PROGRAMME DE PARTENARIAT
L’Association québécoise de vérification environnementale (AQVE) est le seul organisme
canadien de certification de personnes accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN), à
pouvoir décerner les agréments aux titres de « Vérificateur environnemental agréé » et
d’«Évaluateur environnemental de site agréé ». Elle regroupe ainsi plus de 220 membres œuvrant
dans plusieurs secteurs d’activités : minier et métallurgique, commercial, industriel, services
conseil en génie, énergie, transport, etc.
Née il y a bientôt 25 ans, de la volonté de combler un besoin essentiel d’encadrement et
d’échanges dans les domaines de la vérification et de l’évaluation environnementale au Québec,
l’AQVE travaille, chaque jour, à faire connaître et évoluer ces pratiques.
Dans un contexte où les entreprises sont appelées à se conformer aux normes gouvernementales,
mais également aux attentes de la population en matière de responsabilité sociale, le rôle des
vérificateurs et des évaluateurs prend tout son sens.
Chef de file en matière de vérification et d’évaluation environnementale, l’organisme convie ses
membres et l’ensemble des organisations du Québec à suivre l’évolution de ces deux pratiques à
travers une programmation bien variée.
Les différentes activités prévues seront l’occasion de :

partager nos expériences, nos recherches et nos réflexions

faire des bilans

renforcer les réseaux de collaboration

faire évoluer la pratique

lancer des projets futurs
En vous associant aux activités de l’AQVE, vous reconnaissez la compétence et l’expertise des
membres agréés et professionnels. À titre de partenaire d’un organisme reconnu, vous contribuez
à augmenter la notoriété reliée à votre démarche ou à votre offre de services en environnement
et en développement durable. Votre contribution financière servira en totalité à améliorer nos
systèmes et nos processus de certification, les services aux membres (incluant notre site Web) et
la qualité et l’envergure de nos évènements et sessions d’information.
En terminant, nous tenons à vous remercier de l’attention que vous portez au développement de
l’Association québécoise de vérification environnementale. Si d’autres précisions vous étaient
nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec Madame Lyne Major au 514 355-8001 ou
aqve@spg.qc.ca ou le directeur général, Monsieur Frédéric Dufault par courriel : dg@aqve.com ou
au 514 213-0969.

1

SITE WEB DE L’AQVE
Le site Web de l’AQVE est constamment mis à jour, et sert principalement à communiquer
avec nos membres, à gérer le processus de certification de personnes et à publier des
informations d’intérêt général pour tous.
Il est visité par plus de 680 personnes par mois.

ACTIVITÉS ANNUELLES DE L’AQVE
Colloque annuel
En tant que partenaire, vous vous associez au colloque annuel, un événement reconnu pour la
qualité et l’expertise des conférenciers invités. Provenant de secteurs variés, les participants
reviennent d’année en année pour bonifier leurs compétences, réseauter avec les gens du milieu
et échanger sur des sujets environnementaux d’actualité.
Pour plus de détails sur le prochain colloque :
http://www.aqve.com/membres/evenements/colloque-annuel

3 à 4 événements par année, selon les sujets et l’actualité qui
intéressent nos membres
L’AQVE présente chaque année 3 à 4 conférences, dans le cadre de 5@7, sur des sujets d’intérêts
pour les professionnels de l’environnement, les agréés, ingénieurs, géologues, biologistes,
géographes et autres. La promotion de ces événements est diffusée à près de 345 professionnels
de ces secteurs d’activités.

