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PLAN DE VISIBLITÉ



C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le Plan de visibilité de la 
Conférence annuelle de l’ARASQ 2022 et du Tournoi de golf qui se tiendront 
à l’hôtel Fairmont le Manoir Richelieu, du 12 au 14 septembre 2022.

La Conférence annuelle de l’ARASQ permet de bénéficier d’une visibilité 
auprès de plus de 500 participants qui œuvrent dans les secteurs de la 
retraite, du placement et de l’assurance collective. Pour cette septième 
édition de l’événement, nous avons conçu un programme de haute qualité 
dont le contenu est fortement ancré sur les enjeux présents qui touchent 
nos différents secteurs d’activité. Sous le thème « Oser la différence », 
nous avons réuni des experts renommés et inspirants, bénéficiant d’une 
forte crédibilité pour partager leurs réflexions sur un sujet qui touche 
toutes les organisations.  

En devenant partenaire de la prochaine Conférence annuelle de l’ARASQ, 
vous associerez votre organisation à un événement de grande envergure et 
à un contenu porteur de nouvelles idées pour accueillir la nouvelle réalité 
post-pandémie.   

Cette année, nous avons introduit quelques nouveautés au Plan de visibilité 
afin d’inclure des partenariats pour tous les besoins de visibilité. À moins 
d’avis contraire, toutes les options présentées dans ce plan de visibilité 
sont des formules « clés en main » et aucune dépense additionnelle n’est à 
prévoir par les partenaires. 

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

Le Comité organisateur

Mot des organisateurs
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• Exclusivité dans la catégorie et visibilité 
dans la zone d’accueil et d’inscription 
(votre logo sur les écrans d’accueil)

• Présence de votre logo lors de la 
Conférence annuelle avec la mention              
« Partenaire principal de la Conférence 
annuelle »

• Présentation des conférenciers de la 
séance d’ouverture par un représentant 
de votre organisation 

• Diffusion de votre logo sur les 
différentes plateformes de 
communication (site web de l’ARASQ, 
programme officiel, application mobile, 
écrans plasma sur le site)

• Mention de votre partenariat lors des 
discours d’ouverture et de fermeture

• Possibilité d’inclure un article 
promotionnel dans le sac des 
participants (aux frais du partenaire)

• 4 inscriptions gratuites à la 
Conférence avec identification 
personnalisée sur les cocardes

• Privilège de réservation de chambres 
(4) *Chambres à vos frais

• 3 tables réservées lors des soirées 
spectacles et du dîner-conférence
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Partenaire Principal 20 000 $

PRIVILÈGESVISIBILITÉ GLOBALE 



OPTION 3
JOURNÉE DU 12 SEPTEMBRE
TOURNOI DE GOLF DE LA CONFÉRENCE
Le partenaire de cette option sera associé au tournoi 
de golf exclusif de l’événement. Votre visibilité sera 
accrue, car vous aurez la possibilité de remettre des 
articles promotionnels de golf à votre effigie (balles de 
golf). 
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Partenaire Diamant 16 000 $

OPTION 2
SOIRÉE DU 13 SEPTEMBRE                    
ARTISTE INVITÉ : MARC DUPRÉ
Le partenaire sera associé à la soirée la plus animée 
de l’événement. Un DJ et un bar à poutine seront 
offerts après le spectacle afin de maintenir l’ambiance 
festive. Votre logo sera affiché sur les écrans géants 
et un représentant de votre entreprise aura l'occasion 
de présenter les artistes invités sur scène.

