CAHIER DES PARTENAIRES
DU

15e CONGRÈS

de l’Association professionnelle
des techniciennes et techniciens en documentation du
Québec

27 avril 2018
Grande Bibliothèque BAnQ
Montréal

Montréal, 6 novembre 2017
Madame,
Monsieur,
Les membres du comité organisateur du 15e congrès de l’Association professionnelle
des techniciennes et techniciens en documentation du Québec sont fiers d’annoncer la
tenue du Congrès 2018 qui aura lieu le 27 avril 2018 à la Grande Bibliothèque de
Montréal. L’un des objectifs de notre Association est de promouvoir la place et le rôle
des techniciennes et techniciens en documentation dans une société de l’information en
constante évolution. Organisé chaque deux ans, notre congrès est un moment fort pour
nous, puisqu’il regroupe à cette occasion une centaine de nos membres pour discuter
et échanger sur différents aspects touchant leur travail au quotidien. De plus, cette
année nous soulignerons le 30e anniversaire de fondation de notre Association.
Pour vous, chers partenaires, un tel évènement est l’occasion de rencontrer les
membres d’une association active et engagée dans la défense et la promotion de leur
profession, mais surtout de présenter et de faire connaître vos produits et services.
Les partenaires de l’APTDQ sont d’une importance capitale pour la réussite de notre
congrès. C’est pourquoi le comité organisateur tient à vous y convier dès maintenant en
vous faisant parvenir le cahier qui a été développé à votre attention. Celui-ci présente le
guide et les contrats des commanditaires et des exposants. Il vous permettra d’en
connaître davantage sur l’Association et vous fournira tous les renseignements
nécessaires sur les modalités entourant votre participation.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au 15e congrès de l’APTDQ et vous
invitons à communiquer avec nous pour tout renseignement complémentaire.
Sincères salutations,

Nathalie Champagne
Présidente du comité organisateur du congrès 2018
Membres du comité : Huguette Nolin et Joannie Pelletier Marion
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30 ANS D’HISTOIRE
Au printemps 1988, des finissants en techniques de la documentation du Cégep de
Trois-Rivières effectuent un sondage auprès de tous leurs confrères diplômés.
Les résultats de l'enquête révèlent la nécessité de créer une association. Dès lors, neuf
personnes sont mandatées pour former un conseil d'administration provisoire et mettre
tout en place pour créer ce qui deviendra l'APTDQ. Le 13 septembre 1988, l’Association
obtient ses lettres patentes. 30 ans plus tard, notre Association compte plus d’une
centaine de techniciennes et techniciens travaillant dans les milieux documentaires tels
que bibliothèques, centres de documentation, centres d’archives, services de gestion
documentaire, musées, librairies.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site Web : www.aptdq.org.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ASSOCIATION
 Offrir un congrès de qualité aux diplômées et diplômés du programme
Techniques de la documentation du Québec;
 Initier les étudiantes et étudiants en documentation aux réalités du marché du
travail et à la vie d’une association professionnelle;
 Offrir aux diplômées et diplômés des possibilités de perfectionnement et faire
connaître les perspectives professionnelles du marché du travail;
 Permettre aux techniciennes et techniciens en documentation d’échanger sur
leurs expériences de travail;
 Permettre aux membres de suivre l’évolution des nouvelles technologies dans le
domaine;
 Défendre et promouvoir les intérêts de ses membres et de la profession.

ORGANISATION
Le congrès 2018 se déroulera sur une (1) journée, soit le vendredi 27 avril 2018.

Grande Bibliothèque de Montréal
BAnQ
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2L 5C4

Mention de provenance : Site Web www.banq.qc.ca
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INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR LES COMMANDITAIRES
 Les noms des commanditaires apparaîtront dans le Programme préliminaire ou dans
le Programme officiel, selon le type de commandite choisi;
 Le Programme préliminaire fera l’objet d’une vaste distribution : il sera disponible sur le
site Web de l’APTDQ et acheminé électroniquement à tous les membres de l’APTDQ, à
plusieurs centaines de diplômées et diplômés en Techniques de la documentation, aux
principaux milieux documentaires et aux six (6) collèges offrant le programme de
Techniques de la documentation au Québec;
 Le Programme officiel sera remis à chaque congressiste et disponible sur le site Web
de l’APTDQ;
 Un exemplaire du Programme officiel sera remis à chaque commanditaire.

TARIF, CONTRAT ET MODALITÉS DE PAIEMENT
o
o

Les tarifs ainsi que le contrat et les modalités de paiement sont disponibles à la fin de ce
document;
Le forfait offrant un placement publicitaire dans le Programme préliminaire et dans le
Programme officiel permet un rabais sur le coût de la publicité dans le Programme officiel.

