
 

   

 
 
 
 
 
 

Plan de partenariat 

Le Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau est organisé conjointement par 
le Comité de gestion du bassin versant de la rivière St-François (COGESAF) et le Centre de 
formation en environnement de l’Université de Sherbrooke (CUFE).  
 
Avec un thème tel que « des outils pour agir », le Rendez-vous a pour objectif de créer des 
bases solides pour des partenariats efficaces visant la collaboration et la 
multiplication des échanges portant sur les solutions durables aux grands défis de l’eau.  
 
Notre événement rassemblera plus de 500 participants actifs dans le domaine de 
gouvernance et de la gestion de l’eau : des représentants municipaux, d’organismes de 
bassin versant et d’environnement, des chercheurs et des étudiants, des élus ainsi 
que des acteurs économiques et politiques de partout dans le monde. Des échanges sur 
les défis de l’eau, les mécanismes en place ou en développement, les outils pour agir, les 
partenariats et les enjeux mondiaux de la gestion de l’eau seront au cœur du Rendez-vous.  
 
Ce que nous vous offrons :  
 

 Une visibilité ciblée et d’envergure internationale – la promotion du Rendez-
vous sera assurée dans tout le Québec et le Canada et dans une quinzaine de pays, 
par le biais des vastes réseaux de contacts des organisateurs. Des milliers 
d’acteurs de la gestion de l’eau verront votre nom associé au Rendez-vous.   

 
 Votre nom est associé à un événement audacieux visant à structurer de nouveaux 
partenariats entre les acteurs québécois, canadiens et du monde sur un enjeu 
planétaire : la gestion intégrée de l’eau.  

 
 La chance d’être en contact avec les quelque 500 participants et partenaires du 
Rendez-vous avant, pendant et après l’événement.  

 
 Un partenariat à long terme : les partenaires de ce premier Rendez-vous seront 
privilégiés pour un partenariat lors d’une deuxième édition ou à tout autre événement 
en découlant.  

 

Les surplus financiers qui pourraient découler du Rendez-vous 
assureront en partie l'organisation d'une deuxième Rendez-vous sur la 
gestion de l'eau; l'autre partie du surplus serait réinvestie dans des 

projets d'éducation à la gestion de l’eau dans les écoles secondaires et 
les cégeps.  

 
Nos partenaires financiers seront automatiquement associés à tout 

projet éducatif issu de fonds provenant du Rendez-vous. 
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Pour plus de détails sur les modalités de commandites et afin de prendre entente, 
nous vous invitons à contacter Jacinthe Caron, coordonnatrice du Rendez-vous au 
819.821.8000 p.65254 ou par courriel à jacinthe@cogesaf.qc.ca.  
 

Pour plus de détails sur l’événement, consultez le site web à l’adresse suivante :  
www.cogesaf.qc.ca/rv-eau  
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Niveau de partenariat : Partenaires d’honneur Montant : 25 000 $ 

 
 Deux partenaires d’honneur confirmés sur une possibilité de trois.  

 
TÉMOIGNAGE DE LA VISION DE VOTRE ENTREPRISE SUR LA GESTION DE L’EAU : 
• Membre du comité d’honneur  
• Discours d’ouverture partagé à titre de co-président d’honneur 
• 1 kiosque dans la salle d’exposition (3 jours)  
• Conférencier à la conférence de presse 
• Publicité d’une page ou encart dans le cahier du participant (fourni par vous)  
• Possibilité d’offrir un objet promotionnel aux participants (fourni par vous)  
• Membre du comité de programmation 
 
VISIBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE :  
• Annonce verbale lors de la cérémonie d'ouverture 
• Bannière publicitaire de votre entreprise dans la grande salle (fournie par vous) 
• Logo* sur le panneau des Partenaires 
• Logo* sur la page « partenariat » du site web et lien vers votre site 
• Logo* sur les documents diffusés sur la planète (affiche, communiqués, programme) 
• Mention « partenaire d’honneur » sur les cocardes des représentants de votre entreprise 
 
OCCASION DE CRÉER DES CONTACTS : 
5 billets gratuits pour le Rendez-vous et le cocktail   
2 billets offerts à des étudiants en votre nom (cocardes spécialement identifiées)   
 
