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UN OUTIL VRAIMENT UTILE
Offrant son lot d’avantages, le plan de partenariat
annuel de l’AQDFL a fait ses preuves en 2018, alors nous
réitérons l’expérience ! En effet, il vous permet d’avoir
un portrait global des occasions de visibilité qui s’offrent
à vous, et ce, pour toute l’année à venir. Que ce soit
pour des commandites dans les événements ou pour du
placement publicitaire dans les diverses publications de
l’AQDFL, vous pourrez faire vos choix d’avance et ainsi
mieux planifier le budget annuel que vous prévoyez
allouer en visibilité.
Afin de réserver les opportunités de visibilité qui vous
intéressent, veuillez remplir le formulaire joint au plan
de partenariat.
Pour confirmer votre réservation, vous devez payer
le montant total de chaque visibilité choisie au moins
45 jours avant la date de l’événement ou de la parution
de la publication. Si ce n’est pas fait, aucune visibilité ne
sera octroyée.
Une fois cette étape complétée, une personne de la
permanence de l’AQDFL communiquera avec vous avant
les événements ou les publications dans lesquels vous
aurez une visibilité afin d’effectuer un suivi personnalisé.
N’oubliez pas de nous faire parvenir votre nouveau logo,
le cas échéant !

Sophie Perreault
Présidente-directrice générale
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Dino Farrese
Président du conseil
d’administration 2018-2019

POURQUOI PARTICIPER
AU PLAN DE PARTENARIAT ?
• Pour accroître votre reconnaissance et votre visibilité
auprès des compagnies membres de l’AQDFL et de ses
partenaires;
• Pour démontrer votre implication auprès de l’AQDFL et
dans l’industrie;
• Pour vous démarquer, en tant qu’entreprise, auprès
de vos pairs de l’industrie.

QUI PEUT DEVENIR PARTENAIRE ?
Toute compagnie membre ou partenaire de l’AQDFL qui
désire s’impliquer financièrement dans l’Association et
ainsi accroitre sa visibilité, en récolter les bénéfices, tout en
contribuant au maintien d’une Association forte.

UN PLAN GAGNANT GAGNANT !
L’Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) est le plus grand réseau d’affaires de l’industrie
dans la province et compte parmi ses rangs plus de 450 membres provenant de 9 secteurs d’activités différents. L’AQDFL
se démarque notamment par ses événements de réseautage de qualité et ses outils de communication qui permettent à
ses membres de rester constamment à l’affut de l’actualité de l’industrie. Les événements et les publications de l’AQDFL
sont donc une vitrine inestimable pour toute compagnie membre ou partenaire désirant profiter d’une visibilité auprès de
ses pairs.
L’AQDFL désire développer des partenariats solides avec ses membres et partenaires. C’est pourquoi l’Association s’engage à
ce que chaque entente soit bénéfique et personnalisée pour que chacune des parties tirent un maximum de ces partenariats,
élaborés dans la réciprocité.
Les différentes opportunités de partenariat se trouvent aux pages 3 à 8 de ce document. Notez qu’un droit de premier
refus est donné aux entreprises s’étant prévalues des commandites lors de l’année antérieure.
Obtenez de la visibilité dans les différentes publications de l’AQDFL. Les opportunités sont déclinées dans le bas de la
page 8 de ce document.

LES ÉVÉNEMENTS
20 FÉVRIER 2019

PRÉSENTATEURS
DU 5 À 7 DE LA RELÈVE - 1 250 $
(4 POSSIBILITÉS SEULEMENT)

•
•
•
•
•

DU

VEN

Votre logo sur les cocardes
Votre logo sur une bannière déroulante lors de l’événement
Votre logo dans toutes les communications aux membres liées à l’événement
Votre logo sur la page de l’événement du site aqdfl.ca
Votre logo sur les centres de table lors de l’événement
Catherine Hamel
Présidente du comité organisateur
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Soirée

