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1 600 $

1 300 $

10 billets pour un groupe d’étudiants

10 billets à remettre à un groupe d’étudiants d’une institution 
d’enseignement dans le milieu agricole et agroalimentaire.

Mention de votre appui à la relève agricole dans le mot 
d’ouverture du colloque.

Soutien du CRAAQ pour la distribution des billets à votre 
effigie aux étudiants.

Sur place, une photo des étudiants avec les membres de votre 
organisation.

Une publication dans les médias sociaux avec mention que 
votre organisation est en soutien à la relève agricole.

Votre logo :
- sur la page Web de l’évènement, sur le site Internet du 

CRAAQ, avec un hyperlien vers votre site;

- dans le dépliant papier1;

- seul sur une diapositive projetée deux fois, 
avec mention par l’animateur;

- sur les écrans situés à l’extérieur de la salle.

Votre bannière autoportante sur la scène.

Votre page de publicité en noir et blanc sur le couvert 2 dans 
le cahier du participant.

Votre publicité (îlot) sur la page Web dédiée aux participants. 

La parution d’une publicité/annonce sur un site spécialisé 
d’Agri-Réseau pendant trois mois.

Trois  inscriptions gratuites au colloque incluant le cocktail. 

Premier droit de refus l’an prochain.  

Plan de 
visibilité

Plan Platine

Soutenez la relève agricole

1 200 $

900 $Plan Argent

Disponible pour 6 organisations

Disponible pour 2 organisations

Votre logo :
- sur la page Web de l’évènement, sur le site Internet du 

CRAAQ, avec un hyperlien vers votre site;

- dans le dépliant papier1;

- sur une diapositive projetée deux fois, 
présentant les organisations du plan ARGENT, 
avec mention par l’animateur;

- sur les écrans situés à l’extérieur de la salle.

Votre page de publicité en noir et blanc dans le cahier du 
participant.

Une inscription gratuite au colloque incluant le cocktail.

Premier droit de refus l’an prochain. 

Votre logo :
- sur la page Web de l’évènement, sur le site Internet du 

CRAAQ, avec un hyperlien vers votre site;

- dans le dépliant papier1;

- seul sur une diapositive projetée deux fois, avec 
mention par l’animateur;

- sur les écrans situés à l’extérieur de la salle.

Votre bannière autoportante dans la salle.

Votre page de publicité en noir et blanc dans le cahier du 
participant.

Votre publicité (îlot) sur la page Web dédiée aux participants. 

La parution d’une publicité/annonce sur un site spécialisé 
d’Agri-Réseau pendant trois mois.

Deux inscriptions gratuites au colloque incluant le cocktail.  

Plan Or

Option exclusive

Option exclusive

Centre de congrès et d'exposition de Lévis

1 - Avantage valide seulement si votre coupon-réponse est reçu dûment signé par courriel à client@craaq.qc.ca avant le 16 août 2019.



700 $

Le nom de votre organisation  :
- sur la page Web de l’évènement, sur le site Internet du 

CRAAQ, avec un hyperlien vers votre site;

- dans le dépliant papier1;

- sur une diapositive projetée deux fois, présentant les 
organisations du plan BRONZE, avec mention par 
l’animateur.

Une inscription gratuite au colloque. 

Plan Bronze 1 350 $

Disponible pour 3 organisations

750 $Cocktail

Votre logo :
- dans l’onglet « Programme » de la page Web de l’évène-

ment, sur le site Internet du CRAAQ, avec un hyperlien vers 
votre site;

- dans le dépliant papier1; 

- dans le programme du cahier du participant;

- sur une diapositive, avec mention par l’animateur;

- sur le menu à chaque table.

Votre bannière autoportante à l’entrée de la salle à manger. 

Possibilité de distribuer/utiliser votre matériel promotionnel 
aux tables.

Une allocution à la fin du repas, dans la salle des exposants.

Une inscription gratuite au colloque incluant le cocktail.

Votre logo :
- dans l’onglet « Programme » de la page Web de 

l’évènement, sur le site Internet du CRAAQ, avec 
un hyperlien vers votre site;

- dans le dépliant papier1; 

- dans le programme du cahier du participant;

- sur une diapositive, avec mention par l’animateur.

Votre bannière autoportante dans la salle du cocktail.

Possibilité de distribuer/utiliser votre matériel promotionnel 
lors du cocktail.

Une inscription gratuite au colloque incluant le cocktail. 

Dîner

Option exclusive

775 $

Votre logo :
- dans l’onglet « Programme » de la page Web 

de l’évènement, sur le site Internet du CRAAQ, avec 
un hyperlien vers votre site;

- dans le dépliant papier1; 

- dans le programme du cahier du participant;

- sur une diapositive, avec mention par l’animateur.

Votre bannière autoportante près des tables à café. 

Possibilité de distribuer/utiliser votre matériel promotionnel 
aux tables à café.

Une inscription gratuite au colloque incluant le cocktail.

Premier droit de refus l’an prochain.

Café de bienvenue

Option exclusive

Option exclusive

775 $Pause santé

Votre logo :
- dans l’onglet « Programme » de la page Web de 

l’évènement, sur le site Internet du CRAAQ, avec 
un hyperlien vers votre site;

- dans le dépliant papier1; 

- dans le programme du cahier du participant;

- sur une diapositive, avec mention par l’animateur.

Votre bannière autoportante près des tables à café. 

Possibilité de distribuer/utiliser votre matériel promotionnel 
aux tables à café.

Une inscription gratuite au colloque incluant le cocktail.

Premier droit de refus l’an prochain.

Option exclusive

1 - Avantage valide seulement si votre coupon-réponse est reçu dûment signé par  
courriel à client@craaq.qc.ca avant le 16 août 2019.



775 $

Un emplacement de 10 pi x 10 pi (incluant une table, deux 
chaises et l’électricité) pour votre kiosque.

Une inscription gratuite au colloque.

Kiosque

Disponible pour 25 organisations

575 $

L’opportunité de distribuer à chaque participant un article 
promotionnel, identifié à votre organisation et fourni par 
celle-ci.

Au choix : pochette ou sac réutilisable, crayon, napperon, 
bloc-notes, dépliant promotionnel, autres (doit être approuvé 
par le CRAAQ) 

Article 
promotionnel

Disponible pour 3 organisations

(format 4,5 po X 7,5 po)Publicité dans le cahier 
du participant

Option

Couvert 3
(recto du deuxième couvert)

Page de publicité

Demi page de publicité En noir et blanc

625 $

400 $

300 $

En noir et blanc

En noir et blanc
- Sans positionnement garanti -

Description Coût

Publicité sur la page Web 
dédiée aux participants1   

Option

Super bannière du haut 
(728 X 90)

Îlot (300 X 250)
(pour deux organisations)

400 $

350 $

Publicité cliquable

Publicité cliquable

Description Coût

1 -   C’est à partir de cette page Web que les participants pourront télécharger les présentations PowerPoint des conférences


