
Les CFQ, 

des liens 

de partage

tissés serrés



Célébrant leurs 107 ans d’histoire, les Cercles 
de Fermières du Québec occupent toujours 

une place importante au sein de la société québécoise.
Soucieux de pouvoir offrir un Congrès provincial à 
la hauteur des attentes de leurs membres, les CFQ
souhaitent mobiliser le plus grand nombre de 
partenaires afin de recueillir les sommes dont ils 
ont besoin pour que cet événement rejaillisse sur 
toute la région de la Montérégie.

Les commandites serviront à bonifier notre Congrès 
et à honorer nos différents donateurs. 

Les Cercles de Fermières 

du Québec c’est :

• La plus grande Association féminine

au Québec

• Près de 30 000 membres provenant

de toutes les régions du Québec

• Près de 600 Cercles répartis aux

quatre coins de la province

• Une Association qui donne 

généreusement à des organismes

dont elle partage les valeurs,

comme la Fondation OLO, la 

Fondation Mira, Préma-Québec 

et ACWW

LES CFQ, DES LIENS DE
PARTAGE TISSÉS SERRÉS

Lucie Duguay

Présidente provinciale

Nous comptons sur votre appui

pour faire du Congrès provincial

des CFQ un événement unique qui

rassemblera près de 800 membres

et attirera plus de 1000 visiteurs 

de la région.
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PARTENARIAT et VISIBILITÉPARTENARIAT et VISIBILITÉ
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AUTRES TYPES 
DE COMMANDITE

• Remise de panier cadeaux lors du gala 
d’ouverture 500 à 1000$ (en marchandises)

• Insertion d’un objet promotionnel dans 
le sac des congressistes 750$

• Insertion d’une carte d’affaires dans le sac
des congressistes 500$

• Logo dans le programme de l’événement
250$

PARTENAIRES CLIN D'OEIL 
1500$
Ce partenariat vous offre une visibilité sur
les documents promotionnels du Congrès
provincial et une publicité d’une demie
page dans le magazine l’Actuelle «Édition
Spéciale Congrès» de septembre 2022.

PARTENAIRES PRESTIGES 
3000$
Vous obtenez une bonne visibilité sur l’ensemble
des documents promotionnels du Congrès 
provincial et une publicité d’une demie page 
dans le magazine l’Actuelle «Édition Spéciale
Congrès» de septembre 2022. Ce partenariat
comprend l’insertion d’un objet promotionnel
dans le sac des 800 congressistes.

PARTENAIRES PRINCIPALS 
5000$
Vous profitez d’une excellente visibilité sur 
l’ensemble des documents promotionnels du
Congrès provincial et une publicité pleine page 
dans le magazine l’Actuelle «Édition Spéciale
Congrès» de septembre 2022. Ce partenariat inclut
la remise d'un prix lors de la soirée d’ouverture du
Congrès ainsi que l’insertion de l'un de vos objets
promotionnel dans le sac des 800 congressistes.

GRANDS PARTENAIRES 10000$
Vous bénéficiez d’un maximum de visibilité sur l’ensemble des documents 
promotionnels du Congrès provincial, une publicité pleine page dans le 
magazine l’Actuelle «Édition Spéciale Congrès» de septembre 2022 ainsi 
que l'identification de votre nom d'entreprise dans l'une des salles 
disponibles (Assises, Expositions, fournisseurs). Votre commandite comprend
également une allocution lors de la soirée Gala des retrouvailles le vendredi. 
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PLAN de VISIBILITÉPLAN de VISIBILITÉ

Allocution lors de la soirée 
d'ouverture le vendredi

Photographie officielle 
de l’événement

Message écrit dans la 
programmation du Congrès 

Insertion d’un objet promotionnel
dans le sac des congressistes

Insertion d’une carte d’affaires
dans le sac des congressistes

Kiosque sur place pour toute 
la durée de l’événement

Publicité dans le magazine 
l’Actuelle «Édition Spéciale

Congrès» de septembre 2022

Mention lors de la 
soirée d'ouverture

Logo dans la programmation 
du Congrès

Mention sur tous les documents
promotionnels du Congrès

PARTENAIRES 
CLIN D’OEIL

X

X

1/2 page

X

Petit

Niveau 4

VISIBILITÉ
GRANDS 

PARTENAIRES

X

X

X

X

X

X

1 page 

X

Grand format

Niveau 1

PARTENAIRES 
PRINCIPALS

X

X

X

X

1 page

X

Moyen

Niveau 2

PARTENAIRES
PRESTIGES

X

X

X

1/2 page

X

Moyen

Niveau 3

(soit intérieur 2
ou 3 ou arrière)

(2e page 
couverture arrière)