25 AVRIL 2019

PRÉSENTATEURS DE LA SOIRÉE
CRABE ET RECONNAISSANCE - 4 000 $
(3 POSSIBILITÉS SEULEMENT)
•
•
•
•
•
•

Crabe et
reconnaissance

DU

VEN

Votre logo sur les cocardes
Votre logo sur des affiches et sur les télés dans la salle lors de l’événement
Votre logo dans toutes les communications aux membres liées à l’événement
Votre logo sur la page de l’événement du site aqdfl.ca
Votre logo sur les centres de table lors de l’événement
Votre logo sur les lanières des cocardes

Patrice Alain
Président du comité organisateur

COMMANDITES À LA CARTE - SOIRÉE CRABE ET RECONNAISSANCE
1

Cocktail

Votre logo sur 2 affiches, les télés et les sous-verres déposés sur les bars

1 750 $ VEND

2

Vin lors de la soirée

Votre logo sur une affiche, les télés et des bagues insérées sur le pied des verres

1 500 $ VEN

3

Kiosque photo

Votre logo sur les cadres des photos-souvenirs imprimées sur place

1 500 $ VEN

4

Crabe

Votre logo sur les tables de crabe, sur les plateaux de bouchées de crabe et sur les tables

1 200 $ VEN

5

Camion extérieur

Votre logo sur le camion stationné à l’extérieur

1 000 $

6

Buffet (3 possibilités)

Votre logo sur une bannière associée à une table buffet

900 $ VEN

7

Station du DJ

Votre logo sur la table du DJ

500 $

8

Autres suggestions

À soumettre à l’AQDFL pour approbation

U

DU
DU
DU

DU

Valeur
à discuter

11 JUILLET 2019

PRÉSENTATEURS
DU TOURNOI DE GOLF
Présentateurs Le Pro - 1 000 $

1000 $

• Votre logo à l’endos des cartes de pointage
• Votre logo sur les cartes de départ dans les voiturettes
• Votre logo dans la zone principale des écrans pendant le brunch
et le souper
• Votre logo, en grande dimension, dans la section golf du site aqdfl.ca
• Votre logo sur les napperons lors du brunch
• Votre logo sur la bannière de la table d’accueil
• Remerciements dans le calendrier 2020 de l’AQDFL

Présentateurs L’Assistant Pro - 800 $

• Votre logo dans la zone principale des écrans pendant le brunch
et le souper
• Votre logo, en moyenne dimension, dans la section golf du
site aqdfl.ca
• Le nom de votre compagnie sur les napperons lors du brunch
• Votre logo sur une bannière à la table d’accueil
• Remerciements dans le calendrier 2020 de l’AQDFL
4 |

LE RENDEZ-VOUS DES «PROS» DE L’INDUSTRIE

Tony Bono
Président du comité organisateur

Présentateurs L’Aspirant - 500 $ et moins 

DU

VEN

• Votre logo dans la zone secondaire des écrans pendant le brunch
et le souper
• Votre logo, en petite dimension, dans la section golf du site aqdfl.ca
• Le nom de votre compagnie sur les napperons lors du brunch
• Le nom de votre compagnie sur la bannière de la table d’accueil
• Remerciements dans le calendrier 2020 de l’AQDFL

DU

VEN

COMMANDITES À LA CARTE - TOURNOI DE GOLF
U

1

Drapeaux sur les deux parcours

Drapeaux indiquant les trous sur les deux parcours

3 300 $ VEND

2

Bière sur les deux parcours

Votre logo sur des affiches pour annoncer que vous offrez la bière

2 750 $ VEND

3

Application mobile (green19.ca)

Votre logo sur la page d’accueil de l’application mobile

2 500 $

4

Cocktail

Personnalisation de l’espace cocktail

2 000 $ VEN

5

Coupes

Votre logo au fond des 36 coupes

2 000 $ VEND

Votre logo sur le kiosque sur les deux parcours

1 700 $

U

DU
U

Kiosques de dégustation sur les deux terrains

6

Exemples : pizza froide, friandises glacées, brochettes de
fruits, fruits frais, jus, etc.
(La compagnie partenaire doit fournir les produits, le matériel
et le personnel)

