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2021

Chers partenaires d’affaires
Vous trouverez dans ce catalogue un apercu des événements et outils promotionnels
de nos associations. Les informations vous sont présentées à titre d’exemple de ce qui
est offert.
Considérant l’incertitude liée à cette période de pandémie, nous vous enverrons un
courriel, en début de planification de chacun des événements, avec l’information
exacte et pertinente à celui-ci, selon les règles sanitaires en vigueur à ce moment.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute information!
Cordialement,
Luc Toupin
Conseiller sénior, développement
des affaires de l’AQLP
T 514 252-5244, poste 3
ltoupin@loisirpublic.qc.ca

Calendrier publicitaire 2021
1

Tous

Bonne Année !

11

AQAIRS

Date limite appel présentation (projets d’ateliers, congrès)

22

AQAIRS

Date limite, réservation pub revue et calendrier

29

AQAIRS

Date limite envoi pub revue et calendrier

17

AQAIRS

Début réservation kiosque - Salon exposants congrès annuel

25

AQAIRS

Début réservation chambres (congrès annuel)

16

AQLM

Date limite appel présentations (projets d’ateliers, congrès)

29

AQAIRS

Parution de la revue

31

AREVQ

Symposium (après-midi)

1

AREVQ

Symposium (après-midi)

1

AQLM

Date limite, réservation pub revue

4

Tous

Joyeuses Pâques

9

AQLM

Date limite envoi pub revue

21

AQLM

Début réservation kiosque - Salon exposants congrès annuel

11

Tous

Date limite, projet de formation (Calendrier formations AQLP)

18

AQAIRS

18 au 21 - congrès annuel (Montebello)

20

AQLM

Début réservation chambres (congrès annuel)

24

Tous

Journée nationale des Patriotes

25

AQLM

Parution de la revue

31

AQAIRS

Date limite, réservation pub Bottin

24

Tous

Bonne Saint-Jean-Baptiste

30

AQAIRS

Parution Bottin AQAIRS

1

Tous

a/d ARAQ

Fête du Canada

Début réservation commanditaire (congrès)

3

AQAIRS

Date limite, réservation pub revue

6

Tous

Fête du Travail

11

AQAIRS

Date limite envoi pub revue

18

ARAQ

Date limite réservation pub - Calendrier

5

AQLM

5-8 : Congrès CALM (Trois-Rivières)

11

Tous

Action de grâces

15

AQLM

Date limite, réservation pub revue

22

AQLM

Date limite envoi pub revue

29

AQAIRS

Parution de la revue

8

ARAQ

Envoi postal du calendrier 2022

29

AQLM

Parution de la revue

a/d Tous

Rencontre annuelle avec les membres affaires

25

Joyeux Noël !

Tous

ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC
Fondée en novembre 2008, l’Alliance québécoise du loisir public (AQLP) est
une association de services qui regroupe :
•

l’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et
sportives (AQAIRS),

•

l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et

•

l’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ).

Ces trois associations ont décidé de se doter de ressources et de services
communs afin de mieux servir les quelque 2500 membres qu’elles totalisent...

Forfait AQLP
Les membres affaires, commerciaux ou fournisseurs de l’Association
québécoise des arénas et installations récréatives et sportives (AQAIRS),
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des
responsables aquatiques du Québec (ARAQ) peuvent être membres des trois
associations en se prévalant d’un forfait d’adhésion commun AQLP.
Au coût de 610 $, ce forfait permet de bénéficier d’une série de services et
d’avantages que l’adhésion à une seule des trois associations ne permet pas
(voir détails à la page suivante). Ce forfait est toutefois optionnel et chaque
entreprise reste libre d’être membre d’une seule association, à un tarif uniforme
de 370 $.

Pour plus d’information sur l’association et ses services, visitez le site Web.

AQLP
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
514 252-5244
www.loisirpublic.qc.ca

INFORMATION
Luc Toupin
Conseiller sénior, développement
des affaires de l’AQLP
T 514 252-5244, poste 3
C 418 803-3571
ltoupin@loisirpublic.qc.ca
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Abonnement membre commercial, corporatif, affai

610 $

COÛT ANNUEL (plus taxes)

AITS
INCLUS FORF
DES
S
ASSOCIATION

3

INCLUS DANS LE FORFAIT :
Inscription des coordonnées et des services
offerts par votre entreprise dans :

Priorité de réservation d’espaces
au Salon des exposants à :

Priorité et tarifs privilégiés
pour l’achat de publicité dans :

Possibilité de participer aux rencontres régionales et de
présenter produits et services selon les procédures de
l’association régionale visitée :
Réception de la liste de tous les membres réguliers
en version Excel (1 fois/an, au printemps)
Possibilité de soumettre des projets de formation
lors de la préparation du calendrier de formations annuel AQLP
(au printemps, selon la procédure établie).
Possibilité de soumettre un projet de webinaire commandité
dans le calendrier de formations annuel AQLP
(au printemps, selon la procédure établie).
Participation aux formations, événements et congrès
au même tarif que les membres réguliers
Réception des publications
suivantes :

Période du 1er janvier au 31 décembre 2021

ASSOCIÉ
COMMERCIAL

370 $
•
•

Répertoires des membres
affaires AQAIRS
Bottin AQAIRS (1 fois/an)

370 $
•

Session de
perfectionnement AQAIRS

•
•

•
•

Site internet AQAIRS
Revue AQAIRS vous
informe (2 fois/an)
Bottin annuel AQAIRS
Calendrier annuel AQAIRS

FOURNISSEUR
FOURNISSEUR

235 $

Répertoires des membres
commerciaux AQLM

•

Répertoires des membres
fournisseurs ARAQ (1 fois/
an)

Colloque de l’ARAQ

5 au 8 octobre 2021
Trois-Rivières

(prochain colloque en 2022)

•
•

CORPORATION

370 $ 235 $

La CALM

18 au 21 mai 2021
Château Montebello
•
•

ASSOCIÉ
CORPORATIF (OBNL)

Revue Agora Forum
(2 fois/an)

Calendrier annuel ARAQ,
incluant votre logo sur le
site internet ARAQ (avec
hyperlien vers votre site
internet)

9 régions AQAIRS

—

4 régions ARAQ

Liste AQAIRS

Liste AQLM

Liste ARAQ

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Formations et événements
AQAIRS

Formations et événements
AQLM

Formations et événements
ARAQ

Revue AQAIRS vous
informe (2 fois/an)
Calendrier annuel AQAIRS

•

Revue Agora Forum
(2 fois/an)

•

Calendrier annuel ARAQ
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ire et fournisseur

INFORMATION • LUC TOUPIN T 514 252-5244, poste 3 • C 418 803-3571 • ltoupin@loisirpublic.qc.ca

Calendrier des
formations

2020-2021

En tant que fournisseur de produits et services en loisir public, vous avez acquis Prix
Formation
Lieu
Formateur
membre (non-membre)
de l’expertise qui peut aider les travailleurs à mieux répondre aux besoins de leurs
Automne 2020 (Cliquez sur le titre de la formation pour plus de détails)
citoyens.

