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DE LA PRÉVENTION DES DOMMAGES

GUIDE 
DES PARTENAIRES FINANCIERS 
ET DES EXPOSANTS
Info-Excavation vous invite à son évènement annuel qui aura lieu les 23 et 24 mars 2023 

au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

Merci de supporter la prévention des dommages au Québec
Il faut continuer à travailler ensemble afin de trouver collectivement :

• des solutions technologiques

• des améliorations de processus de travail

• différentes initiatives en prévention

Soyez des nôtres en tant que Partenaire et Exposant pour notre congrès annuel 
sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines.

Cet événement sera pour vous une excellente opportunité de mettre en valeur vos 
produits et services auprès d’environ 200 participants. Que vous œuvriez dans le 
domaine de la localisation, des logiciels, de l’excavation, de l’environnement ou autres, 
vos produits ou services sauront à coups sûrs susciter l’intérêt.

Vous trouverez dans les pages qui suivent la liste des différentes options qui 
s’offrent à vous.
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DES PARTICIPANTS 
DE PLUSIEURS DOMAINES 
SERONT PRÉSENTS :

1+3+7+18+9+11+4+2+6+4+31+4+Autre  3 %

Propriétaire 
d’infrastructures 
souterraines  32 %

Organisme de 
règlementation  4 %

Municipalité  6 %

Localisateur  4 %

Fournisseur  11 %

Ministère  2 %

Arpenteur  1 %

Association  3 % Centre de prévention  7 %

Entrepreneur  18 %

Firme d’ingénierie  9 %
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OPPORTUNITÉS
DE PARTENARIAT
OPTIONS DISPONIBLES
 1.  PARTENAIRES PRINCIPAUX  ..................................................................... 10 000 $

 2.  PARTENAIRES DU SOUPER RECONNAISSANCE  ...................................... 7 500 $

 3.  PARTENAIRES DU DÎNER  ........................................................................... 5 000 $

 4.  PARTENAIRES DE LA CONFÉRENCIÈRE VEDETTE  ................................... 4 000 $

 5.  PARTENAIRES DE LA RÉCEPTION DE BIENVENUE  ...................................3 500 $

 6.  PARTENAIRES DU PETIT DÉJEUNER  ......................................................... 3 000 $

 7.  PARTENAIRES DU COCKTAIL DES EXPOSANTS  ....................................... 2 500 $

 8.  PARTENAIRES DE L’AUDIO-VISUEL  ........................................................... 2 000 $

 9. PARTENAIRES DE LA TROUSSE DU PARTICIPANT  ................................... 2 000 $

 10.  PARTENAIRES DE LA SUITE RÉSEAUTAGE  ............................................... 1 500 $

 11.  PARTENAIRES DU SITE INTERNET  ............................................................ 1 500 $

 12.  PARTENAIRES D’UNE PAUSE-SANTÉ  ........................................................ 1 200 $

 13.  PARTENAIRES D’UN ATELIER   ....................................................................1 200 $

 14. PARTENAIRES DES BORNES DE RECHARGE ..............................................  600 $

 15.  AFFICHAGE/PROJECTION DANS LE HALL DES EXPOSANTS  ....................  500 $

 16.  COMMANDITE MATÉRIEL PROMOTIONNEL ...............................................  300 $

 Le détail de chaque option de partenariat est exposé dans le présent document.

POUR TOUTE QUESTION…
VEUILLEZ CONTACTER :

Celine Bourson 
Conseillère marketing et communication, Info-Excavation

courriel: cbourson@info-ex.com

Vous devez nous envoyer 
votre logo corporatif aux 

fins d’affichage et de 
diffusion le plus tôt possible 

              (Format du logo : 
            vectoriel, EPS, AI 
         ou JPEG haute 
       résolution)
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OPTION 1
PARTENAIRES PRINCIPAUX  
DU CONGRÈS /// 10 000 $

• Logo du partenaire sur toutes les publications du congrès.

• Affichage du logo lors du congrès (dimension en fonction du partenariat).

• Affichage du logo sur la cocarde du congressiste.

• Logo sur le site Internet d’Info-Excavation et sur celui du congrès avec hyperlien.

