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Devenez partenaire !
Joignez-vous au 53e congrès annuel de l’Ordre 
des arpenteurs-géomètres du Québec en tant 
que partenaire. Cette année, il se tiendra à l’Hôtel 
Sheraton Laval et Centre de congrès les 22, 23 et 
24 septembre 2022. 

Le congrès 2022 sera l’occasion idéale de tisser 
des liens plus étroits avec vos clients. Ils seront 
nombreux à prendre part à ce rassemblement 
annuel incontournable et festif! 

Assurez-vous d’avoir un maximum de visibilité  
en confirmant votre partenariat au plus tard  
le 27 mai 2022.

CONGRÈS OAGQ 2022

Programme

Jeudi 22 septembre
ACTIVITÉS SPORTIVES,  
5 À 7 ET SOUPER-BUFFET

Le congrès annuel est une occasion pour les  
arpenteurs-géomètres de socialiser et de se divertir 
avec leurs confrères et consœurs. Pour ce faire, le 
jeudi 22 septembre sera consacré au traditionnel 
tournoi de golf et aux randonnées à vélo dans la 
région. Cette journée bien remplie se terminera à 
l’Hôtel Sheraton Laval et Centre de congrès. Après 
le 5 à 7, la soirée se poursuivra par un souper-buffet 
convivial et décontracté, ce qui sera un moment 
privilégié pour réseauter.

Vendredi 23 septembre
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

L’avant-midi sera réservé aux activités de formation 
continue. Les conférences proposées aux membres 
leur permettront de mettre à jour leurs connais-
sances et de satisfaire leur curiosité intellectuelle. 
L’assemblée générale se déroulera après le dîner. 

Cette journée sera le moment où les partenaires 
Diamant et Platine pourront présenter leurs en-
treprises de façon plus formelle à l’ensemble des 

participants, mais également l’occasion de présenter 
vos produits et services dans le cadre du salon des 
exposants. Des pauses vous permettront de ren-
contrer les arpenteurs-géomètres et les géomètres. 
Le repas du midi, sous forme de buffet, permettra 
aux membres de manger sur un horaire variable 
et de prendre le temps de visiter le salon. De plus, 
dès 15h30, le populaire cocktail des exposants, qui 
précède le banquet du président, sera une excellente 
opportunité pour vous de poursuivre les discussions.

C’est avec plaisir que nous accueillerons à nou-
veau des centaines d’arpenteurs-géomètres et de 
géomètres du Québec, et d’ailleurs qui pourront 
échanger sur leur expérience respective, élargir 
leurs horizons et, bien sûr, se divertir.

C’est donc pour vous, chers partenaires, l’occasion 
unique de présenter vos nouveautés et de déve-
lopper de nouvelles relations d’affaires!

Vous trouverez dans ce 
document nos différentes 
formules de partenariat :
• Les partenariats majeurs (Diamant, Platine, Or, 

Argent et Bronze),

• Les partenariats à la carte, dont ceux spéci-
fiques au tournoi de golf.
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PARTENARIATS MAJEURS

• Votre logo sur le site Web de l’OAGQ, section  
congrès – La taille du logo varie selon le partenariat

• Possibilité d’ajouter un lien à votre logo sur le site 
Web de l’OAGQ vers une vidéo de votre entreprise

• Votre logo dans les courriels du congrès trans-
mis aux membres de l’OAGQ et aux invités spé-
ciaux – La taille du logo varie selon le partenariat

• Votre logo dans le programme du congrès 
sur la première et la quatrième de couverture (si 
confirmation du partenariat avant le 27 mai 2022)

• Votre logo dans la publicité du congrès diffusée  
dans la revue Géomatique (si fourni avant le 
27 mai 2022)

• Page gratuite de type publireportage dans un 
numéro du volume 49 de la revue Géomatique

• Remerciements à votre organisation lors du 
bilan du congrès dans l’infolettre aux membres

• Le nom de votre organisation dans les  
communiqués médias

• Possibilité de fournir la pochette des congres-
sistes à votre image (fournie par le partenaire)

• Possibilité de visibilité sur les colliers des co-
cardes des congressistes (fournis par le partenaire)

• Insertion d’un dépliant et/ou d’un objet pro-
motionnel dans la pochette des congressistes 
(fournis par le partenaire)

• Forfait Salon des exposants gratuit (voir page 8)

• 1er choix d’emplacement de votre kiosque au sa-
lon des exposants (espace double de 8 pi × 16 pi)

• Votre logo sur écran géant lors des activités 
du congrès

• Mention de votre organisation lors de l’ouver-
ture du congrès et du discours du président

• Forfait Albatros gratuit au tournoi de golf

• Forfait Randonnée cycliste gratuit

• Quatre (4) laissez-passer pour le souper-buffet 
du jeudi et le banquet du vendredi

• Possibilité de faire une présentation de  
6 minutes de vos produits et services durant  
la formation du vendredi

Pour un supplément de 2 500 $, vous obtenez un droit de 
premier refus du partenariat Diamant pour le congrès de 
l’année suivante.