Date

17 septembre

Les Exceptionnelles

Webinaire

AREVQ

8 octobre

La Petite CALM
(Conférence annuelle du loisir municipal)

Conférences virtuelles

AQLM

85 $ (110 $)

C’est pourquoi, nous vous donnons l’opportunité de partager (gratuitement) votre expertise aux 3000
membres de
l’AQLP
une formation
ou un webinaire, dans le cadre du Calendrier des formations
Le jeu
libre, lesvia
tendances
et les innovations
30 septembre
Webinaire commandité Vortex
Sans frais
la conception
d’un jeu
AQLP. Unedans
formation
attire
end’eau
moyenne 25 participants, le double pour un webinaire. Au total, 400
personnes participent annuellement aux formations du calendrier.

175 $ (225 $)

Comment déposer?

Responsabilités des propriétaires gestionnaires
21-28En
octobre
Webinaire
remplissant
le formulaire
d’appel
de formation
présentée
d’équipements
récréatifs et sportifs
extérieurs

100 $

Baron (RURLS)
parChristine
un membre
affaire, inclut dans
(50 $ membre MMQ)
le courriel d’information envoyé à tous les membres affaires en avril. Vous aurez 4 semaines pour
répondre au
formulaire
attachévirtuel
à l’appel, qui devra
inclure : le sujetAndré
de la
formation proposée (avec
27 octobre
Organisation
d’un événement
Webinaire
Auger
125 $une
(187,50 $)
petite description), le nom du formateur, la date et heures proposées et le lieu (ou webinaire).
29 octobre

Expérience vécue ailleurs

Webinaire

Alain Hamida

125 $ (187,50 $)

La sélection des sujets de formation se fait par le comité de formation de l’AQLP en juin. Si vous êtes
Les 10compléter
symptômes qu’un
endocument
situation précaireappelé « plan de cours » qui servira à promouvoir la
retenu, devrez
unOBNL
petit
3 novembre
Webinaire
Stéphane Parent
125 $ (187,50 $)
et gouvernance à distance
formation auprès des membres (à qui s’adresse la formation, les objectifs et points de contenu abordés
ainsi que laComment
description
du formateur). Le calendrier
de formation annuel
est envoyé aux membres
à la
4 novembre
réagir à des clientèles diﬃciles
Webinaire
Colette Verret
125 $ (187,50 $)
fin du mois d’août.
11-12 novembre

Aménagement sécuritaire et entretien préventif
des sentiers récréatifs

Échéancier pour la formation

Webinaire

Mutuelle des municipalités du Québec

375 $
(Sans frais membre MMQ)

6 semaines avant

Un document promotionnel est envoyé aux membres. Ceux-ci attendent ce
document pour s’inscrire à la formation.

2 semaines avant

Envoi du contenu de votre formation pour validation auprès du comité formation.

1 semaine avant

La liste des participants vous sera envoyée par courriel.

1 jour avant

Si c’est un webinaire, votre présentation sera envoyée par courriel aux participants,
pour les aider à suivre. Si c’est une formation en présentiel, c’est à vous à imprimer les

documents.

Durant

Une personne du service formation AQLP sera présente pour vous aider avec la
logistique. Cette personne donnera les consignes, vous présentera et fera la gestion
du temps (si nécessaire).

Après

Envoi d’un sondage d’évaluation aux participants, dont les résultats vous seront
envoyé pour connaître leur taux de satisfaction.

Conditions
Promotion

Nous vous demandons de ne pas faire la promotion de vos produits et services, à
part dans le mot d’introduction.

Nombre minimum Il y a un nombre minimum pour que la formation ait lieu. Ce nombre est la plupart
du temps atteint. Dès qu’il est atteint, vous recevrez un courriel de confirmation
avec la première liste des participants incluant leurs attentes et leurs coordonnées,
afin de vous aider à préparer la formation.

Information

Joëlle Derulle, conseillère en formation et développement
514 252-5244, poste 2 • jderulle@loisirpublic.qc.ca
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ESPACE PUBLICITAIRE DISPONIBLE - 2021
Le Réseauteur est un nouveau bulletin
électronique s’addressant exclusivement aux
membres de nos associations partenaires :
AQAIRS - Association québécoise des arénas et
des installations récréatives et sportives,
AQLM - Association québécoise du loisir
municipal,
ARAQ - Association des responsables
aquatiques du Québec.
Ce média permet à nos membres de s’informer
rapidement sur ce qui se passe dans le monde
du loisir public au Québec ainsi qu’au sein de
leurs associations, en plus de connaître les
activités de formation et événements à venir.

Périodicité
6 parutions sont prévues annuellement :
•
•
•
•
•
•

31 mars 2021
26 mai 2021
31 août 2021
27 octobre 2021
8 décembre 2021
26 janvier 2022

Espace disponible
Une bande publicitaire est disponible en page
titre à chaque parution.
Format : 700 x 130 px à 72 DPI en JPG

Date de tombée
Les publicités doivent être transmises au moins
9 jours avant la date de parution souhaitée.

Nombre d’abonnés et visibilité
Plus de 2 800 membres !

Prix et conditions
Seuls les membres partenaires de nos
associations peuvent annoncer dans ce bulletin
(AQLP, AQAIRS, AQLM, ARAQ).
400 $ par parution ou 1200 $ pour 4 parutions

Information
Luc Toupin
514 252-5244, poste 3
ltoupin@loisirpublic.qc.ca
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES ARÉNAS ET DES INSTALLATIONS
RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES
L’Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives
(AQAIRS) est un organisme sans but lucratif constitué par lettres patentes en
vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies.

