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CONGRÈS 2018 ET 50E ANNIVERSAIRE DU SPGQ
Événement syndical incontournable, le Congrès 2018 du Syndicat de
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) se
conjuguera avec l’année de son 50e anniversaire de fondation.
Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec.
Créé en 1968, il représente environ 24 400 experts, dont près de 17 130 dans
la fonction publique, 4 660 à Revenu Québec et 2 610 en santé, en
enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.
L’événement est l’occasion pour environ 500 membres de la délégation du
SPGQ de définir les orientations des quatre années subséquentes sous le
thème principal

50 ans déjà
MOBILISONS-NOUS POUR L’AVENIR !
par le biais, notamment, de cinq ateliers thématiques :
1.
2.
3.
4.
5.

Développer le sentiment d’appartenance
Renouveler notre leadership syndical
S’unir dans la diversité
S’ouvrir aux changements du monde du travail
Adapter nos statuts et règlements

TROIS BONNES RAISONS DE S’ASSOCIER AU CONGRÈS DU SPGQ

1. Positionner votre organisation en tant que partenaire reconnu du
mouvement syndical.
2. Contribuer à l’un des événements rassemblant le plus de professionnelles
et professionnels au Québec.
3. Accroitre le rayonnement de vos activités auprès de nos quelque 25 000
membres.

POUR NOUS JOINDRE ET EN SAVOIR PLUS
Philippe Desjardins
Conseiller à l'information
581 995-0762 | pdesjardins@spgq.qc.ca
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PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
Partenaire principal – 45 000 $ et plus
Le partenaire principal aura son logo bien en évidence dans toutes les
communications et les activités de promotion entourant le Congrès 2018 du
SPGQ.


Votre logo sera mis en évidence sur la lanière personnalisée de la cocarde
distribuée à tous les participantes et participants.



Affiche (fournie par le partenaire) — table d’inscription : une affiche sur
chevalet sera visible près de l’aire d’inscription.



Programme et revue L’Expertise : votre organisme bénéficiera d’une
annonce d’une page (en couleur) dans le programme du Congrès 2018 du
SPGQ et d’une annonce d’une page (en couleur) dans le numéro spécial
de la revue L’Expertise dédiée au 50e anniversaire. Votre logo sera
également repris sur la page de remerciements aux partenaires.



Mention dans le communiqué de presse : le nom de votre entreprise, son
logo et une citation seront insérés dans le communiqué de presse
annonçant la tenue du Congrès 2018 du SPGQ.



Le partenaire principal pourra tenir un kiosque durant toute la durée du
Congrès 2018 du SPGQ.



Médias sociaux du SPGQ : le nom de votre organisme sera mentionné
dans un article déposé sur les 3 principaux sites de médias sociaux du
SPGQ. Un article vous concernant sera aussi rédigé dans le journal du
Congrès.



Présentation d’un atelier thématique du Congrès 2018 du SPGQ : un
représentant de votre organisation fera la présentation d’un atelier.



Site internet du SPGQ — bannière Web sur la page d’accueil : votre logo
sera en évidence durant 3 mois.



Écrans géants : mention spéciale sur les écrans géants pendant toute la
durée du Congrès 2018 du SPGQ



Panneaux de remerciements : votre logo apparaîtra sur les panneaux de
remerciement à l’entrée de la salle où se tiendra le Congrès 2018 du
SPGQ.



Banquet du congrès : pour vous remercier de votre contribution, nous
vous offrons deux billets pour assister au banquet.
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PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
Partenaire majeur – entre 30 000 $ et 45 000$


Le partenaire majeur pourra tenir un kiosque durant toute la durée du
Congrès 2018 du SPGQ.



Médias sociaux du SPGQ : le nom de votre organisme sera mentionné
dans un article déposé sur les 3 principaux sites de médias sociaux du
SPGQ. Un article vous concernant sera aussi rédigé dans le journal du
Congrès.



Présentation d’un atelier thématique du Congrès 2018 du SPGQ : un
représentant de votre organisation fera la présentation d’un atelier.



Programme et revue L’Expertise : votre organisme bénéficiera d’une
annonce d’une demi-page (en couleur) dans le programme du Congrès
2018 du SPGQ et d’une annonce d’une demi-page (en couleur) dans le
numéro spécial de la revue L’Expertise dédiée au 50 e anniversaire. Votre
logo sera également repris sur la page de remerciements aux partenaires.



