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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le Plan de visibilité
de la Conférence annuelle de l’ARASQ 2018 et du Tournoi de golf qui
se tiendront au Manoir Richelieu dans la belle région de Charlevoix,
du 9 au 12 septembre prochains.

Prenez note que le Comité organisateur s’est fixé comme objectif
d’axer le programme de la conférence sur son contenu et d’orienter le
programme de visibilité sur les activités de réseautage. À moins d’avis
contraire, toutes les options présentées ci-après sont des formules
« clé en main » et aucune dépense additionnelle n’est à prévoir par les
partenaires.

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette troisième édition
de la Conférence annuelle de l’ARASQ.

Le Comité organisateur de la Conférence annuelle

Introduction
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Partenaires Diamant

CONFÉRENCE ANNUELLE 2018 | PLAN DE VISIBILITÉ

Faites-vous voir par plus de 500 congressistes lors des soirées du lundi 10 ou mardi 11 septembre. Hautes
en couleur et organisées avec beaucoup d’attention, elles seront toutes les deux relevées grâce à des
spectacles et l’animation d’un DJ.

L’une ou l’autre de ces deux soirées permettra à votre organisation de bien rayonner au coût de 12 000 $.
En plus d’obtenir les privilèges de base, les partenaires Diamant bénéficieront de trois inscriptions
gratuites à la conférence avec identifications personnalisées (cocardes) à titre de partenaires ainsi que de
trois réservations de chambres au Manoir Richelieu (aux frais du partenaire). Les partenaires Diamant
auront également droit à deux tables réservées lors des soirées spectacles.

OPTION DIAMANT 1
SOIRÉE DU LUNDI 10 SEPTEMBRE AVEC 
BOUCAR DIOUF 

Boucar Diouf nous présentera son tout nouveau 
spectacle intitulé Magtogoek : un voyage 
historique sur un flot d’humour et de science. 
Rires garantis! Un bar à bonbons ravira les dents 
sucrées à la sortie de la salle et le spectacle sera 
suivi d’une séance d’autographes avec Boucar. 
Les bonbons seront servis dans un emballage 
personnalisé et votre logo sera bien en évidence 
dans la salle tout au long de la soirée.

Après le spectacle, le SALON DE THÉ sera mis à la 
disponibilité du partenaire afin de recevoir les 
congressistes et terminer la soirée en beauté. 
Les consommations et les aménagements du 
salon seront aux frais du partenaire.

OPTION DIAMANT 2 
SOIRÉE DU MARDI 11 SEPTEMBRE AVEC 
SYLVAIN COSSETTE 

Dix ans après le succès phénoménal de la 
tournée 70s, Sylvain Cossette présente LA 
TOURNÉE 80s, un tout nouveau spectacle à 
grand déploiement qui sera présenté partout au 
Québec dès l’automne 2018. Un DJ suivra afin 
de maintenir l’ambiance festive et à compter de 
23h30, les participants pourront se régaler au 
bar à poutine. Votre logo sera bien en évidence 
dans la salle tout au long de la soirée.

Après le spectacle, le SALON MURRAY sera mis à 
la disponibilité du partenaire afin de recevoir les 
congressistes et terminer la soirée en beauté. 
Les consommations et les aménagements du 
salon seront aux frais du partenaire.
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Partenaires Platine

CONFÉRENCE ANNUELLE 2018 | PLAN DE VISIBILITÉ

Les partenaires qui souhaitent obtenir une visibilité supérieure ont la possibilité de choisir parmi les
options présentées ci-dessous.

Les options de la catégorie Platine sont toutes offertes au coût de 10 000 $. En plus d’obtenir les privilèges
de base, les partenaires Platine bénéficieront de deux inscriptions gratuites à la conférence avec
identifications personnalisées (cocardes) à titre de partenaires ainsi que de deux réservations de
chambres au Manoir Richelieu (aux frais du partenaire). Les partenaires Platine auront également droit à
deux tables réservées lors des soirées spectacles.

OPTION PLATINE 1
CARTES MAGNÉTIQUES

Faites-vous remarquer dès l'arrivée des 
participants. Votre logo sera visible sur toutes les 
cartes magnétiques remises aux participants qui 
séjourneront au Manoir Richelieu. Dans leur 
poche, leur sac à main ou encore leur portefeuille, 
vous serez le partenaire le plus proche des 
participants pendant toute la durée du séjour!

OPTION PLATINE 2
BOUTEILLES D’EAU RÉUTILISABLES

Soyez sur toutes les lèvres. Personnalisez les 
bouteilles d’eau à votre image avec votre logo et 
votre signature corporative. Les gens pourront 
remplir à leur gré leur bouteille autant qu’ils le 
voudront. Une visibilité qui se poursuivra après la 
conférence puisque les participants rapporteront 
leur bouteille à la maison. 