• Présence de votre logo lors de la 
Conférence annuelle avec la mention          
« Partenaires Diamant »

• Diffusion de votre logo sur les écrans de la 
soirée ou du tournoi et sur une pastille de 
chocolat placée sur les desserts des 
participants

• Présentation de l’artiste ou du tournoi par 
un représentant de votre organisation 

• Diffusion de votre logo sur les différentes 
plateformes de communication (site web 
de l’ARASQ, programme officiel, 
application mobile, écrans plasma sur le 
site)

• Mention de votre partenariat lors des 
discours d’ouverture et de fermeture

• Possibilité d’inclure un article 
promotionnel dans le sac des participants 
(aux frais du partenaire) 

VISIBILITÉ GLOBALE 

• 3 inscriptions gratuites à la Conférence 
avec identification personnalisée sur les 
cocardes

• Privilège de réservation de chambres (3) 
*Chambres à vos frais 

• 2 tables réservées lors des soirées 
spectacles et du dîner-conférence

PRIVILÈGES

NOUVEAU
!

OPTION 1
SOIRÉE DU 12 SEPTEMBRE                   
ARTISTES INVITÉS : MAUDE LANDRY ET    
SAM BRETON
Soyez le partenaire à l’honneur lors de la première 
soirée de l’édition 2022. Votre logo sera affiché sur les 
écrans géants et un représentant de votre entreprise 
aura l'occasion de présenter les artistes invités sur 
scène. 
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Partenaire Platine 12 000 $
OPTION 1
CAFÉ RÉSEAUTAGE
Devenez le partenaire de l’espace café officiel de 
la Conférence. Votre logo sera mis en évidence 
dans ce lieu de rencontre accessible tout au long 
de l’événement. Un incontournable pour les 
participants! 

OPTION 2
PORTE DES ASCENSEURS

Affichez vos couleurs par le biais d’une image 
personnalisée qui sera bien en vue sur les portes 
des ascenseurs. À vous l’exclusivité : vos 
couleurs et votre logo seront vus par tous les 
participants logés au Fairmont le Manoir 
Richelieu.

OPTION 3
APPLICATION MOBILE

Offrez l’outil technologique par excellence aux 
participants! Votre logo sera mis en évidence sur 
l’application officielle de la Conférence. Très 
prisé des participants, cet outil leur permet 
notamment de consulter l’horaire, les profils des 
conférenciers et d’échanger sur le fil d’actualité.

OPTION 4
CARTES MAGNÉTIQUES

Soyez le premier partenaire visible à l’arrivée 
des participants. Votre logo sera présenté sur 
toutes les cartes magnétiques remises à ceux 
qui séjourneront au Fairmont le Manoir 
Richelieu. 

D’autres options sont présentées à la page suivante.

• Présence de votre logo lors de la 
Conférence annuelle avec la mention       
« Partenaires Platine »

• Diffusion de votre logo sur les différentes 
plateformes de communication (site web 
de l’ARASQ, programme officiel, 
application mobile, écrans plasma sur le 
site)

• Mention de votre partenariat lors des 
discours d’ouverture et de fermeture

• Possibilité d’inclure un article 
promotionnel dans le sac des 
participants (aux frais du partenaire) 

VISIBILITÉ GLOBALE 

• 2 inscriptions gratuites à la Conférence 
avec identification personnalisée sur les 
cocardes

• Privilège de réservation de chambres (2) 
*Chambres à vos frais

• 1 table réservée lors des soirées 
spectacles et du dîner-conférence

PRIVILÈGES
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Partenaire Platine (suite) 12 000 $

OPTION 5
EXPÉRIENCE MÉTAVERS
Plongez les participants dans le métavers 
avec une expérience immersive comprenant 
des casques de réalité virtuelle et une 
photobooth 360. Une façon unique de vous 
distinguer et d’offrir une expérience originale 
aux participants.

OPTION 6
PAUSES SANTÉ
À titre de partenaire de cette option, votre 
organisation sera associée aux pauses santé 
de la Conférence, moments de réseautage 
appréciés des participants. Votre logo sera 
mis en évidence sur les tables où les 
collations et breuvages seront servis.

OPTION 7
DÎNER-CONFÉRENCE DU 13 SEPTEMBRE  
CONFÉRENCIER : GRANDS BÂTISSEURS
Le partenaire de cette option sera associé au 
dîner-conférence exclusif de l’événement. 
Votre logo sera affiché sur les écrans géants 
et un représentant de votre entreprise aura 
l'occasion de présenter le conférencier invité 
sur scène.

NOUVEAU!

• Présence de votre logo lors de la 
Conférence annuelle avec la mention       
« Partenaires Platine »

• Diffusion de votre logo sur les différentes 
plateformes de communication (site web 
de l’ARASQ, programme officiel, 
application mobile, écrans plasma sur le 
site)

• Mention de votre partenariat lors des 
discours d’ouverture et de fermeture

• Possibilité d’inclure un article 
promotionnel dans le sac des 
participants (aux frais du partenaire) 

VISIBILITÉ GLOBALE 

• 2 inscriptions gratuites à la Conférence 
avec identification personnalisée sur les 
cocardes

• Privilège de réservation de chambres (2) 
*Chambres à vos frais

• 1 table réservée lors des soirées 
spectacles et du dîner-conférence

PRIVILÈGES
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Partenaire Or 10 000 $

• Présence de votre logo lors de la 
Conférence annuelle avec la mention           
« Partenaires Or »

• Diffusion de votre logo sur les 
différentes plateformes de 
communication (site web de l’ARASQ, 
programme officiel, application mobile, 
écrans plasma sur le site)

• Mention de votre partenariat lors des 
discours d’ouverture et de fermeture

VISIBILITÉ GLOBALE 

• 1 inscription gratuite à la Conférence 
avec identification personnalisée sur les 
cocardes

• Privilège de réservation de chambre (1) 
*Chambre à vos frais

• 1 table réservée lors des soirées 
spectacles

PRIVILÈGES

OPTIONS 1 ET 2
COCKTAILS DU 12 ET 13 SEPTEMBRE

Les partenaires de ces options seront 
associés au bar ouvert prévu avant le 
début des soupers spectacles. Que vous 
soyez le partenaire du lundi ou mardi, le 
logo de votre organisation sera affiché sur 
des écrans plasma, sur les comptoirs du 
bar ainsi que sur les pieds des verres 
utilisés pendant le cocktail.

OPTION 3
DÉJEUNERS

Devenez le partenaire des deux déjeuners 
servis lors de la Conférence. Une belle 
façon de commencer la journée! Votre logo 
sera mis en évidence sur les tables de 
service.
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Partenaire Argent 8 000 $

• Présence de votre logo lors de la 
Conférence annuelle avec la mention           
« Partenaires Argent »

• Diffusion de votre logo sur les 
différentes plateformes de 
communication (site web de l’ARASQ, 
programme officiel, application mobile, 
écrans plasma sur le site)

• Mention de votre partenariat lors des 
discours d’ouverture et de fermeture 

VISIBILITÉ GLOBALE 

• 1 table réservée lors des soirées 
spectacles

PRIVILÈGES

OPTIONS 1 ET 2
CENTRES DE TABLE DU 12 ET 13 SEPTEMBRE

Soyez au centre des conversations! Les centres 
de table seront les pièces maîtresses des décors 
de salles lors des soirées et porteront votre 
logo.

OPTION 3
SOMMELIER DES SOIRÉES

Soyez le partenaire des célébrations et du bon 
vin. À titre de sommelier des deux soirées, votre 
logo sera bien en vue sur les bouteilles de vin.

