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Alliance de
l’industrie nautique
du Québec

Marché Bonsecours  



 iverses opportunités de commandites

 et de partenariats vous sont proposées 

dans le cadre des événements corporatifs de 

l’Alliance du l’industrie nautique du Québec. 

Cette excellente occasion d’a�aire permet de 

positionner votre entreprise comme leader de 

l’industrie et tisser des liens avec ses 

intervenants de l’industrie. 

L’Alliance o�re une gamme d’opportunités

de commandite et de publicité afin de

convenir à tous les budgets. Votre soutien est 

important pour nous et nous souhaitons 

remercier nos membres, les formateurs et 

les conférenciers ainsi que nos partenaires 

pour leur présence à nos événements. 

D



PARTENARIAT ET VISIBILITÉ

CATÉGORIE MEMBRE  NOMBRE DE BILLETS 

PRINCIPAL
5 000$

MAJEUR
2 500$

ASSOCIÉ
1 500$

Présentateur o�ciel du Symposium   •   
Mot de bienvenue    •   
Logo sur les badges d’identification des congressistes    •   
Bannière fournie par votre entreprise installée
à la Maison du Nautisme (salle de formation) pour 6 mois   •    
Visibilité sur les tables   •    
Bannière publicitaire sur nautismequebec.com   1 an 6 mois 
Article de votre entreprise dans l’infolettre 
corporative et/ou plaisanciers   2 articles 1 article 
Cocktail Réseautage à votre nom et image   •   
Repas o�ert par votre entreprise   
Logo sur l’écran d’accueil    
Logo sur l’invitation o�cielle    •
Atelier gracieusement o�ert par votre entreprise    
Logo à travers tous les médias promotionnels associés
aux événements (Communiqué, réseaux sociaux…)    
Logo sur le programme de l’événement    
Logo sur la bannière de remerciement dans chaque salle  
2 entrées gratuites au Congrès    

 1 1 entrée gratuite
 2 2 entrées gratuites
 3 3 entrées gratuites
 4 4 entrées gratuites

CONGRÈS 2019
L'Alliance de l'industrie nautique du Québec invite tous les intervenants nautiques et ses membres corporatifs à son congrès 
annuel. Cet événement de concertation et de réflexion est un événement de premier rassemblant plus d’une centaine de 
professionnels est une occasion unique d’a�aire et de réseautage. D’une durée de deux jours, gestionnaires, détaillants, 
manufacturiers, experts et chercheurs partageront leurs connaissances et expériences des enjeux actuels
et les perspectives d’avenir de l’industrie. 

Conférences et formations sont au rendez-vous le 26 et 27 novembre 2019
à l’Hôtel Rive-Gauche au 1810 rue Richelieu, Beloeil (J3G 4S4)

Ce tarif comprend : 
- Accès à toutes les conférences et tables de discussion au programme
- Café, tisane, jus et viennoiseries au matin 
- Repas 3 services du midi 
- Une boisson alcoolisée comprise pour le Cocktail Réseautage de l’Industrie (valide le mardi 26 novembre seulement)
- Ensemble promotionnel à l’image de Nautisme Québec 

Vous êtes membre corporatif de l’Alliance ?
Vous avez le droit à des gratuités… 

Coût des billets:

PARTICIPATION TARIF NON-MEMBRES TARIF MEMBRE

 1 journée 68.00$ + frais & taxes 55.00$ + frais & taxes
 2 journées  110.00$ + frais & taxes 90.00$ + frais & taxes

Vous n’êtes pas membre corporatif
ou vous avez besoin de billets supplémentaires ?  

L'Alliance compte sur votre appui
pour faire rayonner l'industrie nautique du Québec.  

•



PARTICIPATION TARIF MEMBRE

 1 personne 135.00$ +taxes 

 Table pour 8  875.00$ +taxes 

GALA 2020 
Le Gala Nautisme Québec est de retour le samedi 4 avril 2020 au Marché Bonsecours. Ce gala prestigieux se veut une 
occasion de récompenser et honorer l’excellence de l’industrie nautique du Québec. Près de 250 professionnels sont 
attendus dont des détaillants, des manufacturiers, des marinas, des intervenants touristiques et des instances de formation. 
Ce Gala est l’occasion unique de rassembler l’industrie pour célébrer et réseauter dans une ambiance festive au centre 
du Vieux-Montréal.

Le Gala Nautisme Québec honore les catégories suivantes :

• Détaillants ou concessionnaire par excellence
• Événement nautique par excellence
• Marina par excellence
• Entreprise de service par excellence
• Entreprise touristique nautique par excellence
• Relève par excellence
• Reconnaissance Transports Canada 

Avec les contributions de nos généreux commanditaires, il nous sera possible 
d’o�rir une célébration mémorable.  Nous vous invitons donc à prendre
connaissance de notre plan de visibilité ci-joint. 

Taxes et frais inclus

PARTENARIAT ET VISIBILITÉ
HONNEUR

8 000$
1 opportunité

PRINCIPAL
4 000$

MAJEUR
2 800$

ASSOCIÉ
1 800$

Présentateur o�ciel du Gala  
Table d’honneur pour 8 personnes      
Visibilité sur les tables     
Mot de bienvenue    
Logo en signature sur les photos o�cielles     
Présentation d’un prix       
Logo sur l’invitation o�cielle  

Bannière publicitaire sur nautismequebec.com  1 an 6 mois  

Article de votre entreprise dans l’infolettre
corporative et/ou plaisanciers 2 articles 1 article  

Bannière fournie par votre entreprise installée à la Maison
du Nautisme (salle de formation)  1 an 3 mois

Identification à une fonction d’honneur
(Musique, cocktail, vin gracieusement o�ert par…)      

Table pour 8 personnes      

Logo sur toile lors de la prise des photos o�cielles     

Logo sur la bannière des commanditaires 
à l’entrée de l’événement     

Logo sur le programme de l’événement     
Logo sur l’écran d’accueil      

Logo à travers tous les médias promotionnels
associés à l’événement     
Mention de votre appui sur nos médias sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram)     

20% DE RABAIS POUR LES PARTENAIRES QUI APPUIENT LE GALA ET LE CONGRES



Pour nous rejoindre : 

Alain Roy 
Directeur général
Alliance de l’industrie nautique du Québec 
aroy@nautismequebec.com 
450-466-1777 #1
514-970-3182 

Pour des renseignements 
concernant les événements : 

Valérie Joyal 
Coordonnatrice, Projets et événement 
Alliance de l’industrie nautique du Québec 
vjoyal@nautismequebec.com
450-466-1777 #8
514-836-6089 

101 Chemin de la rive 
Longueuil, J4H 4C9 

Québec 


