloque avec votre logo apposé sur le lutrin se trouvant dans la salle 

de conférence principale ;
• Kiosque dans le Hall des Exposants
• Message publicitaire sur les écrans de la salle de conférence principale et sur l’écran du Hall 

d’expositions ;
• Votre logo sera mis de l’avant sur l’écran de la salle de conférence principale entre les 

conférences ainsi que sur l’écran du Hall des Exposants ;
• Logo sur la page d’accueil de l’application mobile ;
• Logo du commanditaire sur le feuillet des coupons de consommation ;
• Sur le site Internet du colloque 2016 de l’AQPER et sur l’application mobile : votre logo 

apparaîtra en tant que présentateur officiel avec un hyperlien redirigeant les internautes vers  
le site Internet du commanditaire. 

Visibilité du PRÉSENTATEUR OFFICIEL hors colloque
• Apparition de votre logo en tant que présentateur officiel dans une publicité pour le colloque  

2 semaines avant l’événement ;
• Dans les bulletins « Quoi de neuf » envoyé par l’AQPER : votre logo apparaîtra en tant que 

partenaire officiel avec un hyperlien redirigeant les internautes vers le site Internet du 
commanditaire ; 

• Remerciement personnalisé, sur la page Facebook de l’AQPER,  
avec votre logo seul ;

• Référencement de votre site Internet via le site Internet de l’AQPER.

Avantages pour la participation au colloque
• 2 billets colloque complet ; 
• 2 billets pour le souper des partenaires, dont une place à la table d’honneur ;
• 2 billets pour le coquetel V.I.P.
• 1 place à la table d’honneur pour le dîner causerie d’ouverture et le dîner causerie de clôture.

Visibilité du PARTENAIRE TWH durant le colloque
Choix parmi l’une des visibilités suivantes : 

DÎNERS CAUSERIES : 
- Carton personnalisé aux couleurs de votre entreprise sur chaque table ; 
- Bannière du commanditaire (fourni par le commanditaire) sur la scène pendant les dîners 

causeries ; 
- Tribune publique lors du coquetel et présentation des conférenciers assignés pour les dîners 

causeries ; 
- Logo du commanditaire dans la section Programme de l’application mobile pour le Dîner 

causerie d’ouverture et le Dîner causerie de fermeture ; 

SOUPER DES PARTENAIRES : 
- Apparition de votre logo sur le menu de la soirée ; 
- Tribune publique lors du souper des partenaires et présentation de l’invité d’honneur ; 
- Bannière du commanditaire sur l’estrade de la salle où se tiendra le souper des partenaires 

(fourni par le commanditaire) ; 

• Bannière des commanditaires : votre logo sera affiché en grand format (fourni par l’AQPER) ; 
• Votre logo sera mis de l’avant sur l’écran de la salle de conférence principale entre les 

conférences ainsi que sur l’écran du Hall des Exposants ;
• Logo du commanditaire sur le feuillet des coupons de consommation ;
• Sur le site Internet du colloque 2016 de l’AQPER et sur l’application mobile : votre logo 

apparaîtra en tant que partenaire TWh avec un hyperlien redirigeant les internautes vers le site 
Internet du commanditaire.

Visibilité du PARTENAIRE TWH hors colloque
• Apparition de votre logo en tant que présentateur officiel dans une publicité pour le colloque  

2 semaines avant l’événement ;
• Dans les bulletins « Quoi de neuf » envoyé par l’AQPER : votre logo apparaîtra en tant que 

partenaire officiel avec un hyperlien redirigeant les internautes vers le site Internet du 
commanditaire ; 

• Remerciement personnalisé, sur la page Facebook de l’AQPER,  
avec votre logo seul ;

• Référencement de votre site Internet via le site Internet de l’AQPER.



Partenaire GWh  
10 000 $

Partenaire MWh  
6 500 $

Avantages pour la participation au colloque
• 1 billet colloque complet ; 
• 1 billet pour le souper des partenaires ; 
• 1 billet pour le coquetel V.I.P.

Visibilité du Partenaire GWh durant le colloque
• Choix parmi l’une des visibilités suivantes : 

PANELS ET CONFÉRENCES:  
- Tribune publique et présentation des panélistes assignés ; 
- Carton personnalisé aux couleurs de votre entreprise sur chaque table ; 
- Logo du commanditaire dans la section Programme de l’application mobile pour les Panels  

et les Conférences ; 

FORMATIONS :  
- Message publicitaire sur les écrans des salles de formation ; 
- Carton personnalisé aux couleurs de votre entreprise sur chaque table ; 
- Logo du commanditaire dans la section Programme de l’application mobile pour  

les Formations ;

