PLAN DE
PARTENARIAT
ANNUEL
SIAQ 2021
Votre tribune pour
rejoindre un vaste réseau
de professionnels dédiés
à l’entretien et à la
préservation des arbres.

LA SEULE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
EN ARBORICULTURE AU QUÉBEC
La Société internationale d’arboriculture Québec
inc. (SIAQ) regroupe plus de 380 membres
provenant tant des secteurs commercial,
privé, municipal qu’institutionnel. Ayant pour
objectif de promouvoir et d’améliorer la pratique
professionnelle de l’arboriculture, la SIAQ
organise chaque année plusieurs activités de
formation et d’information. Publicisées à travers
son réseau, ces activités représentent des
occasions uniques pour rejoindre un vaste bassin
de clientèle très ciblée.

SIAQ.ORG

Contacts

300

DE LA

SIAQ

50

entrepreneurs et
travailleurs en
arboriculture

EN BREF

membres du secteur
municipal avec une
portée au département

30

membres des domaines
de l’éducation et
de la recherche

Un rayonnement ciblé,
des résultats concrets
TOUJOURS SOUCIEUSE DE MAXIMISER LES RETOMBÉES COMMERCIALES DE SES PARTENAIRES
ET DE BÂTIR DES RELATIONS D’AFFAIRES DURABLES, LA SIAQ PROPOSE CETTE ANNÉE
UN NOUVEAU PLAN DE PARTENARIAT ANNUEL. EN PLUS D’OBTENIR UN RAYONNEMENT
EXCEPTIONNEL AUPRÈS DES ACTEURS DU SECTEUR ARBORICOLE DE LA PROVINCE, LES
PARTENAIRES DE LA SIAQ RENFORCERONT LEUR POSITION DE CHEF DE FILE SUR CE MARCHÉ
TANT CONVOITÉ !

NOS ABONNÉS

3

/arbreenfete

/SIAQinc

/groups/arbos.certifies.isa

/groups/arboriculturequebec

614

2 993

95

987

bonnes
raisons

de s’associer

À LA

SIAQ

Positionner votre entreprise en tant que partenaire
reconnu de la scène arboricole québécoise.
Contribuer au développement des compétences de vos clients pour une
pratique professionnelle et sécuritaire de l’arboriculture au Québec.
Saisir l’occasion d’enrichir votre réseau professionnel dans le cadre
de rassemblements d’affaires propices aux échanges.

Options de

PARTENARIAT

NE MANQUEZ PAS CETTE BELLE OPPORTUNITÉ DE FAIRE
CONNAÎTRE VOTRE ENTREPRISE!

PARTENAIRE

CHÊNE (seulement 2 places disponibles)

PARTENAIRE

2 500 $

Le partenaire principal aura son logo bien en évidence dans toutes
les communications et les activités de promotion de la SIAQ.

Visibilité générique
• Votre logo sur toutes les pages du site siaq.org durant 1 an
(bas des pages, hyperlien inclus);
• Mention et logo dans la section partenaires du site siaq.org
(hyperlien inclus);
• Une infolettre spéciale sur votre entreprise et vos services
envoyée à tous les contacts de la SIAQ (≈ 400 contacts);
• Bannière publicitaire dans toutes les infolettres de la SIAQ
durant 1 an (10 éditions, hyperlien inclus);
• Publications Facebook (2 publications x 4 pages)
pour promouvoir vos produits et services.

Visibilité dans le cadre de toutes les formations,
colloques et activités*
• Logo et mention de votre entreprise à titre de présentateur
de l’événement dans toutes les communications (Invitations,
infolettres, site Web, réseaux sociaux, etc.);
• Logo de votre entreprise dans la présentation PowerPoint;

ÉRABLE (seulement 4 places disponibles) 1 500 $
Visibilité générique
• Logo dans la section partenaires du site siaq.org
(hyperlien inclus);
• Bannière publicitaire dans 6 infolettres de la SIAQ
(hyperlien inclus);
• Publications Facebook (1 publication x 4 pages)
pour promouvoir vos produits et services;
• Possibilité de joindre une publicité numérique (dépliant,
prospectus, etc.) dans une infolettre. (≈ 400 contacts)

Visibilité dans le cadre des formations,
colloques et activités*
• Logo de votre entreprise dans les outils de promotion de
l’événement (Invitations, infolettres, site Web, réseaux sociaux,
etc.);
• Logo de votre entreprise dans la présentation PowerPoint;
• Participation aux échanges de groupe dans le cadre de Webinaire
(si formule virtuelle).

* Événement Arbre en fête exclu

• Mention de la commandite dans la présentation d’ouverture;
• Bannières promotionnelles (parapost, coroplast, etc.) de votre
entreprise dans la salle (fourni par le partenaire, si formule
présentielle);
• Participation aux échanges de groupe dans le cadre de Webinaire
(si formule virtuelle).

POSSIBILITÉ D’ACTIVATION SUPPLÉMENTAIRE
PERSONNALISÉE SELON VOS BESOINS.
DISCUTEZ-EN AVEC L’ÉQUIPE DE LA SIAQ!

PARTENAIRE

BOULEAU
Visibilité générique
• Logo dans la section partenaires du site siaq.org;
• Bannière publicitaire dans 3 infolettres de la SIAQ
(hyperlien inclus, ≈ 400 contacts);
• Publications Facebook (1 publication x 4 pages)
pour promouvoir vos produits et services.

800 $

Entente de

PARTENARIAT
Partenariat annuel SIAQ
ENTRE :

Société internationale d’arboriculture Québec inc. (SIAQ)
Case postale 69042
Laval (Québec) H7X 3M2
ET :

Nom de l’entreprise : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Personne ressource : �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________________________________________
Tél. : _________________________________________

Code postal : ����������������������������

Courriel : ���������������������������������������������������������������������������������

NIVEAU DE PARTENARIAT SOUHAITÉ
CHÊNE 2 500 $

ÉRABLE 1 500 $

BOULEAU 800 $

* Les tarifs n’incluent pas les taxes. L’entente sera en vigueur dès la réception du paiement final.

En foi de quoi, je soussigné ______________________________________________
confirme ma participation à titre de partenaire annuel de la SIAQ.
Signature : __________________________________________________________________________
Signé à : ____________________________________________________________________________

Date : ���������������������������������������������

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU DE PARTENARIAT, REMPLISSEZ LE FORMULAIRE
ET RETOURNEZ-LE PAR COURRIEL À [INFO@SIAQ.ORG].

