PROGRAMME DE PARTENARIATS
Il nous fait plaisir de vous inviter à joindre les rangs des partenaires de cet événement novateur où plus de 200
participants de l’industrie de la construction au Québec (donneurs d’ouvrages, entrepreneurs généraux et spécialisés,
professionnels, fournisseurs, assureurs, cautions, etc.) et représentants des autorités gouvernementales sont attendus
pour venir entendre les spécialistes québécois et internationaux de l’heure en matière de prévention et de résolution
des différends en cours de réalisation de projets de construction.
Consultez dès à présent nos offres de partenariats et transmettez-nous sans tarder votre choix afin de vous assurer un
maximum de retombées pour votre organisation.
Espérant avoir le privilège de vous compter parmi nos partenaires, n’hésitez pas à communiquer avec madame Lucie
Bolduc pour de plus amples renseignements en composant le 514 282-3327 ou par courriel à lbolduc@imaq.org.

CATÉGORIES
AVANTAGES
Intervention d’un représentant à l’accueil ou sur scène (ouverture ou
clôture de l’événement)
Publicité, annonce ou lettre d’information dans la pochette remise aux
participants (une page recto verso fournie par le partenaire)
Envoi par l’IMAQ d’une communication électronique aux membres de
l’IMAQ dans les six mois suivants la tenue du colloque (sujet à
l’approbation du contenu par l’IMAQ)
Logo avec hyperlien affiché sous forme de bannière sur le site de
l’IMAQ jusqu’au 31 août 2016
Logo avec hyperlien sur le site de l’IMAQ jusqu’au 30 juin 2016
Invitation prioritaire à être partenaire du prochain colloque de l’IMAQ
Inscription gratuite pour la journée complète (incluant des places VIP
réservées au déjeuner-conférence)
Logo sur les programmes finaux électronique et imprimé
Logo sur écran en salle plénière
Logo sur affiche à l’accueil
Remerciements sur le site de l’IMAQ (minimum de 8 semaines)

Principal
5 000 $


Majeur
3 000 $

Régulier
1 000 $





(2 places)



(1 place)
















Autres partenariats disponibles (un choix parmi les suivants) :
- Identification sur les tables lors du petit-déjeuner continental : 500 $
- Identification sur les tables lors des deux pauses : 500 $
- Identification sur les tables lors du repas du midi : 750 $
Note :
- La dimension du logo sur les différentes communications est déterminée selon la catégorie de partenariat choisi.

