PLAN DE PARTENARIAT
ANNUEL 2022-2023

VA L O R I S E R L A P R O F E S S I O N

www.apaaq.ca

DÉFENDRE ET
PROMOUVOIR
les intérêts
professionnels et
socio-économiques
des avocates et
avocats membres
du Barreau du
Québec.

VOICI 5 EXCELLENTES RAISONS
DE DEVENIR PARTENAIRE DE L’APAAQ
Augmentez votre visibilité
Nos partenariats annuels vous offrent une visibilité accrue en plaçant en
évidence votre logo et vos publicités dans les communications de l’APAAQ :
logo et lien vers votre site internet dans la section PARTENAIRES ANNUELS
de notre site et logo dans nos communications aux membres, sont tous des
avantages qui vous seront offerts.
Par ailleurs, un partenariat en lien avec le congrès vous permet également
d’augmenter votre visibilité auprès des avocates et avocats grâce à l’ensemble
des moyens de communication déployé dans le cadre de la promotion de
l’événement. Maintenez également votre visibilité par une présence physique
dans un kiosque lors de l’événement.

Investissez votre temps de manière judicieuse
En plus de faire rayonner votre entreprise, vous soutenez la mission de l’APAAQ,
soit celle de défendre et de promouvoir les intérêts professionnels et socioéconomiques de ses membres. De plus, vous l’aidez à assurer sa pérennité.
N’est-ce pas là une manière judicieuse d’investir son temps ?

Affirmez votre réputation
Un partenariat avec l’APAAQ vous permet non seulement d’afficher votre
image de marque et de promouvoir vos produits et services auprès d’un public
cible, mais il vous permet également d’affirmer votre réputation auprès de
professionnels.

Consolidez votre place dans le domaine juridique
Les partenariats annuels vous permettent de vous afficher comme un joueur
incontournable du domaine juridique d’aujourd’hui et de demain.

Participez au développement des connaissances de nos professionnels
Les avocates et avocats qui participent aux activités de l’APAAQ ont une soif
d’apprendre et de parfaire leur pratique. Ils sont toujours en quête de nouvelles
informations et connaissances qui leur permettront d’offrir un service de qualité
à leur client.

À PROPOS DE

L’APAAQ

La mission de l’Association est de défendre et de promouvoir les intérêts professionnels
et socio-économiques de ses membres. L’Association a pour mandat de :
•

Valoriser la profession;

•

Miser sur la valeur ajoutée des services des avocats ;

•

Défendre et étendre nos domaines exclusifs de pratique du droit ;

•

Représenter les avocats dans le cadre de négociation de tarifs ou d’honoraires payables
aux avocats et médiateurs;

•

Promouvoir la pratique du droit en région autre que dans les grands centres;

•

Assister les avocats dans leurs relations avec le Syndic du Barreau ;

•

Offrir de la formation axée sur la gestion de cabinet, la maîtrise et l’utilisation des
nouvelles technologies;

•

Publiciser les méthodes alternatives de pratique du droit afin de favoriser la conciliation
travail-vie personnelle;

•

Appuyer les associations spécifiques par champs de pratique dans leurs revendications
ou représentations auprès du gouvernement.

UNE IMPORTANTE VISIBILITÉ NUMÉRIQUE
En devenant partenaire de l’APAAQ, vous aurez accès à un large réseau de professionnels et
vous pourrez vous faire connaître au sein de la communauté. Voici quelques chiffres démontrant la visibilité que nous vous offrons :
Plus de 1 200 membres dans toute la région du Québec
Plus de 210 abonnés sur notre compte LinkedIn
Plus de 720 abonnés sur notre compte Facebook
Une importante portée sur Facebook avec quelques publications allant jusqu’à 2500 utilisateurs atteints
1667 contacts dans notre liste de distribution

ÉVÉNEMENT ANNUEL
L’APAAQ organise un congrès annuel où près de 250 participants sont attendus.
Ce sont tout autant d’opportunités pour vous rapprocher de nos membres.