MISSION
•

Assurer les activités de réseautage pour l’ensemble des gestionnaires
d’installations récréatives et sportives.

•

Contribuer à la formation du personnel et à l’amélioration des normes et
spécifications de l’ensemble des installations récréatives et sportives, telles
que les arénas et les plateaux sportifs intérieurs et extérieurs.

•

L’AQAIRS représente les membres auprès des corps publics et des
organismes de loisir et de sport.

MEMBRES
Description des membres (gestionnaires d’arénas, soccers intérieurs et autres
insatallations récréatives et sportives
L’association est divisée en 9 régions, chacune ayant son association. Ces
régions sont :
• Abitibi-Témiscamingue
• Cantons de l’Est
• Côte-Nord
• Est du Québec
• Mauricie
• Montréal
• Outaouais
• Québec
• Saguenay/Lac Saint-Jean/Chibougamau/Chapais

Pour plus d’information sur l’association et ses services, visitez le site Web.

AQAIRS
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
514 252-5244

STATISTIQUES

www.aqairs.ca

450

Membres réguliers

346

Abonnés

628

visiteurs/mois

167

Membres affaires
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L’AQAIRS VOUS INFORME
est la revue de l’Association québécoise des arénas,
installations récréatives et sportives (AQAIRS),
une association regroupant principalement des
gestionnaires d’installations et comptant près
de 500 membres réguliers et d’affaires dans 265
municipalités au Québec.
L’AQAIRS publie la revue AQAIRS vous informe, qui rejoint directement et efficacement
l’ensemble des gestionnaires d’installations sportives et récréatives, tant au niveau
municipal que privé.
La revue paraît deux fois par année et est distribuée par envoi personnalisé aux membres
réguliers et affaires ainsi qu’aux directions générales de l’ensemble des municipalités du
Québec et aux responsables des équipements en milieu scolaire.

DEVENEZ ANNONCEUR
Pour vous permettre de devenir annonceur dans cette revue spécialisée et aussi pour
faciliter vos prévisions budgétaires en publicité, voici les tarifs.
Vous noterez que des rabais importants sont offerts aux membres affaires de l’organisme.

1 PARUTION

2 PARUTIONS

MEMBRE
ASSOCIÉ

NONMEMBRE

MEMBRE
ASSOCIÉ

NON
MEMBRE

COUVERTURE 4 (DOS)

1 825 $

2 250 $

3 050 $

3 700 $

COUVERTURE 2 OU 3

1 475 $

1 800 $

2 540 $

3 100 $

PAGE INTÉRIEURE ENTIÈRE

1 220 $

1 500 $

2 050 $

2 600 $

1/2 PAGE

720 $

850 $

1 220 $

1 475 $

1/3 PAGE

635 $

750 $

1 090 $

1 325 $

1/4 PAGE

560 $

625 $

890 $

1 050 $

1/6 PAGE

395 $

400 $

535 $

700 $

TARIFS

Politique d’annulation Toute annulation de réservation d’espaces publicitaires après la date limite
			
de tombée sera facturée à 50% du coût initial.

TIRAGE
1600 EXEMPLAIRES

NOMBRE DE PAGES
32 À 36

Pages
courvertures C2,
C3 et C4
8,5 po x 11 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le magazine est imprimé en quadrichromie sur papier glacé et ses
dimensions sont de 8’’ 1/4 po par 10’’ 3/4 po.
RÉSOLUTION
FORMAT du fichier

MARGES (C2, C3
et C4)
LANGUE

DIMENSIONS
CONDITIONS
À RESPECTER

Zone de sécurité
7,25 po x 9,75 po

300 dpi minimum
.PDF (qualité print), .EPS et .TIFF
(tout autre format sera refusé)
Images en CMYK et polices vectorisées
Un minimum de 0.125 po de marges
perdues sur les quatre côtés est exigé
Conformément à la loi (article 52, Charte de
la langue française), toutes les publicités
fournies doivent être rédigées en français.
La loi permet qu’une publicité soit aussi
rédigée dans une autre langue, cependant
le français doit y figurer de manière aussi
évidente. Aucune publicité uniquement en
anglais ne sera autorisée.

Page
intérieure
7,25 po x 9,75 po

Demi-page
horizontale
7,25 po x 4,75 po

Tiers de page
horizontal
7,25 po x 3,25 po

Voir tableau sur la gauche
Les fichiers reçus qui ne remplissent pas
les spécifications techniques devront être
adaptés à la grille graphique, sans égard à
l’esthétisme de la publicité.

Tiers de page
vertical
2,25 po x 9,375 po

Assurez-vous que le fichier est bien identifié
au nom de l’annonceur.
Quart de page
horizontal
7,25 po x 2,25 po

ÉCHÉANCIER 2021
DATES
DE PARUTION

29 MARS

29 OCTOBRE

DATE LIMITE DE RÉSERVATION
D’ESPACE PUBLICITAIRE

22 JANVIER

3 SEPTEMBRE

DATE LIMITE DE
RÉCEPTION DES PUBLICITÉS

29 JANVIER

10 SEPTEMBRE

Sixième de page
horizontal
7,25 po x 1,5 po
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PARUTIONS
2 FOIS/ AN

FORMAT DES
PUBLICITÉS

INFORMATION • LUC TOUPIN T 514 252-5244, poste 3 • C 418 803-3571 • ltoupin@loisirpublic.qc.ca

BOTTIN AQAIRS
Outil indispensable pour les 480 gestionnaires
membres de l’organisation, le Bottin AQAIRS est
une mine d’informations précieuses, incluant :
•
•
•

Les coordonnées des confrères et consœurs
de tout le Québec,
Un répertoire des fournisseurs,
Une foule d’informations sur leur association

PLAN DE VISIBILITÉ
prenant :

s et com
10 espaces publicitaires disponible

bottin avec un hyperlien,
1. Publicité sur la page internet du
courriel, etc.). Les publicités
au choix de l’annonceur (site web,
pour assurer une visibilité
seront alternées à tous les 4 mois
s.
maximale à chacun des annonceur
internet de l’AQAIRS
2. Logo sur la page d’accueil du site
iement aux annonceurs du
3. Logo dans une page de remerc
bre 2021 et avril 2022 de la
bottin dans les éditions de novem
revue L’AQAIRS vous informe.

11
espaces

publicitaires

500 $/ch.

