
  

 

Partenaire affilié PLUS - Cocktail 
Soirée du printemps « Oser sa réussite » 

2 000 $ 
 
La 4e édition de la Soirée du printemps de la Chambre de commerce de Gatineau (CCG), 
présentée cette année par Hino et AIR Distillerie, se tiendra le mercredi 8 avril 2020 au Hilton 
Lac-Leamy. Plus de 350 personnes sont attendues pour une soirée où sont à l’honneur le 
réseautage, les célébrations et la reconnaissance sous le thème « Oser sa réussite ». 
 
L’objectif principal de ce partenariat est de vous offrir une opportunité de mettre en lumière 
l’apport et le positionnement de votre entreprise lors de cette soirée où sera présente la 
communauté d’affaires et des visages connus du milieu. 
 
Déroulement de la soirée : 

• 17 h : Réseautage, bulles & bouchées 

• 18 h : Début de l’animation 
o Partie 1 – Reconnaissance du Programme de mentorat pour entrepreneurs :  

remise de prix et attestations 
o Partie 2 – Découvrez notre « Personnalité de l’année 2019 »! 

• De 19 h à 21 h : Réseautage et souper en formule « stations » 

 
 

Incluant dans votre partenariat – Affilié PLUS Cocktail 
 
Lors du cocktail de bienvenue 
Le cocktail (17 h à 18 h) se tiendra à l’intérieur de la salle aux abords de la scène principale. Ce 
partenariat donne la visibilité « de marque » de la zone cocktail, incluant : 

 

• Affichage sur et autour des bars (à fournir par le partenaire – ex : collants sur les bars 
(±250 $ pour deux bars, affichettes, etc.) ;  

• Positionnement jusqu’à deux (2) affichages type parapost dans la zone cocktail 

• Toute autre identification pour mettre en valeur votre implication (à fournir) 

Ex. : identification des verres, sous-verres, serviettes corporatives, etc. 

• Espace dans la zone pour un kiosque pendant toute la durée de la soirée (matériel et 

visibilité à fournir par le partenaire) 



  

 

Lors de la soirée  

• Quatre (4) billets pour la soirée 

• Économie de 15 % à l’achat de billets supplémentaires  

• Mention du partenariat par l’animation  

• Identification corporative sur les écrans géants lors de la soirée 

 
Visibilité générale 

• Valorisation du partenaire dans les outils de communication de la CCG : 
o Page de l’événement sur le site web  
o Remerciement dans une infolettre à la suite de la soirée  
o Publication sur les réseaux sociaux avec identification 

 
 
 

Confirmation du partenariat 2020 | 2 000 $ (taxes en sus) 
 

Nom 
 

Prénom 

Fonction 
 

Entreprise 

Adresse 
 

Ville 
 

Province 

Code Postal 
 

Téléphone 

Courriel 
 

Facebook Twitter 

Signature 
 

 
S.V.P. retourner la confirmation par télécopieur au 819 243-3346  

ou par courriel à ccg@ccgatineau.ca 
 