OPTION PLATINE 3
BAR À EAU AROMATISÉE (5 SAVEURS)

Désaltérez les congressistes. Offrez jusqu’à cinq 
saveurs d’eau aromatisée (fruits ou fines herbes). 
Un dépliant personnalisé à votre image contenant 
les recettes  proposées et les bienfaits de celles-ci 
sera offert aux congressistes. 

OPTION PLATINE 4
CALEPIN DE NOTES

Faites en sorte que votre présence soit notée.
Dès leur inscription sur place, les participants 
recevront un calepin de notes accompagné d’un 
crayon arborant le logo de votre entreprise.  Un 
cadeau toujours prisé des congressistes année 
après année et une visibilité remarquée. 

OPTION PLATINE 5
APPLICATION MOBILE

Soyez le pourvoyeur de technologie 
d'information. L’application mobile de l’ARASQ 
sera mise à la disposition des participants pour 
leur permettre d’accéder à l'horaire et au 
programme de la conférence ainsi qu’aux profils 
des conférenciers et à leur présentation. Les 
participants pourront également échanger sur le 
fil d’actualité . Le logo du commanditaire sera en 
évidence sur l’application. 

OPTION PLATINE 6
PORTES DES ASCENSEURS

Accompagnez les participants à leur chambre. 
Affichez vos couleurs par le biais d’une image 
personnalisée qui sera bien en vue sur les 
ascenseurs. À vous l’exclusivité : vos couleurs et 
votre logo seront ainsi visibles par plus de 400 
participants logés au Manoir Richelieu. 
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Partenaires Or

CONFÉRENCE ANNUELLE 2018 | PLAN DE VISIBILITÉ

Les partenaires qui souhaitent une forte visibilité peuvent choisir parmi cinq options leur permettant de se
faire voir à des moments clés de la conférence. Nouveauté cette année : saisissez l’opportunité de
commanditer la Soirée thématique Cidres et Fromages du dimanche 9 septembre. Une belle façon de
commencer ce séjour et de se démarquer.

Toutes les options offertes aux partenaires OR sont au coût de 8 000 $. En plus d’obtenir les privilèges de
base, les partenaires OR bénéficieront d’une inscription gratuite à la conférence avec identification
personnalisée (cocarde) à titre de partenaire ainsi que d’une réservation de chambre au Manoir Richelieu
(aux frais du partenaire). Les partenaires Or auront également droit à une table réservée lors des soirées
spectacles.

OPTION OR 1
COCKTAIL DU 10 SEPTEMBRE

OPTION OR 2
COCKTAIL DU 11 SEPTEMBRE

Il est toujours agréable de débuter une soirée 
en réseautant dans une ambiance 
décontractée tout en sirotant un bon cocktail? 
Les  partenaires de ces options seront associés 
au bar ouvert prévu avant le début du souper. 
Que vous soyez le partenaire du lundi ou du 
mardi, le logo de votre entreprise sera affiché 
sur des écrans plasma stratégiquement placés 
ainsi que sur les serviettes distribuées pendant 
le cocktail. Un éclairage à vos couleurs sera 
également diffusé.  Vous avez une idée de 
cocktail que vous aimeriez offrir ? Faites-nous 
en part.

OPTION OR 3
SOMMELIER DES SOIRÉES 

Soyez le partenaire de choix en offrant le vin à 
tous les participants, et ce, pour les deux 
soupers.  À titre de « sommelier des soirées », 
votre logo sera bien en vue sur des collerettes 
originales en lien avec chacune des 
thématiques. De plus, les couleurs de votre 
organisation seront visibles sur les serviettes 
de table. Une visibilité qui sera certainement 
appréciée et remarquée.
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OPTION OR 4
CENTRES DE TABLE SOIRÉE DU 10 SEPTEMBRE

OPTION OR 5
CENTRES DE TABLE SOIRÉE DU 11 SEPTEMBRE

Les centres de table seront personnalisés en lien 
avec chacun des thèmes. Ils seront la pièce 
maîtresse de la décoration et de l’ambiance de 
la salle lors des soirées.  Avec votre logo bien en 
évidence, vous serez le centre des 
conversations!

OPTION OR 6
SOIRÉE FROMAGES & CIDRES DU 9 
SEPTEMBRE  

L’occasion de vous démarquer et de marquer le 
début des festivités! Soyez original et offrez aux 
participants une dégustation des meilleurs 
produits de la région. En effet, les congressistes 
pourront découvrir différents fromages de 
Charlevoix accompagnés de délicieux cidres. Le 
logo de votre entreprise sera en évidence sur les 
écrans plasma stratégiquement placés ainsi que 
sur les serviettes à cocktail distribuées pendant 
la soirée. Une visibilité de bon goût! 