La revue paraît deux fois par année et est distribuée par envoi personnalisé aux
membres réguliers et affaires ainsi qu’aux directions générales de l’ensemble des
municipalités du Québec, aux responsables des équipements en milieu scolaire
et gestionnaires d’installations sportives et récréatives.

ÉCHÉANCIER 2021
DATE LIMITE DE RÉSERVATION
D’ESPACE PUBLICITAIRE

DATE LIMITE DE
RÉCEPTION DES PUBLICITÉS

DATE DE MISE EN LIGNE

14 MAI

4 JUIN

28 JUIN

FORMAT

3.5po X 2po / résolution de 300 dpi minimum / format .JPG

LANGUE

Conformément à la loi (article 52, Charte de la langue française),
toutes les publicités fournies doivent être rédigées en français.

CONDITIONS
À RESPECTER

Les fichiers reçus qui ne remplissent pas les spécifications
techniques devront être adaptés à la grille graphique, sans égard à
l’esthétisme de la publicité.
Assurez-vous que le fichier est bien identifié au nom de l’annonceur.

CALENDRIER AQAIRS
Affichez votre image de marque
sur notre calendrier annuel.

Seulement

3 places disponibles !

Le calendrier de l'AQAIRS est disponible :

COÛT
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

ÉCHÉANCIER

•

en version électronique sur le site web

•

en format papier, imprimé en 1600 exemplaires
et distribué à plus de 460 membres.

1000 $ (taxes en sus)
Format du calendrier : 7po X 18po
Format de la publicité : mêmes que pour le bottin
(voir tableau ci-dessus)
Date limite de réservation : 22 janvier 2021*

			*Un droit de premier refus sera accordéaux annonceurs de l’an dernier
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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SALON DES EXPOSANTS - FORFAITS DISPONIBLES
FORFAIT

ASSOCIÉ
VISIBILITÉ
ACCORDÉE

INVESTISSEMENT
DEMANDÉ

1450$

y

Un emplacement au Salon des exposants
avec tous les services afférents sans frais
supplémentaires (électricité, mobilier et
internet sans fil compris)

y

Deux inscriptions complètes de délégués, incluant : tous les repas,
banquet, ateliers et autres avantages

y

Identification du commanditaire dans la section des
commanditaires du programme de l’événement

y

Copie de la liste des délégués une semaine avant l’événement

y

Exposant supplémentaire : 300 $ plus taxes

+TAXES

INVESTISSEMENT
DEMANDÉ

1150$
+TAXES

VISIBILITÉ
ACCORDÉE

FORFAIT

PARTENAIRE
y

Un emplacement au Salon des exposants avec tous les services
afférents sans frais supplémentaires (électricité, mobilier et internet
sans fil compris)

y

Une inscription complète de délégué, incluant : tous les repas,
banquet, ateliers et autres avantages

y

Identification du commanditaire dans la section des
commanditaires du programme de l’événement

y

Copie de la liste des délégués une semaine avant l’événement

RÉSERVATIONS
EN LIGNE À
COMPTER DU MARDI
17 FÉVRIER À 9 h 30
SUR LE SITE
DE L’AQAIRS

MODALITÉS

D’INSCRIPTION
y

Emplacement 8‘ x 10‘ (réservés exclusivement aux
membres associés en règle).

y

Un seul emplacement attribué par membre associé en
règle pour donner la chance à un plus grand nombre
d’être présents au Salon (à l’exception des commanditaires
majeurs.

y

Réservation des emplacements selon le principe du
« premier arrivé, premier servi ».

y

Les membres associés devront s’inscrire en ligne sur le site
de l’AQAIRS (section Événements) afin de choisir leur type
de commandite et réserver leur emplacement.

y

Lors de l’inscription en ligne, les membres associés
pourront choisir et réserve leur emplacement en direct.

y

Le paiement pourra se faire par carte de crédit lors de
l’inscription en ligne ou par chèque (une facture sera
transmise à la suite de l’inscription en ligne).

HORAIRE DU SALON
MERCREDI 19 MAI
Montage
Ouverture du salon
Fermeture du salon

9 h à 14 h
16 h
19 h

N.B. Les réservations d’emplacement non payées au 5 juin seront
automatiquement annulée et rendues disponibles aux membres
commerciaux sur la liste d’attente.

JEUDI 20 MAI
Ouvetrure du salon
9h
Fermeture du salon
12 h
Ddémontage
12 h à 15 h

y

Un courriel de confirmation sera envoyé immédiatement
après l’inscription.

y

En cas d’annulation, les frais ne seront pas remboursables
après le 6 août 2021.

HÉBERGEMENT
RÉSERVATIONS
DIRECTEMENT
AVEC L’HÔTEL

y

Vous devez résever votre hébergement vous-même
à partir de 9 h le 24 février 2021 en contactant l’hôtel
directement.

y

Bloc de chambres réservé sous « AQAIRS »
(prière de mentionner au moment de la réservation).

HÔTEL HÔTE
Fairmont Le Château Montebello

392 Rue Notre Dame, Montebello, QC J0V 1L0
819 423-6341, poste 78 88 / 1-800-257-7544
La priorité sera donnée aux réservations de 2 ou 3 nuitées.

Détails additionnels sur le site de l’AQAIRS >

INFORMATION • LUC TOUPIN T 514 252-5244, poste 3 • C 418 803-3571 • ltoupin@loisirpublic.qc.ca

LE PLAN DU SALON SERA
DISPONIBLE SUR LE SITE
DE L’AQAIRS

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU LOISIR MUNICIPAL
Avec près de 1900 membres à travers tout le Québec, l’Association québécoise
du loisir municipal (AQLM) est la « voix unifiée du loisir municipal au Québec ».
Cette formule porte également l’aspiration de représenter le loisir municipal
en tant qu’ensemble de programmes et d’interventions dans la communauté
pour le mieux-être des citoyens et citoyennes.