DEVENEZ PARTENAIRE

DIAMANT

8 500 $
RAYONNEMENT ANNUEL
•
•
•
•
•
•
•

Votre logo grand format avec hyperlien sur le site Web de l’APAAQ;
Votre logo sur notre page Facebook;
Votre logo grand format sur toutes les infolettres de l’APAAQ;
Mémo affirmant votre support à l’Association sur le site de l’APAAQ;
La possibilité d’envoyer jusqu’à trois (3) infolettres ciblées à notre réseau de contacts;
La possibilité de publier deux (2) publications sur notre Facebook et LinkedIn;
Bannière défilante de votre compagnie dans le carrousel en page d’accueil du site de l’APAAQ.

CONGRÈS 2022 (27 AU 30 OCTOBRE À L’HÔTEL DELTA DE SHERBROOKE)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenaire PRÉSENTATEUR officiel du congrès 2022;
Allocution de deux (2) minutes;
Deux (2) accès au congrès;
Un (1) kiosque d’exposition;
Votre logo hyperlien sur la page d’inscription au congrès;
La possibilité d’offir un objet promotionnel dans le sac des participants;
Une publicité de deux (2) pages dans le cahier du participant;
Votre logo dans le cahier du participant;
Votre logo sur l’ensemble des courriels promotionnels du congrès;
Votre logo sur les écrans géants.

DEVENEZ PARTENAIRE

OR

6 000 $
RAYONNEMENT ANNUEL
•
•
•
•
•
•
•

Votre logo format standard avec hyperlien sur le site Web de l’APAAQ;
Votre logo sur notre page Facebook;
Votre logo format standard sur toutes les infolettres de l’APAAQ;
Mémo affirmant votre support à l’Association sur le site de l’APAAQ;
La possibilité d’envoyer jusqu’à deux (2) infolettres ciblées à notre réseau de contacts;
La possibilité de publier une (1) publication sur notre Facebook et LinkedIn;
Bannière défilante de votre compagnie dans le carrousel en page d’accueil du site de l’APAAQ.

CONGRÈS 2022 (27 AU 30 OCTOBRE À L’HÔTEL DELTA DE SHERBROOKE)
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux (2) accès au congrès;
Un (1) kiosque d’exposition;
Votre logo hyperlien sur la page d’inscription au congrès;
La possibilité d’offir un objet promotionnel dans le sac des participants;
Une publicité de deux (2) pages dans le cahier du participant;
Votre logo dans le cahier du participant;
Votre logo sur l’ensemble des courriels promotionnels du congrès;
Votre logo sur les écrans géants.

DEVENEZ PARTENAIRE

ARGENT

5 000 $
RAYONNEMENT ANNUEL
•
•
•
•
•
•

Votre logo format standard avec hyperlien sur le site Web de l’APAAQ;
Votre logo sur notre page Facebook;
Votre logo format standard sur toutes les infolettres de l’APAAQ;
La possibilité d’envoyer une (1) infolettre ciblée à notre réseau de contacts;
La possibilité de publier une (1) publication sur notre Facebook et LinkedIn;
Bannière défilante de votre compagnie dans le carrousel en page d’accueil du site de l’APAAQ.

CONGRÈS 2022 (27 AU 30 OCTOBRE À L’HÔTEL DELTA DE SHERBROOKE)
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux (2) accès au congrès;
Un (1) kiosque d’exposition;
Votre logo hyperlien sur la page d’inscription au congrès;
La possibilité d’offir un objet promotionnel dans le sac des participants;
Une publicité d’une (1) page dans le cahier du participant;
Votre logo dans le cahier du participant;
Votre logo sur l’ensemble des courriels promotionnels du congrès;
Votre logo sur les écrans géants.

DEVENEZ PARTENAIRE

BRONZE

3 000 $
RAYONNEMENT ANNUEL
•
•
•
•

Votre logo format standard avec hyperlien sur le site Web de l’APAAQ;
Votre logo sur notre page Facebook;
Votre logo format standard sur toutes les infolettres de l’APAAQ;
Bannière défilante de votre compagnie dans le carrousel en page d’accueil du site de l’APAAQ.