Partenaires Argent

CONFÉRENCE ANNUELLE 2018 | PLAN DE VISIBILITÉ

Les partenaires qui souhaitent obtenir une excellente visibilité tout au long de la
conférence ont la possibilité de choisir parmi les options présentées ci-dessous.

Les options de la catégorie Platine sont toutes offertes au coût de 6 000 $. En plus
d’obtenir les privilèges de base, les partenaires Argent bénéficieront d’une inscription
gratuite à la conférence avec identifications personnalisées (cocardes) à titre de
partenaires ainsi que d’une réservation de chambre au Manoir Richelieu (aux frais du
partenaire). Les partenaires Argent auront également droit à une table réservée lors des
soirées spectacles.

OPTION ARGENT 1
BAR À SMOOTHIES

Entre deux séances, boire des fruits redonne 
de l’énergie! Les participants auront la 
possibilité de faire le plein de vitamines et de 
choisir parmi des smoothies frais préparés sur 
place et offerts en différentes saveurs.  Vous 
avez des recettes privilégiées? Faites-nous-en 
part !

OPTION ARGENT 2
BAR À COLLATIONS

Chaque collation choisie par le comité 
organisateur et les experts du service des 
banquets est pensée avec soin. Tantôt 
originales, tantôt classiques, tantôt légères et 
tantôt décadentes, elles varieront tout au 
long de la conférence pour calmer les 
fringales des participants.
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OPTION ARGENT 3
BAR À CAFÉS NESPRESSO

Les amateurs et les fidèles apprécient la 
précision des machines Nespresso et ont leur 
capsule préférée. Les autres prennent toujours 
plaisir à les découvrir. À n’en pas douter, le bar 
à cafés sera un incontournable de la 
conférence.   

OPTION ARGENT 4
CATCHBOX

Quoi de mieux pour encourager la participation 
des congressistes qu’un microphone que l’on 
peut se lancer afin d’intervenir ou poser une 
question? Les ateliers seront définitivement 
plus interactifs et ludiques avec la CatchBox. 
L’enveloppe de la boîte affichera votre logo. 
Pour une visibilité qui fait parler! 



Partenaires Bronze

CONFÉRENCE ANNUELLE 2018 | PLAN DE VISIBILITÉ

Afin de débuter la conférence annuelle sur une note agréable, la journée du 10 septembre sera dédiée au
traditionnel tournoi de golf qui se tiendra au Club de golf Fairmont Le Manoir Richelieu.

Six options sont offertes aux partenaires qui souhaitent une visibilité pendant le tournoi de golf, chacune
au coût de 4 000 $. En plus d’obtenir les privilèges de base, les partenaires BRONZE bénéficieront d’une
inscription gratuite à la conférence avec identification personnalisée (cocarde) à titre de partenaire ainsi
que d’une réservation de chambre au Manoir Richelieu (aux frais du partenaire).

OPTION BRONZE 1
DÉJEUNER DES GOLFEURS

Quoi de mieux qu’un bon petit déjeuner pour 
bien partir cette journée d’activités. Le logo du 
partenaire sera en évidence sur la bannière et 
sur les serviettes de table. 

OPTION BRONZE 2
LUNCH DES GOLFEURS

Donnez de l'énergie aux golfeurs au 9 ½ en leur 
offrant un copieux BBQ. Le logo du partenaire 
sera en évidence sur la bannière et sur les 
serviettes de table. 

OPTION BRONZE 3
COLLATIONS DES GOLFEURS

Offrez un petit remontant aux golfeurs! Une 
navette parcourra le terrain de golf afin de 
permettre aux participants de se procurer une 
collation ou une boisson pendant la partie. Un 
coupon de consommation sera remis aux 
joueurs. Le logo du partenaire sera en évidence 
sur la navette et sur les serviettes de table. 

OPTION BRONZE 4
TROU D’UN COUP 

Le partenaire de ce concours bénéficiera d’une 
visibilité assurée par de grandes affiches à 
l’effigie de son organisation.

OPTION BRONZE 5
SUR LE VERT EN UN COUP

Le partenaire de ce concours bénéficiera d’une 
visibilité assurée par de grandes affiches à 
l’effigie de son organisation.

OPTION BRONZE 6
PLUS PRÈS DU TROU  (H/F)

Le partenaire de ce concours bénéficiera d’une 
visibilité assurée par de grandes affiches à 
l’effigie de son organisation.