U

7

Remorque de camion / camion

Camion ou remorque de camion avec votre logo, stationné près des départs

1 500 $ VEND

8

Voiturettes

Votre logo sur la vitre avant des 144 voiturettes

1 500 $ VEND

9

Balle gonflée géante

Votre logo sur une balle géante près du chalet du club de golf

1 500 $

10

Brunch

Votre logo sur les centres de table au brunch et sur les tables de buffet

1 500 $ VEND

11

Concours Trou d’un coup
sur Parcours des Braves

Votre logo sur des affiches (dont une affiche géante)

1 100 $ VEND

12

Concours Trou d’un coup
sur Parcours des Seigneurs

Votre logo sur des affiches (dont une affiche géante)

1 100 $ VEND

13

Concours Le plus près du trou
sur Parcours des Braves

Votre logo sur des affiches (dont une affiche géante)

1 100 $ VEND

14

Concours Le plus près du trou
sur Parcours des Seigneurs

Votre logo sur des affiches (dont une affiche géante)

1 100 $ VEND

15

Vin au souper

Votre logo sur les sous-verres et dans le menu

1 100 $ VEN

16

Sac du golfeur

Votre logo sur les sacs remis à tous les golfeurs

950 $ VEN

17

Départ d’un trou (18 possibilités)

Votre logo sur un affiche au départ d’un trou sur chacun des deux parcours

850 $

Remise de votre cadeau par un représentant de votre compagnie au souper
(valeur de 400 $ ou plus)

400 $

ES

IBR

5L

AJ’achète le cadeau

18

Cadeau - Tirage prix
de présence

19

Item dans le sac du golfeur (ex : balles, tees,
gourdes d’eau, casquettes, serviettes, etc.)

Item personnalisé au nom de votre compagnie
placé dans le sac cadeau remis aux golfeurs

20

Autres suggestions

À soumettre à l’AQDFL pour approbation

BJe laisse le soin à l’AQDFL
de l’acheter

U

U
U
U
U
U

DU
DU

Commandite
de produits
Valeur
à discuter
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72

8 AU 10 AOÛT 2019

E

PRÉSENTATEURS DU
CONGRÈS ANNUEL
Présentateurs Club du Président - 10 500 $
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ND

CONGRÈS

CONVENTION
AUGUST 8-10 AOÛT 2019

Activité thématique au nom de votre compagnie (unique au Club)
Votre logo sur les lanières des cocardes (unique au Club)
Votre logo dans une vidéo présentée le vendredi soir, au brunch et au banquet
Votre logo sur la page de l’événement sur le site aqdfl.ca
Votre logo sur la page “partenaires” de l’événement sur le site aqdfl.ca
Votre logo dans la section “partenaires” de l’application mobile du congrès
Votre logo imprimé sur le mobilier du kiosque d’accueil
Votre logo sur les menus du vendredi et du samedi soirs
Votre logo sur les écrans lors de toutes les activités sociales
Votre logo sur une bannière déroulante à l’entrée de l’hôtel
Vidéo corporative diffusée sur l’écran vidéo (totem) près du kiosque d’accueil
Réservation et identification d’une table au banquet sur laquelle sera affiché
le logo de votre compagnie
• Remerciements dans le calendrier 2020 de l’AQDFL

Présentateurs Platine - 8 000 $

• Votre logo dans une vidéo présentée le vendredi soir, au brunch et
au banquet
• Votre logo sur la page de l’événement sur le site aqdfl.ca
• Votre logo sur la page “partenaires” de l’événement sur le site aqdfl.ca
• Votre logo dans la section “partenaires” de l’application mobile
du congrès
• Votre logo imprimé sur le mobilier du kiosque d’accueil
• Votre logo sur les menus du vendredi et du samedi soirs
• Votre logo sur les écrans lors de toutes les activités sociales
• Votre logo sur une bannière déroulante à l’entrée de l’hôtel
• Vidéo corporative diffusée sur l’écran vidéo (totem) près du
kiosque d’accueil
• Réservation et identification d’une table au banquet sur laquelle sera
affiché le logo de votre compagnie
• Remerciements dans le calendrier 2020 de l’AQDFL

Présentateurs Diamant - 5 500 $ 

• Votre logo dans une vidéo présentée le vendredi soir, au brunch et
au banquet
• Votre logo sur la page de l’événement sur le site aqdfl.ca
• Votre logo sur la page “partenaires” de l’événement sur le site aqdfl.ca
• Votre logo dans la section “partenaires” de l’application mobile
du congrès
• Votre logo imprimé sur le mobilier du kiosque d’accueil
• Votre logo sur les menus du vendredi et du samedi soirs
• Votre logo sur les écrans lors de toutes les activités sociales
• Remerciements dans le calendrier 2020 de l’AQDFL
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ENSEMBLE,
EN MOUVEMENT !

