
Plan de partenariat 2017
Les revêtements muraux, au Palais des Congrès de Montréal



Le CEBQ est une association sans but lucratif fondée en 
août 1989. Son objectif principal est de faciliter la 
discussion et le transfert de technologies reliés à 
l’enveloppe du bâtiment auprès de l’industrie de la 
construction. Le CEBQ offre non seulement de 
nombreuses ressources techniques, mais sert également 
de centre d’échange de renseignements.

Le colloque intitulé « Les revêtements muraux » se tiendra 
au Palais des Congrès de Montréal les 5 et 6 avril 2017 
prochain. Pour faire du colloque un franc succès, nous 
avons besoin d’alliés, de complices et de visionnaires 
aussi passionnés que nous. En effet, nous comprenons et 
proposons une vision adaptée à vos besoins pour être 
complémentaire à l’atteinte de vos objectifs de retour sur 
investissement (ROI). Au plaisir de vous compter parmi les 
nôtres au colloque.

Positionner la qualité et l’expertise de nos membres et 
défendre leurs intérêts auprès de l’industrie de la 
construction et de l’enveloppe du bâtiment au Québec. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que 
L’AERMQ et le CEBQ s’unissent afin de rejoindre encore 
plus de membres, d’entrepreneurs et de partenaires afin 
de développer, ensemble, une vision commune de 
l’industrie.



Options de commandite 2017 Niveau Or : 4000 $  
2 possibilités

Niveau Argent : 3000 $ 
10 possibilités 

Niveau Bronze : 2500 $ 
10 possibilités

Programme	CEBQ	–AERMQ	du	colloque	diffusé	par	le	CEBQ	et	l’AERMQ	(logo)	 x x x

Sur	le	site	internet	du	CEBQ	et	de	l’AERMQ	(logo)	 x x x
Sur	les	lieux	du	colloque	Jour	I	et	Jour	II	–	incluant	cartons-tentes	aux	diners	
Jour	I	ou	Jour	II	(logo) x

Sur	les	lieux	du	colloque	Jour	I	et	Jour	II	–	incluant	visibilités	au	cocktail	
(logo) x
Sur	les	lieux	du	colloque	Jour	I	ou	Jour	II	-		incluant	cartons-tentes	
aux	Pauses-café	(logo)

x	

4	inscripJons	gratuites	incluant	conférences,	repas	et	cocktail	 x
2	inscripJons	gratuites	incluant	conférences,	repas	et	cocktail	 x x
15	minutes	réservées	au	commanditaire	pour	une	présentaJon	avant	le	dîner	
du		Jour	I	ou	Jour	II	 x

1	page	de	publicité	avec	Logo	dans	le	Programme	du	Colloque	 x

½	page	de	publicité	avec	Logo	dans	le	Programme	du	Colloque x

¼	page	de	publicité	avec	Logo	dans	le	Programme	du	Colloque x
InserJon	au	sac	du	parJcipant	(item	ou	document	à	être	approuvé	par	le	CEBQ	
et/ou	l	’AERMQ)	 x x x
Espace	pour	kiosque	d’exposant	incluant	une	table	jupée,	deux	chaises,	un	
branchement	électrique	et	une	connexion	internet	sans	fil	de	1.5	Mbps	 x x x



  

Profitez d’un rabais de dernière minute de 50% sur 
votre parution dans la prochaine édition spéciale du 

magazine FORMES.  

Affichez-vous dès maintenant ! 

Page entière : 1790 $ 
Demi-page : 1350 $ 

Tiers de page (verticale) : 980 $ 
Quart de page : 780 $ 

Pour plus d’informations : 
cpaquin@formes.ca 

http://www.formes.ca/ 

514 256-1230 
1 877 367-6379

Joignez 12 500 adresses à moitié prix !
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Pour plus d’informations, communiquez avec:

Caroline Rousseau, directrice générale AERMQ 

Téléphone : 514-347-7339 ou 450-655-1657 
Courriel : caroline.rousseau@aermq.qc.ca

Télécopieur : (450)655-5482

L’Association des entrepreneurs en revêtements métalliques du Québec 
1295 Newton, suite 100, Boucherville, Québec, J4B 5H2

mailto:caroline.rousseau@aermq.qc.ca?subject=

