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VISIBILITÉ SOUS TOUTES 
LES FORMES
Notre collaboration renouvelée avec le magazine 
FORMES vous offre aussi la possibilité d’appuyer 
et bonifier votre visibilité à travers les tribunes de 
diffusion imprimée et numérique de ce magazine 
spécialisé reconnu pour la qualité de ses contenus à 
un prix avantageux en combinant cette présence avec 
celle proposée lors du colloque.

Une nouvelle formule bonifiée assurant un ensemble 
de points de visibilité sur une multitude de tribunes 
– événementielle, numérique et imprimée –, autant 
d’occasions de vous démarquer et atteindre vos 
objectifs. Joignez-vous à nous pour célébrer ces dix 
ans de partage de connaissance sur l’enveloppe du 
bâtiment !

La 10e édition du colloque annuel du CEBQ, une occasion à ne pas rater ! Pour souligner ce jalon important, nous 
proposons de célébrer l’occasion en faisant les choses différemment. Du nouveau également pour notre formule de 
partenariat qui offre diverses occasions de visibilité pour mettre de l’avant votre organisation, notamment au travers 
le magazine FORMES, un collaborateur de la première heure.

La nouvelle formule offre une seule catégorie de
partenaires et diverses nouveautés pour favoriser les
échanges dans un cadre convivial et amical. Ainsi cette
année, le cocktail se poursuit avec une soirée gala où
nos partenaires seront au centre de l’animation. Au
lieu de la formule du kiosque conventionnel, chaque
partenaire aura une table attitrée lors des trois repas.
Elle sera identifiée d'une affiche au logo de votre entre-
prise ou si vous désirez d'un centre de table que vous 
aurez créé aux couleurs de votre organisation. Le plus 
original se verra décerner un prix par un comité du 
CEBQ. À chaque repas, vous aurez l’occasion de ren-
contrer des participants à votre table, une occasion 
de réseauter, de discuter et de partager vos 
connaissances sur l’enveloppe du bâtiment.

Au cours des pauses-café et du cocktail, les partenaires
auront également une table réservée qui servira
de station de nourriture sur laquelle vous pourrez
déposer brochures et articles promotionnels. Autre
nouveauté, nos partenaires auront aussi une visibilité
accrue lors du dernier bloc du colloque. En effet, cette
10e édition se clôturera avec un Forum qui réunira
tous nos partenaires sur la scène afin d’animer la
discussion et répondre aux questions des participants
sur un ensemble de sujets.



MAXIMISER VOTRE VISIBILITÉ
REJOIGNEZ LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION

ARCHITECTES, INGÉNIEURS, TECHNOLOGUES, ENTREPRENEURS
EN COMMANDITANT LE 10e COLLOQUE SUR L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT

OPTIONS DE COMMANDITE 2019

FORFAIT COLLOQUE
CEBQ
2900 $

FORFAIT COLLOQUE
CEBQ + FORMES

5800 $

Table repas attitrée (identifiée d'une affiche avec votre logo)                          ✓ ✓

Ou optionnel table identifiée d'un centre de table à votre choix ✓ ✓

Deux bannières rétractables et table au cocktail et pauses-café
pour déposer brochures et articles promotionnels 

✓ ✓

Logo au programme, à l’infolettre et sur le site
du colloque avec hyperlien

✓ ✓

Insertion au sac du participant ✓ ✓

1 page de publicité, 4 couleurs, dans le programme CEBQ ✓ ✓

Mention verbale par l’animateur ✓ ✓

Participation au Forum à titre de spécialiste
(8 mai, 14 h 45)

✓ ✓

Deux inscriptions gratuites (conférences, repas, gala) ✓ ✓

1 page, 4 couleurs, magazine FORMES, dossier Enveloppe
du bâtiment

✓

1 fiche-produit, format ¼ de page, dans un 2e numéro de
FORMES

✓

Bannière web sur formes.ca, 1 mois à votre choix ✓

Article technique du partenaire sur formes.ca ✓



FORMULAIRE DE PARTENARIAT 2019
Nom de l’entreprise

Adresse de l’entreprise

Nom et prénom de la personne responsable

Courriel

Téléphone

DEUX INSCRIPTIONS GRATUITES

Nom et prénom : Nom et prénom :

Courriel : Courriel :

Téléphone : Téléphone :

FORUM DU 8 MAI, 14 H 45

Nom et prénom de la  
personne qui sera sur scène :

Courriel :

Téléphone :

Y aura-t-il une insertion au sac? 
   Oui      Non

Spécifier l’objet : 

OPTIONS DE COMMANDITE 2019

FORFAIT COLLOQUE CEBQ
Table repas attitrée avec centre de table personnalisé                                       
Participation au concours du centre de table le plus original                            
Table réservée au cocktail avec station de nourriture 
pour déposer brochures et articles promotionnels                     
Logo au programme, à l’infolettre et sur le site 
du colloque avec hyperlien
Insertion au sac du participant
1 page de publicité, 4 couleurs, dans le programme CEBQ
Mention verbale par l’animateur
Participation au Forum à titre de spécialiste (8 mai, 14 h 45)
Deux inscriptions gratuites (conférences, repas, gala)

FORFAIT COLLOQUE CEBQ + FORMES 
Tout ce qui est proposé au Forfait colloque CEBQ
+ Forfait FORMES
1 page, 4 couleurs, magazine FORMES, dossier Enveloppe du bâtiment
1 fiche-produit, format ¼ de page, dans un 2e numéro de FORMES
Bannière web sur formes.ca, 1 mois à votre choix
Article technique du partenaire sur formes.ca
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 2900 $

 5800 $



Pour plus d’information, communiquez avec :

Nathalie Martin
514 977-9132, n.martin@cebq.org

Claude Paquin
514 256-1230, cpaquin@formes.ca

MATÉRIELS À FOURNIR ET 
PARAMÈTRES TECHNIQUES
(au plus tard le 23 avril 2019) 

IMPORTANT – Assurez-vous 
d’acheminer votre matériel 
publicitaire dans les bons formats et 
paramètres :

1 page de publicité
Format : 9 x 12 pouces (largeur x 
hauteur), plus marge perdue de 0,25 
pouce = 9, 25 x 12,25 pouces

Autres spécifications pour la 
publicité 1 page :
Formats acceptés : PDF haute 
résolution, Illustrator (.EPS ou .AI), 
InDesign, Photoshop (.TIFF ou .PSD)
S’assurer d’une bonne résolution, 300 
dpi en CMYK (pas de RGB)
Polices de caractères vectorisées

Bannière web, magazine FORMES :
Format : 728 x 90 pixels 
(largeur x hauteur)
Formats acceptés : 
JPG, GIF, GIF animé
Résolution : 72 dpi
Poids : 80 ko max.

Logo
Ne pas oublier de nous fournir votre 
logo de préférence en format vectoriel 
(EPS, AI). Les formats TIFF, PSD ou 
JPG haute résolution sont aussi 
acceptés.