TOGETHER, LET’S JOIN THE MOVEMENT!

Dino Farrese et Yan Branco
Hôtes du congrès annuel

Présentateurs Or - 3 500 $

• Votre logo sur la page de l’événement sur le site aqdfl.ca
• Votre logo sur la page “partenaires” de l’événement sur le site aqdfl.ca
• Votre logo dans la section “partenaires” de l’application mobile
du congrès
• Votre logo imprimé sur le mobilier du kiosque d’accueil
• Votre logo sur les écrans lors de toutes les activités sociales
• Remerciements dans le calendrier 2020 de l’AQDFL

Présentateurs Argent - 2 000 $

• Votre logo sur les écrans lors de toutes les activités sociales
• Nom de votre compagnie sur la page “partenaires” de l’événement sur
le site aqdfl.ca
• Nom de votre compagnie dans la section “partenaires” de l’application
mobile du congrès
• Remerciements dans le calendrier 2020 de l’AQDFL

Présentateurs Bronze - 1 000 $

Présentateurs Ami - 500 $

• Nom de votre compagnie sur la page “partenaires”
de l’événement sur le site aqdfl.ca
• Nom de votre compagnie dans la section “partenaires”
de l’application mobile du congrès
• Remerciements dans le calendrier 2020 de l’AQDFL

• Nom de votre compagnie dans la section “partenaires”
de l’application mobile du congrès
• Remerciements dans le calendrier 2020 de l’AQDFL

COMMANDITES À LA CARTE - CONGRÈS ANNUEL
Les commandites #1 à #14 sont réservées aux partenaires majeurs (présentateurs Or et plus)
U

1

Oriflammes

Quatre oriflammes avec le logo de votre compagnie disposés dans l’hôtel

6 000 $ VEND

2

Sac des congressistes

Votre logo sur les sacs offerts à tous les congressistes

4 500 $

3

Cartes magnétiques de l’hôtel

Votre logo sur les cartes de chambre des congressistes

N
4 500 $ VE

4

Coupole glacée

Votre logo sur des coupoles glacées offertes aux participants lors du banquet

4 000 $ VEN

5

Vin lors du banquet

Votre logo sur les sous-verres et dans le menu

3 500 $ VEN

6

Voyage tiré lors du banquet de clôture

Allocution et tirage d’un voyage offert par votre compagnie le samedi soir

3 500 $ VEND

7

Kiosque photo le vendredi soir

Votre logo sur les photos-souvenirs imprimées sur place

3 500 $ VEND

8

Vin le vendredi soir

Votre logo sur les sous-verres et dans le menu

3 500 $ VEN

9

Cocardes

Votre logo sur les cocardes de tous les congressistes

3 000 $ VEN

10

Borne de chargement d’appareils mobiles

Votre logo sur une borne de chargement située près du kiosque d’accueil

3 000 $

11

Carte “SVP ne pas déranger”

Votre logo sur les cartes suspendues aux portes de toutes les chambres des congressistes

3 000 $

12

Application mobile congrès

Votre logo sur la page d’accueil et dans les pages internes de l’application mobile du congrès

3 000 $ VEND

13

Centres de table du brunch

Votre logo sur les centres de table lors du brunch de l’industrie

2 500 $ VEN

14

Connexion wi-fi dans les salles du congrès

Votre nom de compagnie comme mot de passe pour accéder au réseau et un carton inséré
dans le sac du congressiste avec votre logo

