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SYMPOSIUM 

SUR LES BOVINS LAITIERS

CENTREXPO COGECO DE DRUMMONDVILLE                         

                                  27 OCTOBRE 2016




2 800 $
2 200 $Plan Or Option exclusive

Plan Argent Option 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;
• seul sur une diapositive projetée deux fois, 

avec mention par l’animateur.
• Votre bannière autoportante sur la scène.
• Votre page de publicité en noir et blanc sur le 

couvert 4 du cahier du participant.
• Possibilité de distribuer votre matériel pro-

motionnel.
• Un message, fourni par votre organisation, 

diffusé deux fois lors de la webdiffusion pen-
dant les interventions de l’animateur.

• Deux inscriptions gratuites au symposium. 

• 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 et 

présentant les organisations du plan ARGENT, 
avec mention par l’animateur.

• Votre page de publicité en noir et blanc sur le 
couvert 2 ou le couvert 3 du cahier du partici-
pant.

• Une inscription grauite au symposium. 
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1. Avantage valide seulement si votre coupon-réponse est reçu dûment signé par courriel à client@craaq.qc.ca 
avant le 1er août 2016.

En BONI  

Obtenez un kiosque 
de 10 pi X 8 pi. En BONI  

Obtenez un kiosque 
de 10 pi X 8 pi. 
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1. Avantage valide seulement si votre coupon-réponse est reçu dûment signé par courriel 
à client@craaq.qc.ca avant le 1er août 2016.

2. Possibilité d’offrir un produit alimentaire de votre organisation. Pour ce faire, prendre entente avec 
Mme Karine Beaupré (418-523-5411, poste 530).




1 450 $
1 000 $Plan BRONZE Option  

disponible pour 4 organisations

Déjeuner prestige  
Option exclusive

• 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 

et présentant les organisations du plan 
BRONZE, avec  mention par l’animateur. 

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

• 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; 
• dans le programme du cahier du participant;
• sur une diapositive, avec mention par l’ani-

mateur;
• sur le menu à chaque table.

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

• Possibilité de distribuer/utiliser votre matériel 
promotionnel2 aux tables.

• Dans l’optique où la conférence serait captée, 
possibilité d’avoir une courte vidéo promo-
tionnelle au début de la capsule vidéo qui 
sera produite.

• Une allocution avec projection de votre vidéo 
promotionnelle (total de 5 minutes) au début 
du déjeuner.

• Une inscription gratuite au symposium.

En BONI  
Pour 250 $ de plus, positionnez 

votre page de publicité. 

En BONI  
Pour 300 $ de plus, obtenez  
un kiosque de 10 pi X 8 pi. 

En BONI  
Pour 500 $ de plus, obtenez  
un kiosque de 10 pi X 8 pi. 

700 $
Kiosque 
Option disponible pour 15 organisations

• Un emplacement de 10 pi x 8 pi (incluant une 
table, deux chaises et l’électricité) pour votre 
kiosque.

• Une inscription gratuite au symposium.
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1. Avantage valide seulement si votre coupon-réponse est reçu dûment signé par courriel 
à client@craaq.qc.ca avant le 1er août 2016.

2. Possibilité d’offrir un produit alimentaire de votre organisation. Pour ce faire, prendre entente avec 
Mme Karine Beaupré (418-523-5411, poste 530).






2 000 $

1 000 $

3 300 $Cocktail Option exclusive

Partenaire d’une 
conférence Option exclusive

Café rencontre Option  
exclusive

• 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;
• dans le programme du cahier du partici-

pant;
• sur une diapositive, avec  mention par l’ani-

mateur. 
• Votre bannière autoportante dans la salle du 

cocktail.
• Possibilité de distribuer/utiliser votre matériel 

promotionnel2 lors du cocktail.
• Une inscription gratuite au symposium.

• 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 avant la conférence choisie par votre organisation. 

• Présentation du conférencier par une personne de votre organisation.
• Une inscription gratuite au symposium.

• Le café-rencontre identifié à votre organisa-
tion.

• 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; 
• dans le programme du cahier du participant;
• sur une diapositive, avec mention par l’ani-

mateur;
• Votre bannière autoportante près des tables 

à café.
• Possibilité de distribuer/utiliser votre matériel 

promotionnel2 aux tables à café.
• Une inscription gratuite au symposium.

En BONI  
Pour 300 $ de plus, obtenez  
un kiosque de 10 pi X 8 pi. 

En BONI  
Pour 500 $ de plus, obtenez  
un kiosque de 10 pi X 8 pi. 






2 000 $

1 300 $
Dîner Option exclusive

Session d’affiches 
Option exclusive

• Votre logo :
• sur la page Web de l’évènement, sur le site Inter-

net 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’anima-

teur;
• sur le menu à chaque table.

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

• Possibilité de distribuer/utiliser votre matériel 
promotionnel2 aux tables.

• Une allocution au début du repas avec projection 
de votre vidéo promotionnelle  
(total 5 minutes).

• Une inscription gratuite au symposium.

• Votre logo :
• sur la page Web de l’évènement, sur le site In-

ternet du CRAAQ, avec un hyperlien vers votre 
site;

• dans le dépliant papier1; 
• dans le programme au début du cahier du parti-

cipant.
• Votre affiche ou bannière autoportante près de 

la session d’affiches.
• Une inscription gratuite au symposium.

1 200 $
Article promotionnel 
Option disponible pour 3 organisations

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

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

Option Description Coût

Page de publicité

En noir et blanc
•  sans positionnement    
   garanti
•  avec positionnement  
   garanti

1 000 $

+ 250 $

Demi-page de 
publicité

En noir et blanc 650 $


Publicité dans le cahier 
du participant 
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1. Avantage valide seulement si votre coupon-réponse est reçu dûment signé par courriel 
à client@craaq.qc.ca avant le 1er août 2016.

2. Possibilité d’offrir un produit alimentaire de votre organisation. Pour ce faire, prendre entente avec 
Mme Karine Beaupré (418-523-5411, poste 530).