TYPES DE COMMANDITES ET INFORMATIONS TECHNIQUES
o

Les différentes formes de participation offertes sont énumérées au Contrat des partenaires,
aux pages 8 à 10 de ce document.

o
o

Format : Voir le Contrat des partenaires aux pages 8 à 10.
Couleur :
 Programme préliminaire : Les encarts insérés dans ce programme seront en couleurs.
 Programme officiel : Les encarts insérés dans ce programme seront en couleurs dans
le format électronique et en noir et blanc dans la version imprimée, sauf en ce qui a trait à
la quatrième de couverture qui sera en couleurs.
Exclusivité : Les deuxième, troisième ou quatrième de couverture sont, chacune, disponibles
pour un commanditaire unique (pleine page). La réservation sera attribuée selon l’ordre de
réception du Contrat des partenaires par le comité organisateur.
Matériel requis : Encart sous format numérique (PDF ou JPG).
L’acquisition d’un forfait « Programme préliminaire – Programme officiel » n’est possible
que pour un format unique.

ENCART PUBLICITAIRE

o

o
o

PAUSE-SANTÉ OU COQUETEL

o

Affiche : Le commanditaire peut nous fournir sa propre affiche qui lui sera retournée, sur
demande. Si le commanditaire n’a pas d’affiche, l’Association s’engage à en produire une
selon les caractéristiques suivantes : dimension : 8½ sur 11 po, en couleurs.
Une mention orale de la participation du commanditaire sera effectuée à cette occasion.

o
o

Le commanditaire doit fournir le document imprimé.
Quantité : 150 exemplaires.

o

PUBLICITÉ DANS LES POCHETTES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR LES EXPOSANTS
HORAIRE DES EXPOSANTS
L’exposition se déroulera sur une (1) journée : le vendredi 27 avril 2018 de 8 h à 15 h 30.

LIEU
Le Salon des exposants se tiendra dans la salle M.455 (en turquoise sur le plan). Cet
emplacement assure une bonne visibilité aux exposants, puisqu’au même étage se dérouleront
les conférences, les pauses-santé et le dîner.

M.455

TARIF, CONTRAT ET MODALITÉ DE PAIEMENT
Le tarif, le contrat et les modalités de paiement sont disponibles aux pages 8 à 10 de ce
document.

L’INSCRIPTION COMPREND
o
o
o
o
o
o

Une table de 6 pi sur 30 po et deux (2) chaises qui seront fournies si l’exposant n’as pas
son propre stand;
Les stands d’une largeur maximale de 8 pi sont acceptés (prévoir un extra pour ce qui
excède);
L’accès gratuit au WI-FI;
Le dîner et les deux (2) pauses-santé en compagnie des congressistes;
La mention de l’exposant dans les programmes;
Un exemplaire de la pochette remis à chacun des congressistes.
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L’INSCRIPTION EXCLUT
o L’hébergement;
o Les déplacements.
De plus, l’Association ne loue pas d’espace avec stand et ne fournit aucune liste des
congressistes.

INSTALLATION DES EXPOSANTS
Les exposants pourront installer leur stand le jeudi matin à partir de 7 h; l’accueil des
congressistes débutant à 7 h 30.

HÉBERGEMENT
Si besoin, les exposants pourront loger à tarif préférentiel à l’hôtel LELUX Hotel, 1600 rue
Saint-Hubert, Montréal, H2L 3Z3 en mentionnant qu’ils prennent part au Congrès de
l’APTDQ. Par téléphone au 514 849-3214 ou 1-800-613-3383. www.leluxhotel.com
Pour une ou deux personnes chambre un lit king à 99,00 $ ou pour 2 à 4 personnes une
chambre avec 2 lits double pour 109,00 $. Le stationnement non inclus est au coût de
25,00$ par nuit.
Les réservations devront être effectuées avant le 27 mars 2018.

SUGGESTION DES PARTENAIRES
Les suggestions et les demandes soumises aux membres du comité organisateur seront
acceptées pour autant qu’elles rejoignent les objectifs de notre Association.

PERSONNE-RESSOURCE
Pour toute question ou précision en lien avec la participation au Congrès en tant que
partenaire, vous êtes invité à joindre une personne responsable des Commanditaires et
Exposants du comité organisateur 2018. Ces personnes-ressources se feront un plaisir de
vous fournir les informations demandées :

Nathalie Champagne : natangel75july@gmail.com
Huguette Nolin : hnolin@grasset.qc.ca
Joannie Pelletier Marion : joannie.pelletier.marion@gmail.com
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RÈGLEMENTS POUR LES PARTENAIRES
1. Le comité organisateur ne sera pas tenu responsable dans le cas où des circonstances
telles qu’une guerre civile, un conflit international, une invasion, une émeute, une grève,
une loi martiale, un état de siège, une réquisition des lieux sous quelque forme que ce
soit, une catastrophe naturelle, etc. empêcherait la tenue du Congrès.
Dans l’intérêt général, les décisions du comité organisateur seront exécutoires et sans
appel, et ce, pendant toute la durée du Congrès. Toute réclamation devra parvenir au
comité organisateur avant le 1er juin 2018.
2. Tout commanditaire doit s’inscrire en utilisant le contrat ci-joint.
3. Les partenaires souhaitant inclure un encart publicitaire dans le Programme
préliminaire ou le Programme officiel devront remplir le contrat disponible aux pages
suivantes et faire parvenir le paiement au comité organisateur avant les dates cidessous et la l’adresse postale suivante :
a. Programme préliminaire, avant le 22 décembre 2017;
b. Programme officiel et autres commandites, avant le 30 mars 2018.
APTDQ – Congrès 2018
594, rue des Érables
Neuville (Québec) G0A 2R0