2 500 $ VEND

DU
DU
DU
U
U

DU
DU

U

DU
U

Les commandites #15 à #22 sont ouvertes à tous
DU

15

Tirage d’un cadeau le vendredi soir

Allocution et tirage d’un cadeau offert par votre compagnie le vendredi soir

2 250 $ VEN

16

Sandales de plage à la suite des présidents

Votre logo sur les sandales offertes à la suite des présidents pour soulager les pieds de celles
qui auront passé la soirée en talons

2 500 $ VEND

17

Concours J’aime

Allocution et tirage de 4 prix pour le « Concours J’aime » offerts par votre compagnie
lors du brunch

2 500 $ VEND

18

Tirage d’un cadeau le jeudi soir

Allocution et tirage d’un cadeau offert par votre compagnie le jeudi soir

1 750 $ VEN

19

Affiches dans les ascenseurs

Votre logo en affiche de 11 x 17 dans 5 ascenceurs

1 500 $ VEND

20

Item dans le sac du congressiste

Item personnalisé avec le logo de votre compagnie qui sera inséré dans les sacs offerts
aux congressistes (vous devez fournir l’item)

1 000 $ VEN

21

Table réservée et identifiée à votre compagnie lors
du banquet de clôture

Réservation et identification d’une table au banquet sur laquelle sera affiché le logo de
votre compagnie

1 000 $

22

Autres suggestions

À soumettre à l’AQDFL pour approbation

U
U

DU
U

DU

Valeur
à discuter
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PRÉSENTATEURS
DE LA PARTIE D’HUÎTRES - 5 000 $

DU

VEN

(3 POSSIBILITÉS SEULEMENT)
•
•
•
•
•
•

Votre logo sur les cocardes
Votre logo sur une bannière déroulante lors de l’événement
Votre logo dans toutes les communications aux membres liées à l’événement
Votre logo sur la page de l’événement sur le site aqdfl.ca
Votre logo sur les centres de table lors de l’événement
Votre logo sur les lanières des cocardes

Le rendez-vous de l'automne !
Nick Méti
Président du comité organisateur

COMMANDITES À LA CARTE - PARTIE D’HUÎTRES
Remise d’un cadeau par un représentant de votre compagnie (vous devez fournir le cadeau)
1 Cadeau offert à tous les participants
Votre logo sur les tabliers et sur les tables d’huîtres
2 Huîtres et tabliers
Votre logo sur le plancher de l’espace huîtres
3 Plancher
Votre logo sur les bouteilles de vin et les sous-verres
4 Vin
Votre logo sur les photos-souvenirs imprimées sur place
5 Kiosque photo
Votre logo sur le camion stationné à l’extérieur
6 Camion extérieur
Votre logo sur les deux bars dans la salle et sur les sous-verres déposés sur les bars
7 Bars
Votre logo sur la table du DJ, sur scène, à l’avant de la salle
8 Station du DJ
Votre logo sur une bannière associée à une table du buffet
9 Station de nourriture (4 possibilités)
10

Autres suggestions

Il est maintenant possible de réserver vos placements publicitaires dans les
publications de l’AQDFL.
Pour plus de détails concernant les différentes options, veuillez consulter
la trousse média de l’AQDFL sur le site aqdfl.ca.

INFOLETTRE MENSUELLE - Nouvelles Fraîches
Trois capsules d’information (dans trois infolettres différentes)

245 $

Trois bandeaux publicitaires (dans trois infolettres différentes)

180 $

Un bandeau publicitaire

85 $

CALENDRIER 2020

Bandeau publicitaire (12 possibilités)

1 100 $

SITE WEB - aqdfl.ca
Carrousel d’accueil

770 $

Bandeau page d’accueil

75 $

Big box page d’accueil

75 $

8 |

DU

2 750 $ VEN
2 500 $

U

2 500 $ VEND

U

1 750 $ VEND
1 500 $

DU

1 000 $ VEN

DU

1 000 $ VEN

DU

800 $ VEN
Valeur
à discuter

À soumettre à l’AQDFL pour approbation

PUBLICATIONS DE L’AQDFL

3 500 $

RÉPERTOIRE DES MEMBRES

FRAICHEURQUEBEC.COM

Couverture intérieure C2

1 850 $

Site Web

Couverture intérieure C3

1 850 $

Page double

A - Box statique page accueil

250 $

1 750 $

B - Box statique page
intérieure haut

200 $

Rabat de couverture C2

1 500 $

150 $

Séparateur (12 opportunités)