MISSION
L’AQLM voit au développement du loisir municipal, en partenariat et en
concertation avec les acteurs du milieu, au bénéfice des professionnels en
loisir et dans l’intérêt du droit et de l’accès au loisir en vue de la qualité de vie
des citoyens.
L’AQLM a un rôle de :
•

Valorisation et de reconnaissance du professionnel en loisir

•

Représentation et d’influence auprès des instances politiques et publiques
en matière de loisir municipal

•

Réseautage pour le partage des connaissances et des expertises

•

Veille stratégique et de diffusion des tendances en loisir

•

Déploiement de formations, de programmes et d’outils qui tiennent
compte des réalités actuelles en loisir

MEMBRES
L’AQLM compte des membres au niveau municipal, individuel, commercial et
corporatif. L’association est divisée en 17 régions (administratives).
01 – Bas-Saint-Laurent
02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean
03 – Capitale nationale
04 – Mauricie
05 – Estrie
06 – Montréal
07 – Outaouais
08 – Abitibi-Témiscamingue
09 – Côte-Nord

10 – Nord-du-Québec
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
12 – Chaudière-Appalaches
13 – Laval
14 – Lanaudière
15 – Laurentides
16 – Montérégie
17 – Centre-du-Québec

Pour plus d’information sur l’association et ses services, visitez le site Web.

AQLM
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
514 252-5244

STATISTIQUES

www.loisirmunicipal.qc.ca

2216

Membres réguliers

2027

Abonnés

1695

visiteurs/mois

299

Membres affaires

INFORMATION • LUC TOUPIN T 514 252-5244, poste 3 • C 418 803-3571 • ltoupin@loisirpublic.qc.ca

Agora Forum
est la revue de l’Association québécoise du loisir
municipal (AQLM), une association qui regroupe
principalement des professionnels en loisir
municipal et qui compte quelque 2 000 membres
actifs, associés et étudiants répartis dans plus de 327
municipalités au Québec touchant près de 90 % de
la population québécoise..
L’AQLM publie la revue Agora Forum, qui rejoint directement et efficacement le milieu du
loisir municipal. Agora Forum est distribuée par envoi personnalisé à chaque travailleur de
près de 250 services de loisir et de vie communautaire au Québec ainsi qu’aux décideurs
politiques de ces milieux.
Agora Forum est distribuée dans un réseau élargi rejoignant ainsi tous les membres
associés, affaires et étudiants de l’AQLM, les partenaires associatifs, les fédérations sportives
et de loisir ainsi qu’un intéressant réseau de gestionnaires en loisir et de décideurs
politiques des municipalités non-membres

DEVENEZ ANNONCEUR
Pour vous permettre de devenir annonceur dans cette revue spécialisée et aussi pour
faciliter vos prévisions budgétaires en publicité, voici les tarifs.
Vous noterez que des rabais importants sont offerts aux membres affaires de l’organisme.

1 PARUTION

2 PARUTIONS

MEMBRE
ASSOCIÉ

NONMEMBRE

MEMBRE ASSOCIÉ

NON MEMBRE

COUVERTURE 4 (DOS)

1700 $

2550 $

2900 $ (1450 $ ch)

3900 $ (1950$ ch)

COUVERTURE 2 OU 3

1400 $

2140 $

2500 $ (1250 $ ch)

3650 $ (1825 $ ch)

PAGE INTÉRIEURE

1250 $

1875 $

2300 $ (1150 $ ch

3400 $ (1700 $ ch)

1/2 PAGE

700 $

1090 $

1250 $ (625 $ ch)

1750 $ (875 $ ch)

1/3 PAGE

625 $

940 $

1100 $ (550 $ ch)

1 330 $ (665 $ ch)

1/4 PAGE

525 $

835 $

930 $ (465 $ ch)

1380 $ (690 $ ch)

1/6 PAGE

425 $

655 $

780 $ (390 $ ch)

1100 $ (550 $ ch)

TARIFS

Politique d’annulation Toute annulation de réservation d’espaces publicitaires après la date limite
			
de tombée sera facturée à 50% du coût initial.

TIRAGE
2800 EXEMPLAIRES

NOMBRE DE PAGES
44 À 56

Pages
courvertures C2,
C3 et C4
8,5 po x 11 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Le magazine est imprimé en quadrichromie sur papier glacé et ses
dimensions sont de 8’’ 1/4 po par 10’’ 3/4 po.
RÉSOLUTION
FORMAT du fichier

MARGES (C2, C3
et C4)
LANGUE

DIMENSIONS
CONDITIONS
À RESPECTER

Zone de sécurité
7,25 po x 9,75 po

300 dpi minimum
.PDF (qualité print), .EPS et .TIFF
(tout autre format sera refusé)
Images en CMYK et polices vectorisées
Un minimum de 0.125 po de marges
perdues sur les quatre côtés est exigé
Conformément à la loi (article 52, Charte de
la langue française), toutes les publicités
fournies doivent être rédigées en français.
La loi permet qu’une publicité soit aussi
rédigée dans une autre langue, cependant
le français doit y figurer de manière aussi
évidente. Aucune publicité uniquement en
anglais ne sera autorisée.

Page
intérieure
7,25 po x 9,75 po

Demi-page
horizontale
7,25 po x 4,75 po

Tiers de page
horizontal
7,25 po x 3,25 po

Voir tableau sur la gauche
Les fichiers reçus qui ne remplissent pas
les spécifications techniques devront être
adaptés à la grille graphique, sans égard à
l’esthétisme de la publicité.

Tiers de page
vertical
2,25 po x 9,375 po

Assurez-vous que le fichier est bien identifié
au nom de l’annonceur.
Quart de page
horizontal
7,25 po x 2,25 po

ÉCHÉANCIER 2021
DATES
DE PARUTION

1er JUIN

29 NOVEMBRE

DATE LIMITE DE RÉSERVATION
D’ESPACE PUBLICITAIRE

9 AVRIL

8 OCTOBRE

16 AVRIL

15 OCTOBRE

DATE LIMITE DE
RÉCEPTION DES PUBLICITÉS

Sixième de page
horizontal
7,25 po x 1,5 po

INFORMATION
• LUC
TOUPIN
T 252-5244,
514 252-5244,
poste
C 803-3571
418 803-3571
• ltoupin@loisirpublic.qc.ca
INFORMATION
• LUC
TOUPIN
T 514
poste
3 • 3C •418
• ltoupin@loisirpublic.qc.ca

PARUTIONS
2 FOIS/ AN

FORMAT DES
PUBLICITÉS

INFORMATION • LUC TOUPIN T 514 252-5244, poste 3 • C 418 803-3571 • ltoupin@loisirpublic.qc.ca

5 au 8 octobre 2021
Trois-Rivières

SALON DES EXPOSANTS - FORFAITS DISPONIBLES
FORFAIT

ASSOCIÉ
VISIBILITÉ
ACCORDÉE

y

Un emplacement au Salon des exposants
avec tous les services afférents sans frais
supplémentaires (électricité, mobilier et
internet sans fil compris)