Session d’information
L’AQVE dispense une session d’information sur l’évaluation environnementale de site. Élaborée et
livrée par des experts et des formateurs chevronnés, la session s’adresse tout particulièrement aux
personnes qui sont confrontées avec des situations où il est nécessaire de bien comprendre les
implications financières et légales liées à la contamination des sols, de comprendre les procédures
reconnues pour évaluer un site et de savoir à qui s’adresser, comme par exemple des
professionnels œuvrant dans les banques et octroyant des prêts, des professionnels de
l’immobilier, des dirigeants d’entreprise, etc.
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PARTENAIRE OR :
- Investissement de 5 000 $ (pour 1 an)
- Investissement de 8 000 $ (pour 2 ans)

Incluant trois (3) adhésions au statut de membre professionnel

SITE WEB
Logo et lien vers votre site Web ou tout autre lien que vous nous fournirez

COLLOQUE ANNUEL
Logo et/ou mention :






Sur tous les éléments visuels d’affichage de l’événement
Sur l’invitation au colloque version électronique
Sur le programme du participant
 Insertion d’un court texte traitant de l’engagement de votre organisation
 Page Partenaires
Sur les actes de colloque envoyés aux participants électroniquement

Autres éléments de visibilité :








Tenir un kiosque d’information
Mention et remerciements officiels lors de l’allocution d’ouverture
Distribution de vos dépliants et cadeaux promotionnels
Bannière, affiche ou projection à votre effigie
Organisation présentatrice de l’un des deux blocs du colloque (l’une des deux séries de
conférences VEA® ou EESA®)
 Mot de bienvenu accompagnant la présentation des conférenciers
Deux (2) inscriptions complètes au colloque (valeur de près de 1 000$)

INFO-AQVE
Logo et publireportage :



Sur le bulletin Info-AQVE format 1 page
Deux (2) publireportages au cours de l’année

Notes : Tout item sera soumis à l’approbation du comité organisateur.
L’AQVE est ouverte à toutes autres propositions qui respecteront la hiérarchie entre les différents partenaires.
*Cet élément sera validé lorsqu’il y aura suffisamment de partenaires principaux pour défrayer les coûts de la publicité.
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PARTENAIRE OR (SUITE)
5@7 CONFÉRENCE
Logo et/ou mention :



Sur l’invitation au 5@7 conférence (électronique)
Sur la projection PPT

Autres éléments de visibilité :






Mention et remerciements officiels lors de l’ouverture de la conférence
Table d’information
Distribution de vos dépliants et cadeaux promotionnels
Bannière ou affiche
Deux (2) billets pour le 5@7 (valeur de 200$)

Notes : Tout item sera soumis à l’approbation du comité organisateur
L’AQVE est ouverte à toutes autres propositions qui respecteront la hiérarchie entre les différents partenaires

SESSION D’INFORMATION
Logo et/ou mention :



Sur l’invitation à la séance d’information (électronique)
Sur la projection PPT

Autres éléments de visibilité :




Mention et remerciements officiels lors de l’ouverture de la séance d’information
Distribution de vos dépliants et cadeaux promotionnels
Possibilité de bannière ou d’affiche

Notes : Tout item sera soumis à l’approbation du comité organisateur.
L’AQVE est ouverte à toutes autres propositions qui respecteront la hiérarchie entre les différents partenaires
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PARTENAIRE ARGENT:
- Investissement de 2 500 $ (pour 1 an)
- Investissement de 4 000 $ (pour 2 ans)
Incluant deux (2) adhésions au statut de membre professionnel

SITE WEB
Logo et lien vers votre site Web ou tout autre lien que vous nous fournirez

COLLOQUE ANNUEL
Logo et/ou mention




Sur l’invitation au colloque (électronique)
Sur le programme du participant
 Page Partenaires
Sur le bulletin Info-AQVE

Autres éléments de visibilité :





Tenir un kiosque d’information
Mention et remerciements officiels lors de l’allocution d’ouverture
Bannière, affiche ou projection à votre effigie
Une (1) inscription complète au colloque (valeur de près 500$)

Notes : Tout item sera soumis à l’approbation du comité organisateur.
L’AQVE est ouverte à toutes autres propositions qui respecteront la hiérarchie entre les différents partenaires

INFO-AQVE
Logo et publireportage :



Sur le bulletin Info-AQVE format ½ page
Un (1) publireportage au cours de l’année

5@7 CONFÉRENCE
Logo et/ou mention



Sur l’invitation du 5@7 conférence (électronique)
Sur la projection PPT

Autres éléments de visibilité :