ATELIERS DE VOTRE FILIÈRE (ÉOLIEN, HYDRAULIQUE, SOLAIRE, BIOMASSE, BIOGAZ  
ET BIOMÉTHANISATION): 
- Message publicitaire sur les écrans des salles d’atelier ; 
- Carton personnalisé aux couleurs de votre entreprise sur chaque table ; 
- Logo du commanditaire dans la section Programme de l’application mobile dans la section  

de l’atelier ;

• Bannière des commanditaires: votre logo sera affiché en format moyen (fourni par l’AQPER) ; 
• Signalisation personnalisée à votre logo à l’entrée de la salle assignée ;
• Votre logo sera mis de l’avant sur l’écran de la salle de conférence principale entre les 

conférences ainsi que sur l’écran du Hall des Exposants ;
• Logo du commanditaire sur le feuillet des coupons de consommation ;
• Sur le site Internet du colloque 2016 de l’AQPER et sur l’application mobile :  

votre logo apparaîtra en tant que partenaire GWh avec un hyperlien redirigeant  
les internautes vers le site Internet du commanditaire. 

Visibilité du Partenaire GWh hors colloque 
• Apparition de votre logo en moyen format dans une publicité pour le colloque 2 semaines avant 

l’événement ;
• Dans les bulletins « Quoi de neuf » envoyé par l’AQPER : votre logo apparaîtra en tant que 

Partenaire GWh avec un hyperlien redirigeant les internautes vers le site Internet du 
commanditaire ; 

• Remerciement personnalisé, sur la page Facebook de l’AQPER, avec votre logo seul ;
• Référencement de votre site Internet via le site Internet de l’AQPER.

Avantages pour la participation au colloque
• 1 billet colloque complet ; 
• 1 billet pour le souper des partenaires ; 
• 1 billet pour le coquetel V.I.P.

Visibilité du Partenaire MWh durant le colloque
PAUSES RÉSEAUTAGES (3) : 
- Affiches 4’ x 6’ du commanditaire sur les tables de pauses et le bar à café lors des 3 pauses ;
- Logo du commanditaire dans la section Programme de l’application mobile pour les Pauses 

réseautage.
• Bannière des commanditaires : votre logo sera affiché en format petit (fourni par l’AQPER) ; 
• Votre logo sera mis de l’avant sur l’écran de la salle de conférence principale entre les 

conférences ainsi que sur l’écran du Hall des Exposants ;
• Logo du commanditaire sur le feuillet des coupons de consommation ;
• Sur le site Internet du colloque 2016 de l’AQPER et sur l’application mobile : votre logo 

apparaîtra en tant que partenaire MWh avec un hyperlien redirigeant les internautes vers le site 
Internet du commanditaire.

 Visibilité du Partenaire MWh hors colloque 
• Apparition de votre logo en petit format dans une publicité pour le colloque 2 semaines avant 

l’événement ;
• Dans les bulletins « Quoi de neuf » envoyé par l’AQPER : votre logo apparaîtra en tant que 

Partenaire MWh avec un hyperlien redirigeant les internautes vers le site Internet du 
commanditaire ; 

• Remerciement groupé, sur la page Facebook de l’AQPER, de tous les partenaires MWh  
avec les logos ;

• Référencement de votre site Internet via le site Internet de l’AQPER.



Partenaire KWh   
4 000 $
Avantages pour la participation au colloque
•  1 billet colloque complet ; 
•  1 billet pour le souper des partenaires ; 
•  1 billet pour le coquetel V.I.P.

Visibilité du Partenaire KWh durant le colloque
•  Bannière des commanditaires : votre logo sera affiché en format petit (fourni par l’AQPER) ; 
•  Votre logo sera mis de l’avant sur l’écran de la salle de conférence principale entre les 

conférences ainsi que sur l’écran du Hall des Exposants ;
•  Logo du commanditaire sur le feuillet des coupons de consommation ;
•  Sur le site Internet du colloque 2016 de l’AQPER et sur l’application mobile :  

votre logo apparaîtra en tant que partenaire KWh avec un hyperlien redirigeant  
les internautes vers le site Internet du commanditaire.

Visibilité du Partenaire KWh hors colloque  
•  Apparition de votre logo en petit format dans une publicité pour le colloque 2 semaines avant 

l’événement ;
•  Dans les bulletins « Quoi de neuf » envoyé par l’AQPER : votre logo apparaîtra en tant que 

Partenaire KWh avec un hyperlien redirigeant les internautes vers le site Internet du 
commanditaire ; 

•  Remerciement groupé, sur la page Facebook de l’AQPER, de tous les partenaires KWh  
avec les logos ;

•  Référencement de votre site Internet via le site Internet de l’AQPER.

Pour vous inscrire
Nous vous remercions de nous confirmer votre 
choix de commandites d’ici le 20 janvier 2017. 

Pour toutes questions supplémentaires,  
n’hésitez pas à communiquer par courriel à 
evallieres@aqper.onmicrosoft.com.

Nos énergies 
en action
ici et ailleurs