INVESTISSEMENT
DEMANDÉ

1300$
+TAXES

y

Deux inscriptions complètes de délégués, incluant : tous les repas,
banquet, ateliers et autres avantages

y

Identification du commanditaire dans la section des
commanditaires du programme de la Conférence

y

Copie de la liste des délégués une semaine avant la Conférence

y

Exposant supplémentaire : 350 $ plus taxes

INVESTISSEMENT
DEMANDÉ

1100$
+TAXES

VISIBILITÉ
ACCORDÉE

FORFAIT

PARTENAIRE
y

Un emplacement au Salon des exposants avec tous les services
afférents sans frais supplémentaires (électricité, mobilier et internet
sans fil compris)

y

Une inscription complète de délégué, incluant : tous les repas,
banquet, ateliers et autres avantages

y

Identification du commanditaire dans la section des
commanditaires du programme de la Conférence

y

Copie de la liste des délégués une semaine avant la Conférence

MODALITÉS

D’INSCRIPTION
RÉSERVATIONS
EN LIGNE À
COMPTER DU MARDI
21 AVRIL À 9 h 30
SUR LE SITE
DE LA CALM

y

Emplacement 8‘ x 10‘ (réservés exclusivement aux
membres associés en règle).

y

Un seul emplacement attribué par membre associé en
règle pour donner la chance à un plus grand nombre
d’être présents au Salon (à l’exception des commanditaires
majeurs.

y

Réservation des emplacements selon le principe du
« premier arrivé, premier servi ».

y

Les membres associés devront s’inscrire en ligne sur le site
de la CALM (section Exposants) afin de choisir leur type de
commandite et réserver leur emplacement.

y

Lors de l’inscription en ligne, les membres associés
pourront choisir et réserve leur emplacement en direct.

y

Le paiement pourra se faire par carte de crédit lors de
l’inscription en ligne ou par chèque (une facture sera
transmise à la suite de l’inscription en ligne).

LE PLAN DU SALON SERA
DISPONIBLE SUR LE SITE
DE LA CALM

N.B. Les réservations d’emplacement non payées au 5 juin seront
automatiquement annulée et rendues disponibles aux membres
commerciaux sur la liste d’attente.

y

Un courriel de confirmation sera envoyé immédiatement
après l’inscription.

y

En cas d’annulation, les frais ne seront pas remboursables
après le 6 août 2021.

HÉBERGEMENT
RÉSERVATIONS
DIRECTEMENT
AVEC L’HÔTEL

y

Vous devez résever votre hébergement vous-même à
partir du 10 juin 2020 en contactant l’hôtel directement.

y

Bloc de chambres réservé sous « AQLM »
(prière de mentionner ua moment de la réservation).

HOTEL DELTA TROIS-RIVIÈRES
HÔTEL HÔTE
DE LA CALM 2020

1620, rue Notre Dame Centre
Trois-Rivières, QC G9A 6E5
1 819-376-1991
site web
Tarifs et autres détails disponibles sur le site de la CALM

www.calm.loisirmunicipal.qc.ca

ASSOCIATION DES RESPONSABLES
AQUATIQUES DU QUÉBEC
L’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ) est formée
principalement de gestionnaires qui travaillent dans le domaine aquatique.
C’est un organisme privé sans but lucratif à caractère professionnel, mais
également d’intérêt public.

MISSION
L’Association des responsables aquatiques du Québec (ARAQ) a pour mission
d’optimiser la qualité de la gestion dans l’univers aquatique québécois, en
favorisant la concertation et le développement continu des habiletés des
gestionnaires, tout en désignant les saines habitudes de vie, la pratique
sportive, les environnements favorables et la sécurité aquatique.

OBJECTIFS
•

Regrouper tous les responsables aquatiques

•

Favoriser les relations professionnelles entre les intervenants de l’univers
aquatique

•

Faire reconnaître la profession du responsable aquatique et son rôle
«distinctif» de gestionnaire aquatique

•

Assurer la gouvernance de l’association

•

Outiller les responsables aquatiques pour leur permettre de continuer à
offrir des services de qualité

MEMBRES
L’ARAQ a pour membres des individus, des organismes, des partenaires, des
partenaires associés et des fournisseurs. Le territoire est divisé en 4 régions :
est, nord-ouest, ouest et sud.

Pour plus d’information sur l’association et ses services, visitez le site Web.

ARAQ
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
514 252-5244

STATISTIQUES

www.araq.net

360

Membres réguliers

560

Abonnés

967

visiteurs/mois

121

Membres affaires

INFORMATION • LUC TOUPIN T 514 252-5244, poste 3 • C 418 803-3571 • ltoupin@loisirpublic.qc.ca

COLLOQUE ARAQ

SALON DES EXPOSANTS
Chaque année, l’ARAQ organise un événement provincial, soit un colloque,
soit un symposium, qui se déroule dans une de ses quatre régions en
alternance. Le symposium dure une journée, tandis que le colloque s’étend
sur deux jours et comprend un salon des exposants où les membres affaires
de l'ARAQ peuvent présenter leurs produits et services.

Le
prochain
colloque
est prévu
en 2022

1500$ PRÉSENTATEUR
2 FORFAITS DISPONIBLES
+ TAXES

VISIBILITÉ
ACCORDÉE

y

Un emplacement au Salon des exposants avec tous les services afférents
sans frais supplémentaires (électricité, mobilier et internet sans fil compris)

y

Deux inscriptions complètes de délégués, incluant : tous les repas, banquet,
ateliers et autres avantages

y

Mention du commanditaire en début de séance à l’une des conférences
principales de l’événement et logo à la description de la conférence dans le
programme

y

Logo sur la page couverture de programme ainsi que sur la cocarde
d’identification

