
PLAN DE PARTENARIAT 
CONGRÈS 2022

DÉVOILER
LA FORCE 
CACHÉE
DES AVOCATS
DU 27 AU 30 OCTOBRE 2022
HÔTEL DELTA DE SHERBROOKE



VOICI D’EXCELLENTES RAISONS 
DE DEVENIR PARTENAIRE DE 
L’APAAQ

Investissez votre temps de manière judicieuse

En plus de faire rayonner votre entreprise, vous soutenez la mission 
de l’APAAQ, soit celle consistant à valoriser la profession, défendre et 
promouvoir la profession d’avocat dans notre société, puis ses intérêts  
socio-économiques. En agissant ainsi, vous participez directement à la 
pérennité de la profession et de la règle de Droit, piliers de l’équilibre et 
de la stabilité sociale.

Affirmez votre réputation

Un partenariat avec l’APAAQ, c’est montrer ses couleurs en affichant votre 
image de marque et la promotion de vos produits et services, auprès 
d’un public ciblé, relai de prestige à l’affirmation de votre réputation 
auprès des professionnels du droit que sont les avocates et les avocats 
du Québec.

Soyez aux côtés des professionnels du droit du 21e siècle

Les avocates et avocats peuvent s’exprimer solidairement par 
l’intermédiaire de l’APAAQ. Celle-ci souhaitant faciliter l’accessibilité de 
leurs connaissances et savoir-faire et ainsi parfaire leur pratique en se 
rapprochant concrètement des attentes légitimes d’un public de plus en 
plus informé.

Vous êtes en quête de nouveaux liens favorisant à la fois la compréhension, 
la confiance et la compétence, alors l’APAAQ est la réponse à ce triptyque 
car ses membres entendent défendre leur mission première consistant à 
continuer d’être le ciment de l’équilibre social entre les justiciables et 
l’ensemble des interactions humaines dans notre société.



À PROPOS DE 

L’APAAQ
La mission de l’Association consiste à promouvoir l’image de l’avocat, défendre le rôle primordial de la 
profession dans une société démocratique, respectueuse de la primauté du Droit.

Dans ce cadre, l’Association a pour mandat de :

UNE IMPORTANTE VISIBILITÉ NUMÉRIQUE

En devenant partenaire de I’ APAAQ, vous aurez accès à un large réseau 
de professionnels pour vous faire connaître.

L’APAAQ c’est un potentiel de 15 651 avocates et 12 866 avocats, plus de 
18 000 pratiquent dans les districts judiciaires de Montréal et Québec.

C’est une présence et une portée croissantes sur Linkedln et Facebook. 
C’est une liste de plus de 2 000 contacts directs.

C’est un site Web destiné à devenir une référence d’information, de 
soutien, de promotion et de défense des intérêts de la profession 
d’avocat.

ÉVÉNEMENT ANNUEL

Le congrès annuel de l’APAAQ présente sa 1re édition en 2022.

Par votre commandite, votre apport viendra s’inscrire dans ce nouvel 
écosystème d’opportunités qui matérialisera votre rapprochement avec 
les membres de l’association, les justiciables et l‘ensemble des parties 
prenantes de la mission fondamentale de l’APAAQ. 

• Valoriser la profession ;

• Défendre les intérêts d’une profession forte et 
indépendante ;

• Travailler sur le contenu dynamique de la valeur 
ajoutée des services ;

• Promouvoir et faire respecter les intérêts socio-
économiques de la profession ;

• Participer activement au débat social quant à l’avenir 
de la profession d’avocat ;

• Représenter les membres et les avocats en général 
dans toute question ou négociation touchant aux 
honoraires d’avocats ;

• Promouvoir la pratique du droit partout au Québec 
et en particulier dans les régions qui présentent un 
déficit de service ;

• Assister, seconder et/ou représenter les membres 

aux prises avec le Syndic du Barreau, son 
administration ou toute autre organisation juridique 
nécessitant une intervention selon la mission de 
l’association ;

• Offrir des formations favorisant la défense, la 
valorisation, la mise à niveau, l’internationalisation, la 
valorisation transnationale de la profession ;

• Servir de ressource et de soutien aux nouvelles 
exigences issues de la démocratisation progressive 
de la transformation numérique de la profession ;

• Publiciser, développer et faciliter la diffusion et la 
généralisation des méthodes alternatives de pratique 
du droit ainsi que toute conciliation et flexibilité 
travail-vie personnelle ;

• Appuyer, intervenir et faire connaître les positions et 
besoins spécifiques des divers champs de pratique 
de la profession notamment auprès des autorités 
gouvernementales.



GRILLE D’OPPORTUNITÉS | CONGRÈS 2022

Quantité de 1 2 7 1 1 2 4 3 3            6 
partenariat

Accès au congrès 2 2 23 23 23 23 23 23 13             13

Kiosque √	 √ √ √ √ √ √ √ √            √ 
d’exposition

Logo, avec √	 √ √ √ √ √ √ √ √            √ 
hyperlien vers 
votre site 
Web, sur la page 
d’inscription au 
congrès et  
page d’accueil

Insertion gratuite √	 √ √ √ √ √ √ √ √            √ 
d’un objet 
promotionnel 
dans les sacs 
des participants4

Publicité dans 2 pages 2 pages    1 page - ½ page ½ page ½ page ½ page ¼ page            - 
le cahier du 
participant 

Logo dans le cahier √	 √ √ √ √ √ √ √ √            √ 
du participant

Logo sur les √	 √ √ √ √ √ √ √ √            - 
courriels 
promotionnels 
du congrès 

Logo sur les √	 √ √ √ √ √ √ √ √            - 
écrans géants 

Votre bannière sur √	 - √ - - - - - -        - 
pied en vue à 
l’entrée de la salle       

Deux minutes √ - - - - - - - -        - 
de discours sur 
une portion 
déterminée du 
congrès        

Logo sur les tables - - √ - √ √ √ √ -        - 
lors de l’activité 
choisie

5 000 $

La Prime au 
Droit

(logo sur
billet

prévente)

3 000 $

Salle de 
conférence1  

4 000 $

Souper du 
samedi

1 La zone sera identifiée au nom de votre entreprise, cette zone se situe dans le foyer ouvert et n’est pas une salle fermée.
2 Vous devez fournir vos propres sacs
3 N’inclus aucun des soupers
4 Vous devez fournir vos propres objets promotionnels

2 500 $

Zone 
« La force 
cachée »1

2 500 $

Sac du
participant2 

2 500 $

Dîner

2 500 $

Vendredi 
Fort

2 500 $

Le sens du 
jour

2 000 $

Conciliation 
santé

1 600 $

Kiosque
d’exposition



PARTENARIATS DE VISIBILITÉ | CONGRÈS 2022

AB INITIO - 900 $
• Votre logo avec hyperlien sur la page d’accueil (format standard)

• 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 avec hyperlien sur la page d’accueil (format petit)

• Une (1) publication LinkedIn (ou Facebook) *

• Logo sur les communications en lien avec l’événement

DE FACTO - 300 $
• Votre logo avec hyperlien sur la page d’accueil (format petit)

• Logo sur les communications en lien avec l’événement



DÉVOILER
LA FORCE 
CACHÉE
DES AVOCATS