Niveau de partenariat : Grands Partenaires Montant : 10 000 $ 
 
TÉMOIGNAGE DE LA VISION DE VOTRE ENTREPRISE SUR LA GESTION DE L’EAU : 
• 1 kiosque dans la salle d’exposition (3 jours) -  
• Mention de votre entreprise à la conférence de presse 
• Publicité d’une demi-page ou encart dans le cahier des participants  
• Possibilité d’offrir un objet promotionnel aux participants (fourni par vous) 
• Membre du comité de programmation  
 
VISIBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE :  
• Annonce verbale lors de la cérémonie d'ouverture 
• Bannière publicitaire de votre entreprise dans la grande salle (fournie par vous)  
• Logo* sur le panneau des Partenaires 
• Logo* et publicité sur la page « partenariat » du site web et lien vers votre site 
• Logo* sur les documents imprimés du Rendez-vous (affiche, communiqués, programme) 
• Mention « grand partenaire » sur les cocardes des représentants de votre entreprise 
 
OCCASION DE CRÉER DES CONTACTS : 
• 3 billets gratuits pour le Rendez-vous et le cocktail  
• 1 billet offert à un étudiant en votre nom (cocarde spécialement identifiée)  
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Niveau de partenariat : Partenaires Montant : 5 000 $ 
 
TÉMOIGNAGE DE LA VISION DE VOTRE ENTREPRISE SUR LA GESTION DE L’EAU : 
• Moitié prix pour 1 kiosque dans la salle d’exposition (3 jours)  
• Mention de votre entreprise en tant que partenaire dans le communiqué de presse 
• Publicité d’1/4 de page  dans le cahier des participants  
 
VISIBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE :  
• Annonce verbale lors de la cérémonie d'ouverture 
• Logo* sur le panneau des Partenaires 
• Logo* et publicité sur la page « partenariat » du site web et lien vers votre site 
• Logo* sur les documents imprimés du Rendez-vous (affiche, communiqués, cahier) 
• Mention « partenaire » sur les cocardes des représentants de votre entreprise 
 
OCCASION DE CRÉER DES CONTACTS : 
• 2 billets gratuits pour le Rendez-vous et le cocktail  
 
Niveau de partenariat : Collaborateur Montant : 2 500 $ 
 
VISIBILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE :  
• Logo* sur le panneau des Partenaires 
• Logo* sur le site web dans la section des Partenaires et lien vers votre site 
• Logo* dans le programme 
 
OCCASION DE CRÉER DES CONTACTS : 
• 1 billet gratuit pour le Rendez-vous  
 

 

Partenariats 
spécifiques 

Montant Offre 

Exposant  1 000$+tx. • kiosque dans la salle d’exposition durant 3 jours 
• une entrée gratuite pour un représentant 

Commandite exclusive de 
pause-café (5 disponibles) 

2 000$ • annonce et affichage durant la pause  
• possibilité de laisser cartes de visite sur les tables      

Commandite de Salle  
(4 disponibles) 

1 500$ • affichage dans la salle  
• possibilité de laisser cartes de visite sur les tables      

Commandite du repas du 
midi (2 disponibles) 

10 000 $ 
 

• annonce et affichage durant le repas 
• possibilité de laisser cartes de visite sur les tables  

Commandite du vin au 
souper champêtre 

10 000$ 
 

• annonce et affichage durant le cocktail et le 
souper  

Commandite du souper –
conférence avec 
Riccardo Petrella 

12 000$ • annonce et affichage durant le souper  
• allocution de 5 minutes 
• possibilité de laisser cartes de visite sur les tables      
 

Publicité dans le cahier 
des participants et sur le 
site web 

De 150$ à 
1000$ +tx. 

• Prix en fonction de la grandeur de la publicité, 
allant de 1 page à un format carte d’affaire pour 
les documents imprimés.  

Parrainage des étudiants  
(permettre à 10 étudiants 
de participer gratuitement 

2 500$+tx. • mention spéciale dans le cahier des participants 
• mention sur la cocarde des étudiants parrainés  

* Les logos des partenaires  seront toujours de grosseur proportionnelle au montant de la commandite 