750$ MAJEUR
+ TAXES

VISIBILITÉ
ACCORDÉE

6 FORFAITS DISPONIBLES

y

Un emplacement au Salon des exposants avec tous les services afférents
sans frais supplémentaires (électricité, mobilier et internet sans fil compris)

y

Deux laissez-passer au Salon des exposants incluant le cocktail de la
présidente et le banquet

y

Mention du commanditaire en début de séance à l’un des ateliers et logo à
la description de l’atelier dans le programme

y

Logo sur la page couverture de programme

400$ ASSOCIÉ
+ TAXES

VISIBILITÉ
ACCORDÉE

6 FORFAITS DISPONIBLES

y

Un emplacement au Salon des exposants avec tous les services afférents
sans frais supplémentaires (électricité, mobilier et internet sans fil compris)

y

Un laissez-passer au Salon des exposants incluant le cocktail de la
présidente et le banquet

y

Logo dans la section des commanditaires du programme

Détails additionnels sur le site de l’ARAQ >

L'ARAQ
vous offre
l'occasion
d'afficher
votre logo

sur son
site internet
et sur son
calendrier annuel

2021

4545, avenue Pierre-De-Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2

514 252-5244
www.araq.net

JANVIER
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

FÉVRIER

JEUDI

VENDREDI

1

SAMEDI

2

DIMANCHE

LUNDI

1

MARDI

2

4

5

6

7

8

9

7

8

9
RÉUNION
ARAQ SUD

10

11
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13

17

18

19

20

14

15

16

14
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22
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21

22

Début des webinaires
co-développement

21

4

25

26

27

28

LUNDI

MARDI

5

SAMEDI

6

DIMANCHE

LUNDI

1

10

11

12

13

7

8

16
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19

20

14
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25

26

27
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22

JEUDI

MERCREDI

2

3

29

30

VENDREDI

SAMEDI

1

23

24

3

9

10

16
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4
11

5

18

23 30

28
LUNDI

13

8

6

7

Anniversaire d’Henry Dunant

MARDI

1

MERCREDI

JEUDI

2

MARDI

8

3

9

20

14

15

13

14

15

16

21

22

20

21

22

23

29

VENDREDI

4

SAMEDI

5

DIMANCHE

LUNDI

10

16

10

11

12

6

26

27

28

29

27

28

29

29 et 30 mai :
Mini Coupe (Est et Ouest)

MERCREDI

1

JEUDI

2

7

8

9

14

15

16

VENDREDI

3

10
Du 10 au 12 septembre :
Forum annuel

Fête du Travail

12

13
20

21

27

28

6

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

1

VENDREDI

2

12
19
26

30

4

13
20

Pâques

11

5
Lundi de Pâques

12

6

4

5

7

13

25

31

6

7

8

3

14

9

10

15

16

17

22

23

24

RÉUNION
ARAQ OUEST

18

27

19

20

21

Webinaire la responsabilité civile
des organisateurs et des exploitants
des lieux en contexte sportif

MERCREDI

SAMEDI

Vendredi Saint

Du 18 au 21 mars : Coupe du Québec Senior

25

26

27

Journée RH :
Transfert de connaissances et gestion
des conventions collectives à Montréal

28

Du 23 au 25 avril :
Championnat provincial des maîtres nageurs

29

30

Exploitation des piscines
et pataugeoires à Lévis

Assemblée générale annuelle

JEUDI

VENDREDI

AOÛT

JEUDI

VENDREDI

Fête du Canada

Du 30 juin au 3 juillet :
Championnat provincial

1

8

2

SAMEDI

3

DIMANCHE

1

LUNDI

2

MARDI

3

MERCREDI

4

5

6

SAMEDI
Du 6 au 13 août :
Jeux du Canada

7

Du 23 juillet au 8 août : Jeux Olympiques

9

10

8

9

10

11

12

13

14

Du 6 au 13 août : Jeux du Canada

17

18

19

11

12

24

25

26

18

19

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

SAMEDI

4

DIMANCHE

LUNDI

17

22

23

24

Du 23 au 31 juillet : Jeux du Québec
Du 23 juillet au 8 août : Jeux Olympiques

Semaine nationale de prévention de la noyade

25

30

26

27

28

29

Du 30 juin au 3 juillet :
Championnat provincial

Du 23 juillet au 8 août : Jeux Olympiques

NOVEMBRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

SAMEDI

2

DIMANCHE

LUNDI

1

MARDI

2

MERCREDI

3

JEUDI

4

30

Du 24 aôut au 5 septembre : Jeux Paralympiques

31

29

30

31
DÉCEMBRE

VENDREDI

5

SAMEDI

6

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1

JEUDI

2

VENDREDI

3

SAMEDI

11

3

4

5

11

12

6

7

8

9

7

8

9

10

13

14

15

16

14

15

16

17

Journée mondiale
des premiers secours

18
25

11

12

13

5

6

19

20

12

13

AGA
ARAQ provincial

10
17

18

18

RÉUNION
ARAQ NORD-OUEST

RÉUNION
ARAQ OUEST

19

20

7
14

8

9

10

30

24 31

25

26

RÉUNION
ARAQ NORD-OUEST

27

11

RÉUNION
ARAQ OUEST

15

16

17

22

23

24

18

RÉUNION
ARAQ SUD

21

22

23

21

22

23

24

25

26

19

27

20

21

CA
ARAQ provincial

29

4

Du 1er au 30 novembre :
Mois de la RCR

RÉUNION
ARAQ SUD

26

18

24

OCTOBRE

Action de Grâces

19

SAMEDI

Championnat provincial
d'eau libre

Du 24 aôut au 5 septembre : Jeux Paralympiques

5

11

17

23

MARDI

Fête nationale du Québec

Journée nationale du VFI

RÉUNION
ARAQ OUEST

LUNDI

5

JUILLET

Du 5 au 12 juin : Semaine nationale de sécurité aquatique

SEPTEMBRE
DIMANCHE

VENDREDI

Exploitation des piscines et
pataugeoires - région de Montréal

19
RÉUNION
ARAQ EST

25

24 31

Journée
nationale
des Patriotes

7

CA ARAQ provincial

12

RÉUNION
ARAQ NORD-OUEST

RÉUNION
ARAQ SUD

6

Journée RH :
Transfert de connaissances et gestion
des conventions collectives à Québec

4

23 et 24 mars :
Opérateur certifié piscines et spas à Lévis

CA
ARAQ provincial

28
DIMANCHE

9

Du 4 au 6 juin :
Championnat canadien piscine

2

AVRIL
JEUDI

16 et 17 mars :
Opérateur certifié piscines et spas à Mascouche

RÉUNION
ARAQ NORD-OUEST

JUIN

MERCREDI

MARDI

RÉUNION
ARAQ OUEST

MAI
DIMANCHE

VENDREDI

Du 4 au 7 mars : Coupe du Québec Junior

RÉUNION
ARAQ EST

24 31

MARS

JEUDI

3

Webinaire parcs public, jeux d’eau
et communauté en santé

Jour de l’An

3

MERCREDI

28

25
Noël

29

30

28

29

26

30

27

28

29

30

31

Centre d'excellence
en sécurité aquatique

Ces dates sont sujettes à changement selon les règles sanitaires en vigueur et exigences de la Santé publique. Veuillez confirmer avec l’organisateur de l’événement avant de vous déplacer.