Mention et remerciements officiels lors de l’allocution d’ouverture
Deux (2) billets pour les 3 conférences annuels
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Notes : Tout item sera soumis à l’approbation du comité organisateur.
L’AQVE est ouverte à toutes autres propositions qui respecteront la hiérarchie entre les différents partenaires

PARTENAIRE ARGENT (SUITE)
SESSION D’INFORMATION
Logo et/ou mention



Sur l’invitation à la séance d’information (électronique)
Sur la projection PPT

Autre élément de visibilité


Mention et remerciements officiels lors de l’ouverture de la séance d’information

Notes : Tout item sera soumis à l’approbation du comité organisateur
L’AQVE est ouverte à toutes autres propositions qui respecteront la hiérarchie entre les différents partenaires
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PARTENAIRE BRONZE
– Investissement de 1000 $
Incluant une (1) adhésion au statut de membre professionnel

SITE WEB
Logo et lien vers votre site Web

COLLOQUE ANNUEL
Logo et/ou mention
 Sur l’invitation au colloque (électronique)
 Sur le programme du participant
 Page Partenaires

Autre élément de visibilité :
 Mention et remerciements officiels lors de l’allocution d’ouverture
Notes : Tout item sera soumis à l’approbation du comité organisateur
L’AQVE est ouverte à toutes autres propositions qui respecteront la hiérarchie entre les différents partenaires

5@7 CONFÉRENCE
Logo et/ou mention
 Sur la projection PPT

Autre élément de visibilité :
 Mention et remerciements officiels lors de l’allocution d’ouverture
Notes : Tout item sera soumis à l’approbation du comité organisateur
L’AQVE est ouverte à toutes autres propositions qui respecteront la hiérarchie entre les différents partenaires

SESSION D’INFORMATION
Logo et/ou mention
 Sur la projection PPT

Autre élément de visibilité
 Mention et remerciements officiels lors de l’ouverture de la séance d’information
Notes : Tout item sera soumis à l’approbation du comité organisateur
L’AQVE est ouverte à toutes autres propositions qui respecteront la hiérarchie entre les différents partenaires
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PARTENAIRES COLLABORATEURS
Les membres du conseil d’administration et des comités du conseil de l’AQVE agissent
bénévolement au sein de l’Association, souvent avec le consentement de leur employeur, qui
leur permet notamment de se dégager de leurs tâches professionnelles pour assister aux
rencontres et traiter certains dossiers.
L’AQVE offre gratuitement à ces organisations la possibilité d’être présentées comme
Partenaires collaborateurs, car leur apport est essentiel au bon fonctionnement de
l’organisation.
Les Partenaires collaborateurs profitent d’une bonne part de visibilité sur le site Web de
l’AQVE et lors des évènements qu’elle organise :






une présence constante sur le site Web
bannière électronique au colloque
affichage lors des conférences 5@7
présence dans tous les numéros de l’Info-AQVE
possibilité de remise de dépliants promotionnels lors de nos événements
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Formulaire de réservation de partenariat
Nom de l’organisme/entreprise :
Nom de la personne responsable :
Fonction :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

CHOIX DE PARTENARIAT (COCHEZ LA CASE SELON VOTRE CHOIX)

Partenaire or – Investissement d’un (1) an
Partenaire or – Investissement de deux (2) ans
Partenaire argent- Investissement d’un (1) an
Partenaire argent – Investissement de deux (2) ans
Partenaire bronze

5 000 $
8 000 $
2 500 $
4 000 $
1 000 $
TPS 1141314476 | TVQ 1018455141

TOTAL :

CHÈQUE CI-JOINT DE :

$

VISA

____________$

MASTERCARD

Nom du détenteur

Numéro de la carte

Date d’expiration
chiffres)

Code de vérification de la carte (code à 3

Signature de la personne responsable

Date

N’OUBLIEZ PAS D’ENVOYER VOTRE LOGO EN HAUTE DÉFINITION À :
aqve@spg.qc.ca
Merci de retourner le formulaire accompagné de votre paiement à l’AQVE
2030, boul. Pie-IX, bureau 403, Montréal (Québec) H1V 2C8
9