DIAMANT 15 000  $ – Exclusif

• Votre logo sur le site Web de l’OAGQ, section  
congrès – La taille du logo varie selon le partenariat

• Votre logo dans les courriels du congrès trans-
mis aux membres de l’OAGQ et aux invités spé-
ciaux – La taille du logo varie selon le partenariat

• Votre logo dans le programme du congrès 
sur la quatrième de couverture (si confirmation 
du partenariat avant le 27 mai 2022)

• Le nom de votre organisation dans les  
communiqués médias

• Insertion d’un dépliant et/ou d’un objet pro-
motionnel dans la pochette des congressistes 
(fournis par le partenaire)

• Forfait Salon des exposants gratuit (voir page 8)

• 2e et 3e choix d’emplacement de votre 
kiosque au salon des exposants (selon le prin-
cipe du premier arrivé, premier servi)

• Votre logo sur écran géant lors des activités 
du congrès

• Mention de votre organisation lors de l’ouver-
ture du congrès et du discours du président

• Forfait Aigle gratuit au tournoi de golf

• Forfait Randonnée cycliste gratuit

• Trois (3) laissez-passer pour le souper-buffet 
du jeudi et le banquet du vendredi

• Possibilité de faire une présentation de  
3 minutes de vos produits et services durant  
la formation du vendredi

PLATINE 10 000 $ – Limite de 2 partenaires
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• Votre logo sur le site Web de l’OAGQ,  
section congrès – La taille du logo varie  
selon le partenariat

• Votre logo dans les courriels du congrès 
transmis aux membres de l’OAGQ – La taille 
du logo varie selon le partenariat

• Votre logo dans le programme du congrès 
sur la quatrième de couverture (si confirmation 
du partenariat avant le 27 mai 2022)

• Votre logo sur écran géant lors des activités 
du congrès

• Insertion d’un dépliant et/ou d’un objet pro-
motionnel dans la pochette des congressistes 
(fournis par le partenaire)

• Votre logo sur le site Web de l’OAGQ,  
section congrès – La taille du logo varie  
selon le partenariat

• Votre logo dans les courriels du congrès 
transmis aux membres de l’OAGQ – La taille 
du logo varie selon le partenariat

• Votre logo dans le programme du congrès 
sur la quatrième de couverture (si confirmation 
du partenariat avant le 27 mai 2022)

• Insertion d’un dépliant et/ou d’un objet pro-
motionnel dans la pochette des congressistes 
(fournis par le partenaire)

• Forfait Salon des exposants gratuit (voir page 8)

• 4e choix d’emplacement et plus de votre 
kiosque au salon des exposants et les sui-
vants (selon le principe du premier arrivé, 
premier servi)

• Votre logo sur écran géant lors des activités 
du congrès

• Mention de votre organisation lors de l’ouver-
ture du congrès et du discours du président

• Forfait Aigle gratuit au tournoi de golf

• Deux (2) laissez-passer pour le souper-buffet 
du jeudi et le banquet du vendredi

• Votre logo sur le site Web de l’OAGQ,  
section congrès – La taille du logo varie  
selon le partenariat

• Votre logo dans les courriels du congrès 
transmis aux membres de l’OAGQ – La taille 
du logo varie selon le partenariat

• Votre logo dans le programme du congrès 
sur la quatrième de couverture (si confirmation 
du partenariat avant le 27 mai 2022)

• Forfait Salon des exposants gratuit

• Votre logo sur écran géant lors des activités 
du congrès

• Insertion d’un dépliant et/ou d’un objet pro-
motionnel dans la pochette des congressistes 
(fournis par le partenaire)

• Forfait Oiselet gratuit au tournoi de golf

• Deux (2) laissez-passer pour le souper-buffet 
du jeudi et le banquet du vendredi

PARTENARIATS MAJEURS

OR 6 500 $ ARGENT 5 000 $

BRONZE 2 500 $
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Tableau comparatif des partenariats majeurs

DIAMANT PLATINE OR ARGENT BRONZE

15 000 $ 10 000 $ 6 500 $ 5 000 $ 2 500 $

Nombre de partenariats disponibles 1 2 max.

