
               
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
10 au 13 mai 2022 à Rimouski 

PLAN DE COMMANDITE 
 

 
 

 

 
PRÉSENTATEUR 

Visibilité (logo) • Message électronique de bienvenue diffusé durant tout l’événement sur 
les écrans de la salle plénière, des ateliers et des activités sociales (en 
alternance avec les commanditaires majeurs) 

• Programme officiel (bandeau de logos présentateur et commanditaires 
majeurs en bas de page) 

• Page des sites internet de l’AQAIRS et de l’ARAQ annonçant 
l’événement 

• Application et la plateforme de l’événement 

Réseautage • Quatre inscriptions complètes incluant repas, ateliers et autres 
avantages 

• Allocution au cocktail d’ouverture et à la soirée du banquet  
• Mention et remerciement au cocktail d’ouverture, à la soirée du 

mercredi et au banquet du jeudi 
• Présentateur de la conférence d’ouverture 
• Création du profil sur l’application et la plate-forme virtuelle de 

l’événement 
• Table réservée au nom du présentateur lors du banquet 

Salon des exposants  
 

• Un espace au Salon des exposants avec tous les services afférents 
• Priorité dans le choix de l’emplacement au Salon  

Autres bénéfices  
 

• Priorité de la réservation de chambres à l’hôtel hôte 
• Droit d'utilisation du logo de l’AQAIRS et de l’ARAQ  
• Copie de la liste des délégués une semaine avant l’événement 
• Possibilité d'exploitation de la commandite durant l'événement 

(autorisation préalable du comité organisateur) 
• Droit de 1er refus pour la prochaine édition 

 1 
 

forfait 

RÉSERVÉ  
EN 2022 
au MEQ 



 

  
 

COMMANDITAIRES MAJEURS 
 

Visibilité (logo) • Message électronique de bienvenue diffusé durant tout l’événement sur 
les écrans de la salle plénière, des ateliers et des activités sociales (en 
alternance avec les commanditaires majeurs et le présentateur) 

• Programme officiel (bandeau des logos du présentateur et des 
commanditaires majeurs en bas de page) 

• Page des sites Internet de l’AQAIRS et de l’ARAQ annonçant 
l’événement 

• Application et la plateforme de l’événement 

Réseautage • Trois inscriptions complètes incluant repas, ateliers et autres avantages 
des délégués 

• Message de bienvenue préenregistré (capsule) donnant des infos sur 
les services offerts par le commanditaire, diffusé au début de chacun 
des ateliers du bloc ou de la conférence commandité (commanditaire 
d’un bloc d’atelier ou d’une conférence)  

• Mention et remerciement au cocktail d’ouverture, à la soirée du 
mercredi et au banquet du jeudi 

• Création du profil sur l’application et la plate-forme virtuelle de 
l’événement 

• Table réservée au nom du commanditaire lors du banquet 

Salon des exposants  
 

• Un espace au Salon des exposants avec tous les services afférents 
• Possibilité de réserver des espaces supplémentaires (maximum 3) au 

Salon des exposants au coût de 600 $/espace, sans repas 
supplémentaires 

• Priorité dans le choix de l’emplacement au Salon  

Autres bénéfices  
 

• Priorité de la réservation de chambre à l’hôtel hôte  
• Copie de la liste des délégués une semaine avant l’événement 
• Possibilité d'exploitation de la commandite durant l'événement 

(autorisation préalable du comité organisateur) 
• Droit de 1er refus pour la prochaine édition 
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forfaits 

4800 $ 
+TAXES 



 

COMMANDITAIRES ASSOCIÉS  
 
 

 

 

Visibilité (logo) • Identification du commanditaire dans la section des exposants du 
programme de l’événement 

Salon des exposants  
 

• Un espace au Salon des exposants avec services afférents sans frais 
supplémentaires (électricité et Internet sans fil) 

• Deux inscriptions complètes incluant tous les repas, activités sociales, 
ateliers et autres avantages des délégués 

• Possibilité de réserver une inscription complète supplémentaire au coût 
de 400 $ 

Autres bénéfices  • Copie de la liste des délégués une semaine avant l’événement 

 

 

 

 

 

 
COMMANDITAIRES PARTENAIRES  
 
 
 
 
 
 
 

Visibilité (logo) • Identification du commanditaire dans la section des exposants du 
programme de l’événement. 