C - Box en rotation page
intérieure bas

1 340 $

Infolettre mensuelle - info fraîcheur

Pleine page

930 $

D - Bandeau du haut

250 $

1/2 page couleurs

620 $

E - Box statique du bas

100 $

1/2 page noir et blanc

440 $

F - Article rédigé par votre
entreprise (± 500 mots)

300 $

1/4 page couleurs

410 $

Combo B + D

275 $

1/4 page noir et blanc

310 $

Combo C + D

225 $

2019
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION*

SVP ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Merci de votre intérêt à devenir partenaire de l’AQDFL, que ce soit pour de la visibilité dans les événements ou dans les publications de l’Association. Votre collaboration
financière permet à la permanence et aux comités organisateurs de vous offrir des événements et des communications de grande qualité. Merci !
Veuillez indiquer les options de visibilité que vous désirez réserver (A, B et C). Calculez le montant total, signez-le formulaire et renvoyez-le à l’AQDFL

A - PARTENAIRES PRÉSENTATEURS D’ÉVÉNEMENTS
Événement

Type de présentateur

Valeur

Je veux réserver
cette occasion de visibilité

5 à 7 de la relève

Présentateur (4 occasions)

1 250 $



Crabe et reconnaissance
Tournoi de golf

Présentateur (3 occasions)

4 000 $

Le Pro

L’Assistant-Pro
Club du Président

1 000 $

Diamant
Or




3 500 $

Argent



2 000 $



1 000 $

Ami

Présentateur (3 occasions)

Indiquez le numéro de la ou des
visibilité(s) à la carte désirée(s)



500 $



5 000 $


SOUS-TOTAL =

CALCUL DES FRAIS DE VISIBILITÉ
Montant
à payer

Afin de compléter la demande, additionnez les montants se trouvant dans les cases
“sous-total” des 3 tableaux précédents (A,B et C) pour connaître le total à payer.
Votre réservation sera confirmée sur réception du montant total, qui
doit être reçu au plus tard 45 jours avant la date de l’événement ou de la
parution de la publication.
Veuillez rapidement retourner le formulaire afin de garantir vos choix
à Sophie Perreault à sperreault@aqdfl.ca.

aux présentateurs Or et plus)

Pour toute question, communiquez avec l’AQDFL au 514 355-4330.
SOUS-TOTAL =

C - PLACEMENT PUBLICITAIRE DANS LES PUBLICATIONS
Publication



5 500 $

5 à 7 de la relève
Crabe et reconnaissance
Tournoi de golf
Congrès (#1 à #14 réservé
Partie d’huîtres



8 000 $

B - VISIBILITÉ À LA CARTE - ÉVÉNEMENTS
Événement



10 500 $

Bronze

Partie d’huîtres



500 $ et moins

Platine

Congrès



800 $

L’Aspirant

Montant
à payer

Indiquez le nom du
ou des placement(s)
publicitaire(s) désiré(s)

Montant
à payer

Infolettre mensuelle
Calendrier
Site Web
Revue annuelle

Visibilité

Montant à payer

SOUS-TOTAL - A
PARTENAIRES PRÉSENTATEURS D’ÉVÉNEMENTS
SOUS-TOTAL - B
VISIBILITÉ À LA CARTE - ÉVÉNEMENTS
SOUS-TOTAL - C
PUBLICATIONS DE L’AQDFL
TOTAL DES FRAIS POUR LA VISIBILITÉ
(plus taxes)

Info Fraîcheur

fraicheurquebec.com
SOUS-TOTAL =

* Tous les montants indiqués sont avant taxes

Compagnie : ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Nom : ________________________________________________

Prénom : ����������������������������������������������

Adresse : �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Ville : ________________________________________________

Province : ____________

Code postal : ���������������������

Téléphone :
Courriel : ____________________________________________________________________

Date : ��������������������������

