
    

 

 

PLAN DE PARTENARIAT 

 

ÉVÉNEMENT ESPACE SURFACE :  

Choix et priorisation des interventions sur les chaussées 

Par Zoom : le 24 février 2022, de 9h à midi  

 

Objectifs : Les matinées Espace Surface sont des occasions pour les municipalités et les intervenants concernés par 
les infrastructures municipales de surface d’échanger avec leurs pairs sur diverses problématiques rencontrées sur un 
thème précis. 

L’événement du 24 février 2022 s’intéresse à un thème d’actualité : Choix et priorisation des interventions sur les 
chaussées. Cinq conférenciers se succéderont pour présenter différents enjeux et des périodes d’échanges seront 
proposées pour partager les réflexions et pistes de solutions entre participants.  
 
Ces rencontres, à raison de deux par année, sont organisées par le Conseil permanent Infrastructures de surface du 

CERIU, composé de représentants de municipalités, d’associations, d’universités, de firmes de génie-conseils et 

d’entrepreneurs. 

 

 

 



    

Plan de partenariat – matinée Espace Surface – Choix et priorisation des interventions sur les chaussées 

24-02-2022 

Partenariat Platine Or Argent Bronze 

Tarifs 1500 $ 750 $ 500 $ 300 $ 

  Visibilité offerte     
     Remerciements dans la présentation (avec logo) 
 

    
Mention discours d’ouverture et de fin 

 
    

Mention page actualités du site web CERIU 
 

    

Mention article post évènement dans infolettre du CERIU 
 

    

Mention (1 fois) réseaux sociaux du CERIU (LinkedIn, Twitter et Facebook)     

Logo première page présentation     

Publicité site web CERIU (bannière 350 x 250 pixels fournie par le 
partenaire) pendant une semaine au courant de l’année 2022 

    

Mention et logo dans infolettre du CERIU     

Prise de parole 60 secondes par le partenaire     

Rabais de 5 % pour un kiosque au prochain congrès INFRA     



 

Formulaire de choix d’entente de 

partenariat 

Je désire un partenariat :  

Partenariat Coût Cocher 

Platine 1 500 $  

Or 750 $  

Argent 500 $  

Bronze 300 $  

 

Mode de paiement – veuillez cocher: 

CHÈQUE à l’ordre du Centre d’expertise et de 
recherche en infrastructures urbaines [CERIU] 

 

 
CARTE DE CRÉDIT 

 
Visa 
 
 

 
MasterCard 
 

  

Nom du détenteur_______________________________________________ 

No – carte Visa (  ) ou MasterCard (  ) :_______________________________ 

Date d’expiration : ______________________________________________ 

Une facture sera émise. 

Merci de renvoyer le formulaire rempli à 

raphael.meurine@ceriu.qc.ca  

Avant le 04 février 2022. 

 

Service de facturation : 

Adresse (no et nom de rue) : _______________________________ 

Ville :_______________________   Province :__________________ 

Code postal :__________________   

Téléphone : ______________________    Poste :________________ 

 

 

Personne – ressource 

Prénom : _______________________________________________     

Nom : __________________________________________________ 

 

Signature : ______________________________________________ 

 

Titre : __________________________________________________    

Organisation :____________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________   

Cellulaire :_______________________________________________ 

Courriel :________________________________________________ 

mailto:raphael.meurine@ceriu.qc.ca