OPTION 4
SOIRÉE FROMAGES, CIDRES ET BIÈRES

L’occasion de vous démarquer et de marquer le 
début des festivités! Soyez original et offrez aux 
participants une dégustations des meilleurs 
produits de la région. En effet, les congressistes 
pourront découvrir différents fromages de 
Charlevoix accompagnés de délicieux cidres et 
bières de microbrasseries de la région. 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!
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Parrainage 4 000 $

• Présence de votre logo lors de la 
Conférence annuelle 

• Diffusion de votre logo sur les 
différentes plateformes de 
communication (site web de l’ARASQ, 
programme officiel, application mobile, 
écrans plasma sur le site)

• Mention de votre partenariat lors des 
discours d’ouverture et de fermeture 

VISIBILITÉ GLOBALE 



Sommaire des partenariats
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PRINCIPAL DIAMANT PLATINE OR ARGENT PARRAINAGE

1 option 3 options 7 options 3 options 4 options Illimité

20 000 $ 16 000 $ 12 000 $ 10 000 $ 8 000 $ 4 000 $
Exclusivité dans la 
catégorie et diffusion 
du logo dans la zone 
d’accueil

À

Diffusion du logo 
pendant la soirée ou le 
dîner commandité

À À
(OPTION 7)

Article promotionnel 
dans le sac des 
participants*

À À À

Diffusion de votre logo 
sur le site web de 
l’ARASQ

À À À À À À

Diffusion de votre logo 
dans le programme 
officiel

À À À À À À

Présence de votre logo 
sur l’application mobile

À À À À À À

Diffusion de votre logo 
sur les écrans plasma 
sur place

À À À À À À

Mention de votre 
partenariat au micro 
(séances d’ouverture et 
fermeture)

À À À À À À

Inscriptions à la 
Conférence 

4 3 2 1

Privilège de réservation 
de chambre

4 3 2 1

Tables réservées 
(soirées spectacles 
et/ou dîner-conférence)

3 2 1 1 1
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* Production de l’article promotionnel aux frais du partenaire. 
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Règles de participation
Formulaire de participation

Nous accepterons les formulaires jusqu’au 27 mai 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 au mois de juin 
2022. Une facture sera acheminée aux partenaires dans les 30 jours suivant la 
confirmation.

Inscriptions gratuites à la Conférence et identifications personnalisées

Si votre commandite confirmée inclut cette gratuité, nous communiquerons avec vous afin 
d’obtenir les noms des participants qui en bénéficieront. L’inscription gratuite à la 
Conférence exclut les coûts d’hébergement ainsi que les activités parallèles comme le 
golf. 

Tables réservées

Pour les partenaires qui bénéficient d’une ou plusieurs tables réservées lors des soirées 
spectacles et/ou du dîner-conférence, nous communiquerons avec vous une fois que les 
commandites auront été confirmées afin d’obtenir les informations pertinentes de votre 
part. 

Logos  

Vous devrez respecter les spécifications suivantes lors de la transmission de votre logo : 
format JPG ou PNG avec résolution minimale de 300 dpi.

Note importante

Pour profiter de votre visibilité au maximum, toutes les dates de livraison devront être 
respectées afin de gérer les délais de production. 
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Formulaire

Nom de l’entreprise Personne responsable Titre

Adresse

Téléphone Courriel

Veuillez retourner ce formulaire au plus tard le 27 mai 2022 à Valérie Molino, 
responsable des partenariats : vmolino@opcevenements.com
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Identification – Veuillez remplir tous les champs suivants :

Choix de partenariat  – Veuillez confirmer vos 3 choix en ordre de préférence (en 
attribuant les chiffres 1 à 3 aux options ci-dessous qui vous intéressent) : 

Partenaire 
principal

Partenaire 
Diamant Partenaire Platine Partenaire Or

Principal
Option 1

Option 2

Option 3

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Option 5

Option 6

Option 7

Option 1

Option 2

Option 3

Partenaire 
Argent Parrainage

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Parrainage



Informations générales

Nos partenaires jouent un rôle primordial dans la réussite de notre 
événement. Nous avons hâte de travailler avec vous pour faire de l’édition 

2022 de la Conférence annuelle ARASQ un rassemblement mémorable.  

514 792-3579  ·  info@arasq.com ·  www.arasq.com

Un rendez-vous à ne pas manquer!
12 au 14 septembre 2022 
Fairmont Le Manoir Richelieu

181 Rue Richelieu,
La Malbaie (QC) G5A 1X7
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