OPTION BRONZE 7
COUP DE DÉPART LE PLUS LONG (H/F)

Le partenaire de ce concours bénéficiera d’une 
visibilité assurée par de grandes affiches à 
l’effigie de son organisation.

OPTION BRONZE 8
CARTE DE POINTAGE 

Une carte de pointage électronique sera utilisée 
par les golfeurs afin que chaque quatuor puisse  
indiquer son score, prendre des photos et les 
partager avec les autres joueurs, suivre en direct 
le classement, évaluer les distances grâce à un 
GPS intégré et plus encore. Soyez présent sur 
leur téléphone portable avec votre logo bien en 
évidence.

7



Sommaire des partenariats

CONFÉRENCE ANNUELLE 2018 | PLAN DE VISIBILITÉ

Tous les partenaires bénéficieront de privilèges de base permettant de leur assurer une visibilité majeure. 
Les logos de tous les partenaires seront visibles :

• Sur le site web de l’ARASQ du 11 juin 2018 jusqu’à la fin de la conférence 

• Dans le programme officiel de la conférence annuelle 2018

• À proximité de la table d’inscription lors de la conférence

• Sur l’application mobile

• Sur les écrans géants durant les déjeuners et avant les repas (11 et 12 septembre)

• Sur les écrans plasma placés stratégiquement sur les lieux de la conférence et lors des divers              
midi-conférences de l’ARASQ pour la période 2018-2019

• Dans les discours de remerciement du comité organisateur lors des séances d’ouverture et de 
fermeture de la conférence annuelle.    

DIAMANT PLATINE OR ARGENT BRONZE PARRAINAGE

12 000 $ 10 000 $ 8 000 $ 6 000 $ 4 000 $ 2 500 $

Logo site web 
ARASQ

� � � � � �

Logo programme 
de la conférence

� � � � � �

Logo écrans 
géants pendant 
la conférence

� � � � � �

Logo écrans de 
projection midis-
conférences
2018-2019

� � � � � �

Inscription 
conférence 
(avec cocarde
d’identification)

3 2 1 1 1 -

Privilège de 
réservation de 
chambre

3 2 1 1 1 -

Tables réservées 2 2 1 1 - -
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Règles de participation
Formulaire de participation

Nous accepterons les formulaires du 15 mai au 5 juin inclusivement. Aucune demande de 
partenariat ne sera acceptée après cette date. Si plusieurs partenaires souhaitent bénéficier 
de la même option, nous procéderons par tirage au sort et nous communiquerons avec les 
principaux intéressés afin de les informer du résultat du tirage. Une confirmation écrite de la 
commandite sera transmise aux partenaires à la fin du mois de juin 2018. Une facture sera 
acheminée aux partenaires dans les 30 jours suivant la confirmation.

Logos  

Veuillez respecter les spécifications suivantes lors de la transmission de votre logo :
• Format JPG, TIFF ou PNG avec résolution minimale de 300 dpi (aucun logo en basse 

résolution)

Veuillez acheminer vos fichiers avant le 22 juin 2018 à l’adresse suivante : 
cnolin@optimumgestion.com.

Inscriptions gratuites à la conférence et identifications personnalisées

Si le niveau de partenariat qui vous est confirmé vous offre cette gratuité, nous
communiquerons avec vous afin d’obtenir le nom des participants qui en bénéficieront.
L’inscription gratuite à la conférence exclut le coût de la chambre ainsi que les activités
parallèles comme le golf. 

Tables réservées

Pour les partenaires qui bénéficient d’une table réservée les soirs des 10 et 11 septembre
2018, nous communiquerons avec vous une fois que les partenariats auront été
confirmés afin d’obtenir les informations pertinentes de votre part. 

Note importante
Pour profiter de votre visibilité au maximum, toutes les dates de livraison devront être
respectées afin de respecter les délais de production. 
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CONFÉRENCE ANNUELLE 2018 | PLAN DE VISIBILITÉ

Formulaire

1er choix de partenariat : 

2e choix de partenariat :

3e choix de partenariat :

Nom de l’entreprise Personne responsable Titre

Adresse

Téléphone Courriel

Veuillez retourner ce formulaire au plus tard le 5 juin 2018 à Carole Nolin : 
cnolin@optimumgestion.com
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Nous joindre

Nos partenaires jouent un rôle primordial dans la réussite de notre événement. Nous avons 
hâte de travailler avec vous pour faire de la conférence annuelle 2018 de l’ARASQ un 
rassemblement mémorable.  

Brigitte Gascon

514 288-7545 poste 594

bgascon@optimumgestion.com

Carole Nolin

514 288-7545 poste 635

cnolin@optimumgestion.com
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