• Insertion d’un document ou article promotionnel dans la trousse du participant.

• Privilège de prononcer une allocution lors du congrès ou la diffusion d’une capsule 
vidéo de votre organisation (3 minutes maximum).

• Mention de la compagnie par le maître de cérémonie.
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OPTION 2
PARTENAIRES 
DU SOUPER 
RECONNAISSANCE /// 7 500 $
• Logo du partenaire sur toutes les publications du congrès.

• Affichage du logo lors du souper. 

• Affichage du logo sur la cocarde du congressiste.

• Logo sur le site Internet d’Info-Excavation et sur celui du congrès avec hyperlien.

• Insertion d’un document ou article promotionnel dans la trousse du participant.

• Privilège de prononcer une allocution lors du souper (2 minutes maximum).

• Mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du souper.

OPTION 3
PARTENAIRES DU DÎNER /// 5 000 $
• Affichage du logo lors du dîner.

•  Affichage du logo sur la cocarde des congressistes.

•  Logo sur le site Internet d’Info-Excavation et sur celui du congrès avec hyperlien.

•  Privilège de prononcer une allocution lors du dîner (1 minute maximum).

•  Mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du dîner.
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OPTION 4
PARTENAIRES 
DE LA CONFÉRENCIÈRE 
VEDETTE /// 4 000 $ 
• Affichage du logo pendant la conférence.

•  Affichage du logo sur la cocarde des congressistes.

•  Logo sur le site Internet du congrès avec hyperlien.

•  Mention de la compagnie par le maître
 de cérémonie lors de la conférence.

•  Privilège de rencontrer la 
   conférencière vedette.

OPTION 5
PARTENAIRES 
DE LA RÉCEPTION 
DE BIENVENUE /// 3 500 $
•  Affichage du logo lors de la réception.

•  Affichage du logo sur la cocarde des congressistes.

•  Logo sur le site Internet du congrès avec hyperlien.

•  Mention de la compagnie par le maître 
 de cérémonie lors de la réception.
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OPTION 6
PARTENAIRES DU PETIT DÉJEUNER ///  3 000 $
•  Affichage du logo lors du petit déjeuner.

• Affichage du logo sur la cocarde des congressistes.

• Mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du petit déjeuner.

OPTION 7
PARTENAIRES DU COCKTAIL DES EXPOSANTS ///  2 500 $
• Affichage du logo durant le cocktail.

• Mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du cocktail des exposants.

OPTION 8
PARTENAIRES DE L’AUDIO-VISUEL ///  2 000 $
• Affichage du logo durant le congrès.

• Mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du congrès.

OPTION 9
PARTENAIRES DE LA TROUSSE DU PARTICIPANT ///  2 000 $
• Un article promotionnel avec logo remis à chaque participant.

• Mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du congrès.

OPTION 10
PARTENAIRES DE LA SUITE RÉSEAUTAGE ///  1 500 $
• Affichage du logo dans la suite.

• Mention de remerciement au partenaire pendant l’activité réseautage.
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OPTION 11
PARTENAIRES DU SITE INTERNET ///  1  500 $
• Logo sur le site Internet du congrès avec hyperlien.

• Mention de la compagnie par le maître de cérémonie lors du congrès.

OPTION 12
PARTENAIRES D’UNE PAUSE-SANTÉ ///  1 200 $
• Logo du partenaire lors d’une pause-santé du congrès.

OPTION 13
PARTENAIRE D’UN ATELIER ///  1 200 $
• Logo du partenaire lors d’un atelier.

OPTION 14
PARTENAIRES DES BORNES DE RECHARGE ///  600 $
• Logo du partenaire sur la borne de recharge de cellulaires.

OPTION 15
AFFICHAGE/PROJECTION 
DANS LE HALL DES EXPOSANTS ///  500 $
• Affichez-vous en comme partenaire en prévention des dommages au Québec.