Possibilité de droit de premier refus 
l’année suivante (+ 2 500  $)

l

VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS

Logo sur le site Web de l’OAGQ, section congrès l l l l l

Lien ajouté au logo sur le site Web de 
l’OAGQ vers une vidéo du partenaire

l

Logo dans les courriels l l l l l

Logo dans le programme à la première de 
couverture (si confirmation avant le 27 mai 2022)

l

Logo dans le programme à la quatrième de 
couverture (si confirmation avant le 27 mai 2022)

l l l l l

Logo dans la publicité du congrès dans la revue 
Géomatique (si fourni avant le 27 mai 2022)

l

Publireportage dans un numéro  
de la revue Géomatique gratuit

l

VISIBILITÉ PENDANT LE CONGRÈS

Mention du partenaire dans les 
communiqués médias

l l

Fourniture de la pochette des 
congressistes par le partenaire 

l

Visibilité sur les colliers des cocardes 
(fournis par le partenaire)

l

Dépliant et/ou objet promotionnel dans la pochette  
des congressistes (fournis par le partenaire)

l l l l l

Forfait Salon des exposants gratuit 8 pi × 16 pi 8 pi × 8 pi 8 pi × 8 pi 8 pi × 8 pi

Priorité de choix de l’emplacement 
du kiosque du partenaire 1er 2e et 3e 4e et 

suivants

Logo sur écran géant lors des activités du congrès l l l l l

Mention du partenaire lors de l’ouverture 
du congrès et du discours du président

l l l

Forfait Albatros gratuit au tournoi de golf l

Forfait Aigle gratuit au tournoi de golf l l

Forfait Oiselet gratuit au tournoi de golf l

Forfait Randonnée cycliste gratuit l l

Laissez-passer pour le souper-buffet 
du jeudi et le banquet du vendredi 4 3 2 2

Possibilité de présentation des produits et 
services du partenaire durant la formation 6 min. 3 min.

VISIBILITÉ APRÈS LE CONGRÈS

Remerciements lors du bilan du congrès 
dans l’infolettre aux membres

l
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Tournoi de golf

Le populaire tournoi de golf annuel se tiendra le jeudi 22 septembre au Club de golf Elm Ridge. Un cocktail et 
un souper suivront à l’Hôtel Sheraton de Laval. Cet événement, qui attire habituellement plus de 100 golfeurs, 
est une occasion exceptionnelle d’afficher vos couleurs.

PARTENARIATS 
À LA CARTE

Albatros 1 200 $ 
* Visibilité incluse avec le partenariat majeur Diamant

• Votre logo affiché au club de golf

• Votre logo diffusé pendant le souper

• Affiche (30 po × 30 po) de votre logo au 
départ de l’un des 18 trous du parcours

• Présence possible d’un représentant du 
partenaire sur le trou affiché

• Mention de votre organisation dans le mot  
de bienvenue

• Prépondérance de votre logo pendant  
le souper

• Possibilité de remettre un objet promotionnel 
à chaque golfeur

• Possibilité d’offrir un cadeau en tirage de 
grande valeur

Aigle 800 $ 
* Visibilité incluse avec les partenariats majeurs 

Platine et Or

• Affiche (30 po × 30 po) de votre logo au 
départ de l’un des 18 trous du parcours

• Présence possible d’un représentant du 
partenaire sur le trou affiché

• Votre logo diffusé pendant le souper

• Possibilité de remettre un objet promotionnel 
à chaque golfeur

Oiselet 500 $
* Visibilité incluse avec le partenariat majeur Argent

• Affiche (30 po × 30 po) de votre logo au départ 
de l’un des 18 trous du parcours

• Votre logo diffusé pendant le souper

• Possibilité de remettre un objet promotionnel 
à chaque golfeur

Activités sportives



Congrès OAGQ 2022 Plan de partenariat 7

Activités sportives
Le jeudi 22 septembre, les membres férus de vélo et de plein air 
circuleront sur le réseau de pistes cyclables de Laval. Un cocktail et 
un souper suivront à l’Hôtel Sheraton Laval.

