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En devenant
partenaire du Rendez-vous
des bibliothèques publiques
du Québec, vous appuyez
du même coup la mission
de l’ABPQ et ses
programmes.

Plan de
commandite

LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

au cœur
de la réussite
éducative
des familles
L’Association des bibliothèques publiques du Québec, en
partenariat avec les Bibliothèques de Montréal, présente la
quatrième édition du Rendez-vous des bibliothèques
publiques du Québec, un événement de formation de deux
jours qui se tiendra les 24 et 25 mai prochains, au Théâtre
Outremont, à Montréal.
La thématique est Les bibliothèques publiques au cœur
de la réussite éducative des familles avec pour sousthèmes le rôle des parents dans le parcours scolaire de leurs
enfants, la littératie familiale, les troubles d’apprentissage,
l’alphabétisation des parents, etc. Le programme offrira des
présentations théoriques et pratiques sur chacun des sousthèmes. Nous accueillerons des experts québécois et canadiens
de même que des invités internationaux.

PUBLIC CIBLE
Le public cible du Rendez-vous des bibliothèques publiques
du Québec est constitué de directeurs, de gestionnaires, d e
bibliothécaires, de techniciens et d’animateurs.
Nous attendons plus de 250 participants.

RENDEZVOUSBIBLIO.CA

FORFAITS

PLATINE

OR PLUS

OR

ARGENT

BRONZE

COMMANDITAIRE
PRINCIPAL
COMMANDITE DE
LA CONFÉRENCE
D’OUVERTURE
DU JEUDI

COMMANDITE
DE LA RÉCEPTION
5À7

COMMANDITE DE
LA CONFÉRENCE
D’OUVERTURE
DU VENDREDI

COMMANDITE
D’UN BLOC
THÉMATIQUE

COMMANDITE
D’UNE
PAUSE-CAFÉ

2 500 $

1 000 $

6 forfaits

4 forfaits

5 000 $

4 000 $

6 000 $
1 forfait
Mention La conférence d’ouverture vous est offerte par
pour la conférence d’ouverture du jeudi
- Programme (PDF en ligne et imprimé)
- Sur scène (écran, bannières, lutrin)
- Au micro
- Site Web

X

Mot de bienvenue de 5 minutes avant la conférence d’ouverture
du jeudi

X

Mention sur la cocarde des participants

X

Positionnement privilégié du logo dans tous les outils promotionnels

X

1 forfait

Mention La réception 5 à 7 vous est offerte par
- Programme (PDF en ligne et imprimé)
- Sur scène (écran, bannières, lutrin)
- Au micro
- Site Web

X

Mot de bienvenue de 5 minutes lors de la réception 5 à 7

X

1 forfait

Mention La conférence d’ouverture vous est offerte par
pour la conférence d’ouverture du vendredi
- Programme (PDF en ligne et imprimé)
- Sur scène (écran, bannières, lutrin)
- Au micro
- Site Web

X

Présentation de 5 minutes au début de la conférence d’ouverture
du vendredi

X

Mention Présenté par pour un bloc thématique
- Programme (PDF en ligne et imprimé)
- Sur scène (écran, bannières)
- Au micro
- Site Web

X

Présentation de 5 minutes au début d’un bloc thématique

X

Mention Présentée par pour la pause-café
- Programme (PDF en ligne et imprimé)
- Sur scène (écran, bannières)
- Lors de la pause-café
- Site Web

X

Site Web : Logo dans le bandeau des commanditaires

X

X

X

X

X

Site Web : Présence dans la section dédiée aux commanditaires
(incluant une courte présentation)

X

X

X

X

X

Programme : Présence dans la section dédiée aux commanditaires
(incluant une courte présentation)

X

X

X

X

X

Bannières Merci aux commanditaires

X

X

X

X

X

Un envoi par l’entremise de notre service de courriels promotionnels

X

X

X

X

X

Quatre inscriptions gratuites à l'événement

X
X

X

Deux inscriptions gratuites à l'événement
Une inscription gratuite à l’événement

EVE LAGACÉ, directrice générale
eve.lagace@abpq.ca
514 279-0550, poste 225

24+25

MAI
2 0 1 8

---------------

RÉSERVEZ VOTRE FORFAIT

X

THÉÂTRE
OUTREMONT
M O N T R É A L

PRÉSENTÉ PAR

EN PARTENARIAT AVEC