514 252-3100 • 1 800 265-3093
www.sauvetage.qc.ca

Secourisme, natation et sécurité aquatique
1 877 356-3226 • www.croixrouge.ca

514 252-3200
www.fnq.qc.ca

1 855 332-1191
www.aqua-fitness.ca

1 800 935-4878
www.aquam.com

1 866 582-4329
www.logiciels-sport-plus.com

514 642-7058
www.aquatechno.com

CALENDRIER

SITE INTERNET

Coût

Spécifications techniques

Le calendrier de l'ARAQ est disponible
en version électronique sur le site
web. Un format papier est également
imprimé en 400 exemplaires.

475 $ (taxes en sus)

Échéancier

Gestionnaire d’équipements et
de programmes récréatifs
514 527-9100 • www.sodem.net

Les logos sont situés dans la bannière
déroulante au bas de la page d’accueil du site
de l'ARAQ, avec un hyperlien pour diriger les
gens vers votre site web.

Format du calendrier : 24,75 po x 18,75 po
Hauteur de l’espace réservé aux logos : 1,5 po

Réservation :
au plus tard le 12 septembre 2021*
Envoi du logo et adresse du site Web :
au plus tard le 3 octobre 2021

Envoyez votre logo en haute résolution, ainsi
que l’adresse du site internet à afficher sous
votre logo.
*Un droit de premier refus sera accordé aux annonceurs
de l’an dernier

Seulement 8 places disponibles
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CALENDRIER ARAQ 2022

ASSOCIATION DES RESPONSABLES
D’ESPACES VERS DU QUÉBEC
L’Association des responsables d’espaces verts du Québec (AREVQ) est un
organisme sans but lucratif regroupant des gestionnaires responsables des
espaces verts.

MISSION
L’AREVQ a pour mission de soutenir ses membres dans la gestion et la mise en
valeur des espaces verts et récréatifs en partageant leur expertise au bénéfice
de la collectivité, de promouvoir leurs réalisations et de les représenter auprès
des organismes publics.

OBJECTIFS
•

Regrouper en association, les responsables d’espaces verts ;

•

Favoriser les échanges entre les membres ;

•

Étudier, promouvoir et développer les intérêts professionnels de ses
membres ;

•

Promouvoir les espaces verts ;

•

Valoriser, favoriser et conserver le patrimoine horticole ;

•

Colliger les informations techniques et les rendre accessibles aux membres ;

•

Mettre à la disposition de chacun de ses membres toutes les ressources du
regroupement.

MEMBRES
L’Association regroupe des intervenants d’espaces verts des secteurs
municipaux, gouvernementaux, parapublics et institutionnels, de même que
des fournisseurs et des consultants œuvrant dans le milieu.
Ses membres travaillent notamment à l’aménagement et à l’entretien des
parcs, des terrains de jeu, des plateaux sportifs, de la forêt urbaine ainsi que
des aménagements paysagers qu’on retrouve dans les espaces publics.
Pour plus d’information sur l’association et ses services, visitez le site Web.

AREVQ
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
514 252-3199

STATISTIQUES

www.arevq.ca

360

Membres réguliers

ND

visiteurs/mois

39

Membres affaires

INFORMATION • LUC TOUPIN T 514 252-5244, poste 3 • C 418 803-3571 • ltoupin@loisirpublic.qc.ca

COMMANDITES ET PUBLICITÉS 2021

3750$ PARTENAIRE ANNUEL
+ TAXES

VISIBILITÉ
ACCORDÉE

150$/PARUTION
OU

550$/POUR LES 4
VISIBILITÉ
ACCORDÉE

y

Votre logo sur la première page du site Internet de l’AREVQ.

y

Votre logo au début et fin de chacun des bulletins électroniques express
(4 parutions/année).

y

Votre logo en bas de page sur les programmes et invitations de tous les
événements de l’AREVQ en 2020.

y

Votre logo sur la bannière de l’AREVQ qui sera sur la scène de tous les
événements de l’année 2020.

y

Une inscription gratuite à tous les événements et formations 2020 et
mention de l’implication de votre entreprise au début de chaque activité.
La possibilité d’offrir du matériel promotionnel aux participants de tous les
événements.

y

Présentateur d’une conférence ou d’un bloc d’atelier lors du symposium du
2 avril prochain (Mention dans le programme Présenté par)

y

Présentation d’une formation de 90 minutes sous forme Webinaire
(sujet et période à discuter et à approuver par le CA). Aucun frais pour les
participants.

y

Espace au salon des exposants lors du symposium du 1er avril 2021
(gratuit et valide pour une personne)

BULLETIN ÉLECTRONIQUE
EXPRESS
Bandeau publicitaire dans le bulletin électronique, envoyé 4 fois par année
(février, avril, août, décembre) à tous les membres, partenaires publics et
privés et fournisseurs de l’AREVQ (bandeau à fournir selon la fiche technique).
Attention : Chaque bandeau publicitaire sera affiché individuellement et non
en bloc pour une meilleure visibilité de chacun. Nombre limité de publicités
par parution.
L’achat des 4 parutions vous donne une priorité de réservation d’un espace au
salon des exposants lors du symposium annuel de l’année en cours

Détails additionnels sur le site de l’AREVQ >

L’événement se tiendra en virtuel, les après-midis du 31 mars
et du 1er avril. Il n’a pas encore été déterminé comment cela se
traduira pour les exposants.
Si vous désirez être informés des développements au sujet de cet
événement, nous vous invitons à écrire à Luc Toupin à
ltoupin@loisirpublic.qc.ca.
Pour vous donner un aperçu
de l’événement, voici le
Programme 2020 du Symosium.
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SYMPOSIUM AREVQ 2021

INFORMATION
LUC TOUPIN

Conseiller sénior, développement des affaires de l’AQLP
T 514 252-5244, poste 3
C 418 803-3571
ltoupin@loisirpublic.qc.ca