Randonnée cycliste 200 $
• Mention de votre organisation dans le mot de bienvenue et pendant 

le lunch du midi

• Possibilité de remettre un objet promotionnel à chaque cycliste

Autres partenariats
Vin du banquet 3 000 $ – Limite de 2 partenaires

• Mention de votre organisation au début de la soirée du vendredi

• Nom de votre organisation sur affichette au centre des tables

Vin souper 2 000 $ – Limite de 2 partenaires

• Mention de votre organisation au début de la soirée du jeudi

• Nom de votre organisation sur affichette au centre des tables

Pause santé 1 000 $ – Limite de 2 partenaires

• Mention de votre organisation avant la pause santé de la formation 
du vendredi

• Nom de votre organisation sur affichette sur les tables de service

PARTENARIATS 
À LA CARTE (suite)
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Plan du salon des exposants

Le forfait salon des exposants inclut :

• Espace de 8 pieds x 8 pieds

• Table de 6 pieds (avec jupe et nappe)  
et deux chaises

• Prise électrique de 15 ampères

• Accès Internet haute vitesse (sans fil)

• Deux (2) laissez-passer pour le souper du 
jeudi et le buffet du midi du vendredi

• Mention dans la liste des exposants insérée 
dans le programme du congrès sur le site 
Internet de l’OAGQ

Le forfait Salon des exposants 
est de 3 000 $ + taxes.
Pour obtenir un emplacement supplé-
mentaire, le prix est de 2 000 $ + taxes.

À l’exception des partenariats majeurs Diamant, 
Platine et Or, tous les choix d’emplacement de 
kiosque seront attribués suivant l’ordre du premier ar-
rivé, premier servi. Réservez votre place rapidement.

POUR PLUS D’INFORMATION,  
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Corinne Thomas 
Chargée d’affaires professionnelles 

cthomas@oagq.qc.ca

Salon des exposants
L’Hôtel Sheraton Laval et Centre de congrès offre 
une vingtaine d’espaces de choix situés dans son 
nouveau foyer entièrement fenestré et ouvrant sur un 
espace terrasse. Cet endroit stratégique, au cœur des 
activités du congrès et où se tiendront les pauses et 
le cocktail des exposants, favorisera les contacts avec 
vos clients. Près de 500 membres seront présents au 
cours de cette journée.

PARTENARIATS 
À LA CARTE (suite)

mailto:cthomas%40oagq.qc.ca?subject=


CONTRAT DE PARTENARIAT

Choix d’emplacement (voir page 8) : 1er choix : 

 2e choix : 

 3e choix : 

Organisation :  Représentant autorisé : 

Adresse : 

Ville :  Province :  Code postal : 

Courriel :  Téléphone : 

CHOIX DU PARTENARIAT MAJEUR

 Diamant* 15 000 $  Platine 10 000 $  Or 6 500 $  Argent 5 000 $  Bronze 2 500 $

Remplir la section ci-dessous pour les modalités de réservation de votre 
forfait Salon des exposants gratuit (tous sauf le partenariat Bronze).

Remplir la section des partenariats à la carte ci-dessous pour avoir un 
emplacement supplémentaire au coût de 2 000 $ + taxes.

* Ajouter 2 500 $ pour obtenir le droit de premier refus l’année suivante

CHOIX DES PARTENARIATS À LA CARTE

Sous-total (sans taxes) :  $

Sous-total (sans taxes) :  $

Sous-total (sans taxes) :  $

Sous-total (sans taxes) :  $

Sous-total (taxable) :  $

+ TPS (5 %) :  $ 

+ TVQ (9,975 %) :  $

RANDONNÉE CYCLISTE

 Randonnée cycliste 200 $

TOURNOI DE GOLF

 Albatros 1 200 $  Aigle 800 $  Oiselet 500 $

AUTRES PARTENARIATS

 Vin de banquet 3 000 $  Vin du souper 2 000 $ 

 Pause santé 1 000 $

FORFAIT SALON DES EXPOSANTS – 3 000 $ + TAXES (= 3 449,25 $)

Choix d’emplacement : 1er choix : 

 2e  choix : 

 3e  choix : 

Ajouter 2 000 $ + taxes (2 299,50 $) pour obtenir un emplacement supplémentaire.

Choix pour l’emplacement supplémentaire : 1er choix : 

 2e  choix : 

 3e  choix : TOTAL :  $
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Modalités de paiement
Envoyez le contrat à Mme Corinne Thomas par courriel au cthomas@oagq.qc.ca. 

Le paiement doit être effectué par carte de crédit au moment de soumettre le contrat ou lors de l’appel 
téléphonique selon votre choix, ci-après. Votre place sera réservée et votre priorité accordée une fois le 
contrat et le paiement reçus.

   Par carte de crédit au téléphone 
Numéro de téléphone pour vous joindre : 

    Par carte de crédit  
Remplir la section ci-dessous

 

 Master Card  Visa

Numéro de carte :  Date d’expiration : 

Nom du détenteur : 

Signature autorisée : 

Signature du Représentant autorisé  Date

Partenaire

Signature du Représentant autorisé  Date

OAGQ
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