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COMMANDITE -SOIRÉE RECONAISSANCE  
de l’AQIE 

 

 PLANS DE COMMANDITE 

Communication avant l’évènement Soirée Reconnaissance (SR)  Or Argent Partenaire 

Association de votre logo dans les communications promotionnelles de la SR ● ●        

Association avec lien de votre logo sur la page web de l’évènement. ● ● ● 

 
Note : Logo et/ou nom entreprise au format plus important selon le plan choisi. 
 

   

Communication pendant l’évènement    

Mention du : En collaboration avec :       ●   
*Présentation de la personnalité de l'année par votre entreprise      ●   
Logo de votre entreprise dans le programme de la SR      ● ● ● 
Affichage   dominant de votre entreprise la de la SR ●       

Apparition de votre logo dans toutes les communications de la SR. ● ●  
Affichage du nom de votre entreprise sur toutes les tables de la SR.  ● ●  
Porte‐affiche avec le logo de votre entreprise lors de la SR ● ● ● 
Affichage dominant continu comme commanditaire sur écran géant, ●   
Affichage continu comme commanditaire sur écran géant. ● ● ● 

Publication de votre logo sur le CLUB AQIE (groupe FB)  ● ● ● 
OPTION : Vous pouvez joindre un document promotionnel de vos produits et 
services à tous les participants de la soirée. (Remis dans le Sac -AQIE ) 

● ●  
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        MONTANTS COMMANDITES  
Membre 

Non 
Membre 

• Forfait    or  1100 $ 1375 $ 

 

• Forfait    argent 600 $ 750 $ 

  

• Forfait    partenaire  300 $ 375 $ 

 

 

NOUVEAU ! 

L’AQIE va annoncer lors de la SOIRÉE RECONNAISANCE la création 

du Temple de la renommée de l’Enseigne. Par ce geste, l’AQIE 

désire rendre hommage aux membres de l’AQIE qui ont eu un 

impact significatif au sein du CA de l’AQIE et de l’industrie. Ces 

gens ont tous en commun une très grande passion pour leur 

métier et sont reconnus pour leur généreuse collaboration envers 

leurs collègues et pour l’essor de l’industrie. 

 

Souhaitez- vous devenir partenaire du Temple de 

la renommée de l’AQIE ? 

L’AQIE vous offre l’opportunité d’associer le nom de votre 

entreprise à ce prestigieux Club sélect. Participez aux hommages 

pour les pionniers et grands bénévoles de notre industrie et 

gagnez en visibilité au moyen d’un généreux programme pour 

mettre en valeur votre nom. 

Communiquer avec Pierre Lachapelle 514 591-3189 ou direction@aqie.ca  pour obtenir tous les avantages pour votre 

entreprise de participer comme commanditaire de ce nouvel évènement annuel. 

 

mailto:direction@aqie.ca

