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PLAN DE  
PARTENARIAT



Depuis 2015, la MRC des Sources organise le  Rendez-vous des écomatériaux, 
un colloque international favorisant la valorisation des compétences et des 
savoir-faire en ce qui a trait à l’utilisation de nouveaux matériaux durables 
dans le domaine de la construction. Cet événement vise à positionner les 
écomatériaux comme une solution efficace et économique pour l’avenir de 
l’industrie de la construction.

Le Rendez-vous des écomatériaux favorise aussi le réseautage entre les experts 
de plusieurs secteurs d’activités dont l’architecture, le génie, la production agricole 
et manufacturière, l’entrepreneuriat, les secteurs publics et parapublics.

Fort des dernières années où plus de 1000 participants québécois et français se 
sont rassemblés autour des thèmes des écomatériaux et de l’écoconstruction, le 
Rendez-vous des écomatériaux est de retour pour une septième édition. Nous 
vous promettons un événement de qualité auquel s’associeront des conférenciers 
de calibre international et des exposants novateurs dans ce secteur d’activité en 
pleine émergence.

Le comité organisateur souhaite contribuer à la formation des professionnels du 
domaine de la construction, c’est pourquoi nous sommes également à développer 
des partenariats avec des institutions d’enseignement pour accueillir la main-
d’oeuvre de demain.

Le Rendez-vous des écomatériaux a élu domicile dans la Région des Sources 
puisque cet événement s’inscrit parfaitement dans la vision stratégique du 
territoire, notamment par son Agenda 21, sa Stratégie de diversification 
économique et son Plan de développement de la zone agricole. De plus, la région 
dispose de nombreux outils pour soutenir l’émergence d’entreprises oeuvrant 
dans le secteur des technologies environnementales. Plusieurs retombées 

positives d’entreprises ont d’ailleurs vu le jour grâce aux six 
dernières éditions du colloque.
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PRÉSENTATION POSSIBILITÉS DE PARTENARIAT

En devenant partenaire, vous positionnez votre organisation auprès des 
intervenants de l’industrie de la construction durable du Québec et de 
la France. Vous obtenez des occasions de créer des liens d’affaires et 
d’étendre votre réseau de contacts.

PLATINE OR ARGENT
Logo sur le site Web du colloque jusqu’à 3 mois après 
l’événement   

Logo dans la présentation PPT de l’événement (affichage 
en boucle pendant les pauses, rotation totale d’environ 7h)   

Logo dans le feuillet de programmation remis à tous les 
participants   

Mention du partenariat sur les médias sociaux de 
l’événement (Facebook et LinkedIn)   

Logo dans les publicités de l’événement élaborées après 
signature de l’entente  

Logo dans la vidéo bilan du colloque  
Logo dans les vidéos des conférenciers diffusées après 
l’événement  

Rabais de 10% sur l’inscription en tant que Visiteurs pour 
vos clients et partenaires  

Mention du partenariat à l’ouverture de l’événement 

Mention du partenariat avec une citation du partenaire 
dans l’infolettre envoyée à tous les inscrits juste avant 
l’événement



Une zone de visibilité exclusive pendant l’événement 
(exemple : conférence commanditée, affichage grand 
format… à discuter avec la responsable de l’événement)



Un espace d’exposition dans le salon des exposants 
(kiosque) 

Laissez-passer gratuit 4 2 1

Votre investissement (taxes incluses) 10 000 $ 6 000 $ 2 500 $

Être partenaires, c’est travailler ensemble pour…
L’objectif du Rendez-vous des écomatériaux est de sensibiliser et démocratiser 
l’utilisation de matériaux innovants et durables dans la construction. Dans cette 
optique, nous demandons la contribution de nos partenaires pour faire rayonner 
l’événement. Pssst, on vous fournit tous les outils!

DEVENEZ 
PARTENAIRE



INFORMATIONS DE L’ANNONCEUR

Nom de l’entreprise / organisme :    

Personne responsable :    

Adresse :    

Ville :   Code postal :  

Province :   No de téléphone :  

Courriel :    

CHOIX DU PARTENARIAT

 PLATINE : 10 000 $

	OR : 6 000 $

	ARGENT : 2 500 $

	ASSOCIÉ : 
 Précisez le montant souhaité :  

 Date :   /  / 2022

Signature :  

Pour obtenir des informations supplémentaires :
Laure Hennebique au  819 879-6661, poste 261 ou  

lhennebique@mrcdessources.com

WWW.RDVECOMATERIAUX.COM

FORMULAIRE D’INSCRIPTION