Site internet du SPGQ — bannière Web sur la page d’accueil : votre logo
sera en évidence durant 3 mois.



Écrans géants : mention spéciale sur les écrans géants pendant toute la
durée du Congrès 2018 du SPGQ



Panneaux de remerciements : votre logo apparaîtra sur les panneaux de
remerciement à l’entrée de la salle où se tiendra le Congrès 2018 du
SPGQ.



Banquet du congrès : pour vous remercier de votre contribution, nous
vous offrons deux billets pour assister au banquet.
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PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
Partenaire associé – entre 15 000 $ et 30 000 $


Le partenaire associé pourra tenir un kiosque durant toute la durée du
Congrès 2018 du SPGQ.



Présentation d’un atelier thématique du Congrès 2018 du SPGQ : un
représentant de votre organisation fera la présentation d’un atelier.



Programme : votre organisation bénéficiera d’une annonce d’un quart de
page (en couleur) dans le programme du Congrès 2018 du SPGQ. Votre
logo sera également repris sur la page de remerciements aux partenaires.



Site internet du SPGQ — bannière Web sur la page d’accueil : votre logo
sera en évidence durant 3 mois.



Écrans géants : mention spéciale sur les écrans géants le samedi lors du
Congrès 2018 du SPGQ.



Panneaux de remerciement : votre logo apparaîtra sur les panneaux de
remerciements à l’entrée de la salle où se tiendra le Congrès 2018 du
SPGQ.



Banquet du congrès : pour vous remercier de votre contribution, nous
vous offrons deux billets pour assister au banquet.
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PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
Partenaire collaborateur – entre 5 000 $ et 15 000 $


Site internet du SPGQ — bannière Web sur la page d’accueil : votre logo
sera en évidence durant 3 mois.



Revue L’Expertise : votre organisme bénéficiera d’une annonce d’un quart
de page (en couleur) dans le numéro spécial de la revue L’Expertise
dédiée au 50e anniversaire. Votre logo sera également repris sur la page
de remerciements aux partenaires.



Écrans géants : mention spéciale sur les écrans géants le samedi lors du
Congrès 2018 du SPGQ.



Programme : votre organisme bénéficiera d’une annonce sur la page de
remerciements aux partenaires.



Panneaux de remerciements : votre logo apparaîtra sur les panneaux de
remerciements à l’entrée de la salle où se tiendra le Congrès 2018 du
SPGQ.



Banquet du congrès : pour vous remercier de votre contribution, nous
vous offrons deux billets pour assister au banquet.

Page 7 sur 9

PLAN DE VISIBILITÉ DÉTAILLÉ
Contribution discrétionnaire - 5 000 $ ou moins


Site internet du SPGQ — bannière Web sur la page d’accueil : votre logo
sera en évidence durant 3 mois.



Écrans géants : mention spéciale sur les écrans géants le samedi lors du
Congrès 2018 du SPGQ



Programme : votre organisation bénéficiera d’une annonce sur la page de
remerciements aux partenaires.



Panneaux de remerciements : votre logo apparaîtra sur les panneaux de
remerciements à l’entrée de la salle où se tiendra le Congrès 2018 du
SPGQ.
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FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE PARTENARIAT
Par courriel, par télécopieur ou en ligne : http://congres2018.spgq.qc.ca
Entreprise : _______________________________________________
Responsable : _____________________________________________
Adresse : _________________________________________________
Téléphone : _____ _____-_______
Courriel : ___________________________

Oui, nous désirons devenir un partenaire officiel du Congrès 2018
du SPGQ :
___

Partenaire principal : 45 000 $ et plus

___

Partenaire majeur : entre 30 000 $ et 45 000 $

___

Partenaire associé : entre 15 000 $ et 30 000 $

___

Partenaire collaborateur : entre 5 000 $ et 15 000 $

___

Contribution discrétionnaire : 5 000 $ et moins

Nous souhaitons acheter ____ billet(s) pour le banquet du Congrès 2018 du
SPGQ (150 $ par billet) – le vendredi 6 avril 2018 à 18 h.
Nous souhaitons acheter ____ table(s) de 10 personnes pour le banquet du
Congrès 2018 du SPGQ (1 500 $ par table) – le vendredi 6 avril 2018 à 18 h.
Les billets seront réservés en suivant l’ordre de réception des demandes.

Signature autorisée : _________________________________________
Titre : __________________________
Date : __________________________

Courriel à pdesjardins@spgq.qc.ca ou par télécopieur au 418 692-1338.
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