Salon des exposants  
 

• Un espace au Salon des exposants avec services afférents sans frais 
supplémentaires (électricité et Internet sans fil) 

• Une inscription complète incluant tous les repas, activités sociales, 
ateliers et autres avantages des délégués 

Autres bénéfices  • Copie de la liste des délégués une semaine avant l’événement 

 

 
 1450 $ 

MEMBRE  
EN RÈGLE 

 
 

+TAXES 

 1900 $ 

NON- 
MEMBRE 

 
 

+TAXES 

Selon 
espaces 

disponibles 
au Salon 

 
  

MEMBRE  
EN RÈGLE 

 
 

+TAXES 

NON- 
MEMBRE 

 
 

+TAXES 

1150 $ 1600 $ 
Selon 

espaces 
disponibles 

au Salon 



 

Modalités d’inscription 
 

RÉSERVATIONS EN LIGNE à compter du 
mercredi 16 mars 2022 à 9 h via CE LIEN. 

 

• 50 emplacements 8' x 10' disponibles au total 
(réservés exclusivement aux membres affaires en 
règle 2022). Aucun autre emplacement ne sera 
ajouté. 

• Un seul emplacement attribué par membre affaire 
en règle pour donner la chance à un plus grand 
nombre d’être présents au Salon (à l’exception des 
commanditaires majeurs). 

• Réservation des emplacements selon le principe 
du « premier arrivé premier servi ». 

• Les membres affaires devront s’inscrire en ligne 
sur le site de l’AQAIRS via CE LIEN afin de choisir 
leur type de commandite et réserver leur 
emplacement. 

• Au moment de l’inscription en ligne, les membres 
affaires pourront choisir et réserver leur 
emplacement en direct. 

• Le paiement pourra se faire par carte de crédit lors 
de l’inscription en ligne ou par chèque (une facture 
sera transmise à la suite de l’inscription en ligne). 

N.B. Les réservations d’emplacement non 
payées au 12 avril 2022 seront annulées et 
les kiosques seront rendus disponibles aux 
membres affaires sur la liste d’attente. 

• Un courriel de confirmation sera envoyé 
immédiatement après l’inscription. 

• En cas d’annulation, les frais ne seront pas 
remboursables après le 12 avril 2022

 

 
PLAN DU SALON 
DES EXPOSANTS 
 

 

 

 

 

 

 

  

 50 
ESPACES 

KIOSQUES 
8’ x 10’ 

HORAIRE 
Mercredi 

15 h à 18 h 

Jeudi 
9 h à 11 h 30 

 

https://www.aqairs.ca/popup.php?id=1480&normal_page=1
https://www.aqairs.ca/popup.php?id=1480&normal_page=1


 

Hébergement 
 
Vous devez réserver votre  
hébergement vous-même à partir  
du 16 mars 2022 à 9 h  
en contactant l’hôtel directement.  

 
 
 

 

 

Hôtel hôte de l’évènement 
 

HÔTEL RIMOUSKI -  
Centre des congrès 
 
225, boul. René-Lepage Est 
Rimouski (Québec) G5L 1P2 
 
Réservation : 1-800-463-0755  
site web  
 
Au moment de votre réservation, 
mentionnez que vous voulez une 
chambre réservée dans le bloc général 
# d’identification 871114 
 
 
La priorité sera donnée aux  
réservations de 2 ou 3 nuitées. 

CHAMBRE  
STANDARD 

144 $ 

En occupation simple 
ou double. Taxes en sus. 
 
 
SUITE SANTARD  
OU FLEUVE 

154 $ 

En occupation simple 
ou double. Taxes en sus. 

 
 

  
Autre hébergement  
aussi disponible 
 

HÔTEL le 
navigateur 
 
130 avenue Belzile 
Rimouski (Québec) G5L 3E4 
1-418-724-6944 | 1-888-724-
6944 
site web  
 

CHAMBRE  
STANDARD 

129 $ 

En occupation simple 
ou double. Taxes en sus. 
 

 

 

CHAMBRES  
RÉSERVÉES SOUS 

 

BLOC GÉNÉRAL 
#871114 

 

(Mentionner au moment  
de votre réservation) 

https://hotelrimouski.com/nous-joindre
https://hotelnavigateur.com/contactez-nous
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