CONGRÈS 2022 (27 AU 30 OCTOBRE À L’HÔTEL DELTA DE SHERBROOKE)
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux (2) accès au congrès;
Un (1) kiosque d’exposition;
Votre logo hyperlien sur la page d’inscription au congrès;
La possibilité d’offir un objet promotionnel dans le sac des participants;
Une publicité d’une demie-page dans le cahier du participant;
Votre logo dans le cahier du participant;
Votre logo sur l’ensemble des courriels promotionnels du congrès;
Votre logo sur les écrans géants.

DEVENEZ PARTENAIRE DU

CONGRÈS 2022

1 600 $
RAYONNEMENT CONGRÈS 2022 (27 AU 30 OCTOBRE À L’HÔTEL
DELTA DE SHERBROOKE)
•
•
•
•
•

Un (1) accès au congrès;
Un (1) kiosque d’exposition;
Votre logo hyperlien sur la page d’inscription au congrès;
La possibilité d’offir un objet promotionnel dans le sac des participants;
Votre logo dans le cahier du participant;

PARTENARIATS DE

VISIBILITÉ

AB INITIO - 900 $
•
•
•
•

Votre logo (format standard) avec hyperlien sur la page d’inscription au congrès;
Un envoi ciblé aux membres par courriel;
Une (1) publication LinkedIn (ou Facebook);
Logo sur les communications en lien avec l’événement.

DURA LEX SED LEX - 500 $
•
•
•

Votre logo (petit format) avec hyperlien sur la page d’inscription au congrès;
Une (1) publication LinkedIn (ou Facebook);
Logo sur les communications en lien avec l’événement.

DE FACTO - 300 $
•
•

Votre logo (petit format) avec hyperlien sur la page d’inscription au congrès;
Logo sur les communications en lien avec l’événement.

GRILLE D’OPPORTUNITÉ ANNUELLE
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Logo et lien vers votre site web sur le site
internet de l’APAAQ*
*La taille varie en fonction du forfait

Votre logo sur notre page Facebook
Logo de votre compagnie sur tous les courriels
d’envoi massif*
*La taille varie en fonction du forfait

Mémo sur le site web de l’APAAQ affirmant votre
support à l’Association
Infolettre ciblée via notre réseau de contacts*
*Durant une année

Publication de post LinkedIn et Facebook
Bannière défilante dans le carrousel en page
d’accueil du site web de l’APAAQ

CONGRÈS 2022

Kiosque d’exposition
Logo avec hyperlien sur la page d’inscription
au congrès
Insertion gratuite d’un objet promotionnel
dans le sac des participants
*Vous devez fournir vos propres objets promotionnels

Publicité dans le cahier du participant
Logo dans le cahier du participant
Logo sur les courriels promotionnels
du congrès
Logo sur les écrans géants
Deux (2) minutes de discours sur une portion
déterminée du congrès

1/2 page		

-

OPPORTUNITÉ À LA CARTE

VISIBILITÉ GÉNÉRALE
Publication d’une offre d’emploi ou d’un événement
•
•

Sur le site internet – 200 $
Par courriel – 200 $

•		 Site internet et courriel – 300 $
•		 Sur réseaux sociaux – 100 $

VISIBILITÉ CONGRÈS
Commanditaire d’une conférence - ajoutez 500 $ à votre partenariat
•

Logo sur les tables lors de la conférence

Commanditaire d’un dîner - ajoutez 500 $ à votre partenariat
•

Logo sur les tables lors du repas

Commanditaire du sac des participants - offrez les sacs à l’image de votre compagnie

INFORMATIONS
Chaque forfait de partenariat est valable pour une durée d’un an.
Veuillez noter que vous serez responsables de nous fournir le contenu (votre image, article, message ou publicité) et
que l’APAAQ se réserve le droit de ne pas accepter une publicité si celle-ci va à l’encontre de ses valeurs.

FORMULAIRE
L’APAAQ entame un virage vert, c’est pourquoi nous vous proposons de faire votre sélection en ligne

FAIRE MA SÉLECTION

Pour toute information supplémentaire ou question, veuillez communiquer avec Marika Filiatreault, chargée de projets
à l’adresse gestion@apaaq.ca