Il est possible de joindre le secrétariat de l’APTDQ :
o Par courriel : info@aptdq.org
o Par téléphone : 418 909-0608 (du lundi au jeudi de 9 h à 12 h)
o Par télécopieur : 418 909-0608
Toute demande reçue après les dates d’échéance ci-dessus ne sera considérée que dans
la mesure où il restera des places disponibles. Les inscriptions n’auront cours de validité
qu’après encaissement du chèque ou mandat fait à l’ordre de l’APTDQ – Congrès 2018. Un
reçu sera émis.
Pour les commanditaires, il est très important de joindre au formulaire un montage de bonne
dimension (raison sociale, logo, signature, adresse, texte, etc.) de ce qui apparaîtra dans les
programmes.
Nous avons pris connaissance des règlements mentionnés ci-dessus et nous acceptons de
nous y conformer.

_____________________________________

__________________________

Signature

Date (AAAA/MM/JJ)

(Prière de retourner avec le contrat)
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CONTRAT DES PARTENAIRES
CONGRÈS 2018
(FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE)

Je reconnais participer comme commanditaire au 15e congrès de l’APTDQ, qui se
tiendra le 27 avril 2018, à la Grande Bibliothèque de Montréal.

Nom de l’organisme :
Nom du représentant :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Courriel :
Site Web :
Date :

Signature du représentant :

__________________________________________
(svp imprimez et signez)
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PARTICIPATION
Forfait Programme préliminaire ET Programme officiel :
Format carte professionnelle :

215,00 $

+ 10,75 $ TPS + 21,45 $ TVQ =

247,20 $

Demi-page :

320,00 $

+ 16,00 $ TPS + 31,92 $ TVQ =

367,92 $

Page entière :

440,00 $

+ 22,00 $ TPS + 43,89 $ TVQ =

505,89 $

Deuxième de couverture :

505,00 $

+ 25,25 $ TPS + 50,37 $ TVQ =

580,62 $

Troisième de couverture :

505,00 $

+ 25,25 $ TPS + 50,37 $ TVQ =

580,62 $

Quatrième de couverture :

640,00 $

+ 32,00 $ TPS + 63,84 $ TVQ =

735,84 $

Encart publicitaire dans le Programme préliminaire :
Format carte professionnelle :

90,00 $

+ 4,50 $ TPS + 8,98 $ TVQ =

103,48 $

Demi-page :

130,00 $

+ 6,50 $ TPS + 12,97 $ TVQ =

149,47 $

Page entière :

180,00 $

+ 9,00 $ TPS + 17,96 $ TVQ =

206,96 $

Deuxième de couverture :

210,00 $

+ 10,50 $ TPS + 20,95 $ TVQ =

241,45 $

Troisième de couverture :

210,00 $

+ 10,50 $ TPS + 20,95 $ TVQ =

241,45 $

Quatrième de couverture :

265,00 $

+ 13,25 $ TPS + 26,43 $ TVQ =

304,68 $

Encart publicitaire dans le Programme officiel :
Format carte professionnelle :

165,00 $

+ 8,25 $ TPS + 16,46 $ TVQ =

189,71 $

Demi-page :

240,00 $

+ 12,00 $ TPS + 23,94 $ TVQ =

275,94 $

Page entière :

340,00 $

+ 17,00 $ TPS + 33,92 $ TVQ =

390,92 $

Deuxième de couverture :

400,00 $

+ 20,00 $ TPS + 39,90 $ TVQ =

459,90 $

Troisième de couverture :

400,00 $

+ 20,00 $ TPS + 39,90 $ TVQ =

459,90 $

Quatrième de couverture :

510,00 $

+ 25,50 $ TPS + 50,87 $ TVQ =

586,37 $
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PARTICIPATION (SUITE)
Autres formes de participation :
Café du matin, pause-santé, coquetel :

235,00 $

+ 11,75 $ TPS + 23,44 $ TVQ =

270,19 $

Publicité dans les pochettes :

310,00 $

+ 15,50 $ TPS + 30,92 $ TVQ =

356,42 $

Commandite – une conférence :

310,00 $

+ 15,50 $ TPS + 30,92 $ TVQ =

356,42 $

Commandite – la cocarde :

400,00 $

+ 20,00 $ TPS + 39,90 $ TVQ =

459,90 $

Commandite – le dîner :

470,00 $

+ 23,50 $ TPS + 46,88 $ TVQ =

540,38 $

Commandite – la pochette :

570,00 $

+ 28,50 $ TPS + 56,86 $ TVQ =

655,36 $

Exposant :

575,00 $

+ 28,75 $ TPS + 57,36 $ TVQ =

661,11 $

Une participation sous forme de don :

_____________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Chèque reçu le : ____________________
Signature du responsable du comité : _____________________________
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