OPTION 16
COMMANDITE DE MATÉRIEL PROMOTIONNEL ///  300 $
• Ajout d’un objet promotionnel ou collation avec logo dans la trousse du 
 participant, à la table d’accueil ou autre endroit à la discrétion d’Info-Excavation. 
 L’objet / collation doit être fourni par le partenaire.
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OPPORTUNITÉS 
POUR LES EXPOSANTS
1. FORFAIT D’EXPOSANT
Le coût est de 2 000 $, ce qui inclut un espace 
kiosque de 8’ x 10’ et une inscription pour un 
forfait complet au congrès. 

Le forfait complet comprend les conférences, les ateliers, 
les repas et les activités (1 réception de bienvenue, 
3 pauses, 2 déjeuners, 2 dîners et 1 souper-reconnaissance).

Toute personne supplémentaire pourra s’inscrire au tarif     
spécial lors de l’achat du kiosque, rabais de 50 $ sur la     
tarification en vigueur.

Vous avez aussi la possibilité de devenir un partenaire du congrès 
et de commanditer une activité afin de contribuer à la réussite 
de cet évènement (voir la première partie de ce document).

2. AMÉNAGEMENTS
L’inscription comme exposant inclut :
• une table et 2 chaises par kiosque.
• une prise électrique de 15 ampères.
• un accès à internet sans fil.

S’il vous plaît nous aviser si vous avez d’autres besoins, des frais pourraient être 
facturés. 

3. MONTAGE ET DÉMONTAGE DES KIOSQUES
L’heure du montage des kiosques et l’emplacement de celui-ci vous seront confirmés 
une semaine avant le congrès. Le démontage des kiosques devra se faire le vendredi 
24 mars après 12 h 30.

FAITES VITE !

20 
KIOSQUES 

DISPONIBLES
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entrée
participants

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ENTRÉE
PAUSES-SANTÉ

ENTRÉE VERS 
LA GRANDE 

SALLE171615 201918141312

4. EMPLACEMENT
Lors de votre inscription, identifiez vos choix d’emplacement privilégiés et nous ferons

tout notre possible pour les respecter… premier arrivé, premier servi !

KIOSQUE :

Choix 1 _______    Choix 2 ________    Choix 3 ________

PLAN DU SALON DES EXPOSANTS

POUR TOUTE QUESTION 
OU RÉSERVATION
Veuillez contacter Marc Junior Colas
mjcolas@info-ex.com | 514 331-0636
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5. AFFICHAGE
Vous devez envoyer votre logo corporatif ainsi qu’un court texte sur votre organisation 
aux fins d’affichage et de diffusion le plus tôt possible (Format du logo : vectoriel, EPS, AI 
ou JPEG haute résolution) à Céline Bourson par courriel: cbourson@info-ex.com.

6. PAUSES ET COCKTAIL
Toutes les pauses et le cocktail auront lieu dans le salon des exposants vous donnant 
ainsi le maximum de visibilité auprès des participants.

7. PASSEPORT ET TIRAGES
Encore cette année, afin de s’assurer que les participants se présenteront à votre kiosque, 
un passeport sera remis à chaque participant du congrès. 

Ce passeport devra être rempli par l’exposant afin que le participant puisse être éligible 
aux différents tirages. Seuls les passeports complétés donneront accès aux prix.

Afin de vous offrir davantage de visibilité, nous demandons à chaque exposant de fournir 
un cadeau qui sera tiré en votre nom lors du congrès.

8. AUTRES AVANTAGES
• Affichage de votre logo sur la cocarde des congressistes.
• Affichage de votre entreprise en mode défilement PowerPoint dans 
 le hall des exposants.
• La liste des participants vous sera acheminée avant l’événement.

9. HÉBERGEMENT
Comme l’hébergement n’est pas inclus dans votre forfait d’exposant, vous devrez vous-
même réserver votre chambre. 

Nous avons réservé un bloc de chambres à un coût préférentiel de 160 $. Afin de 
bénéficier de ce tarif, vous devrez réserver votre chambre à l’Hôtel Sheraton avant le 
24 février 2023 au 1-833-250-8555 et préciser que vous êtes un participant du Congrès 
d’Info-Excavation 2023. Après cette date, les autres demandes de réservations seront 
acceptées à la discrétion de l’hôtel selon les tarifs en vigueur et en fonction de la 
disponibilité.


