
Le rendez-vous annuel des professionnelles 
et des professionnels en emploi

15 au 17 février 2023
Centre de congrès de Trois-Rivières

PLAN DE  
PARTENARIAT

QUARIERA.com



QUARIERA est un colloque de 
professionnelles et professionnels 
en emploi provenant des quatre 

coins du Québec qui, une fois l’an, 
se rassemblent afin d’explorer des 
nouvelles pratiques d’intervention 
en employabilité et en insertion 

socioprofessionnelle, d’apprendre 
auprès de personnes expertes, 
intervenantes et chercheuses et 
réseauter et de tisser des liens 

en profitant d’occasions uniques 
de réseautage.

P R O P U L S É  P A R

BIENVENUE À CETTE 8e ÉDITION!
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Avec près de 20 ans d’expérience dans l’organisation de 
son colloque annuel, AXTRA, l’Alliance des centres-conseils 
en emploi, souhaite rassembler les professionnelles et 
professionnels du secteur de l’emploi et de la carrière du 
Québec dans le cadre de QUARIERA. 

L’édition 2022 de QUARIERA a attiré un public composé 
de différents acteurs du milieu de l’employabilité. Cette 
année, pour la huitième édition du colloque, plus de 
400 QUARIÉRISTES sont attendus. 

QUI EST 
DERRIÈRE 
QUARIERA?

QUI PARTICIPE 
À QUARIERA?

PERSONNEL 
 DE SOUTIEN ŒUVRANT  

AU SEIN DES  
ORGANISMES

EXPOSANTS

COMMANDITAIRES

PARTENAIRES

GESTIONNAIRES 
D’ORGANISMES 

INTERVENANT·E·S  
EN EMPLOYABILITÉ, 

CONSEILLER·E·S  
EN EMPLOI ET  

D’ORIENTATION

ÉTUDIANT·E·S 
UNIVERSITAIRES EN 

DÉVELOPPEMENT DE  
CARRIÈRE ET EN 

ORIENTATION
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE?

• Pour s’associer à la huitième édition du rendez-vous annuel des professionnelles et 
professionnels en emploi au Québec.

• Pour bonifier votre image de marque et/ou affirmer votre leadership auprès d’une 
communauté de professionnelles et de professionnels.

• Pour rejoindre directement un public composé de professionnelles et de professionnels 
œuvrant principalement au sein d’organismes en employabilité et desservant, chaque 
année, des dizaines de milliers d’individus.

• Pour démontrer votre implication et votre engagement au sein du milieu communautaire.

QUARIERA, C’EST AUSSI...

• Plus de 400 personnes et une cinquantaine de 
conférencières et conférenciers provenant des quatre coins 
du Québec.

• Des ateliers sur des sujets variés en lien avec l’orientation, 
le développement de carrière, l’intervention psychosociale 
et l’employabilité. 

• Un Salon des exposants en ligne qui répond aux besoins 
des participant·e·s. 

« Merci pour ce colloque 
toujours aussi pertinent 

d’année en année. J’y participe 
chaque année depuis plusieurs 

éditions et je ne suis jamais 
déçue. Merci! »

- Quariériste 2022
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GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRE OR 
2 700 $ + tx

• Place assurée au Salon des exposants (voir page 6)
• Publicité couleur pleine page à l’intérieur du programme
• Une inscription complète à QUARIERA 2023
• Publication d’une vidéo promotionnelle ou mention sur les réseaux sociaux
• Parution d’un article sur le site Web de QUARIERA
• Logo sur les lieux de l’événement
• Mention verbale du partenariat lors de l’ouverture de QUARIERA
• Logo affiché sur le site Web www.quariera.com
• Logo au bas de chaque infolettre QUARIERA transmise aux participant·e·s

PARTENAIRE ARGENT
1 350 $ + tx

• Une inscription complète à QUARIERA 2023
• Bandeau couleur à l’intérieur du programme
• Publication d’une vidéo promotionnelle ou mention sur les réseaux sociaux
• Logo sur les lieux de l’événement
• Mention verbale du partenariat lors de l’ouverture de QUARIERA
• Logo affiché sur le site Web www.quariera.com
• Logo au bas de chaque infolettre QUARIERA transmise aux participant·e·s 

PARTENAIRE BRONZE
925 $ + tx

• Bandeau couleur à l’intérieur du programme
• Mention sur les réseaux sociaux
• Logo sur les lieux de l’événement
• Mention verbale du partenariat lors de l’ouverture de QUARIERA
• Logo affiché sur le site Web www.quariera.com
• Logo au bas de chaque infolettre QUARIERA transmise aux participant·e·s

Une valeur  
de plus de  

3 280 $!

Une valeur  
de plus de  

2 205 $!

Une valeur  
de plus de  

1 740 $!
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SALON DES EXPOSANTS

QUARIERA a réservé 15 tables d’exposition pour ses partenaires le jeudi 
16 février 2023. 

595 $  
+ tx

Une place au Salon des exposants comprend :

• Une superficie de 8 x 8 pieds avec une table nappée et juppée, ainsi 
que deux chaises. 

• Les pauses-café, le petit-déjeuner et le dîner pour deux personnes. 
• Une mention dans le programme officiel et sur le site Web de 

l’événement. 
• 25 % de rabais sur les autres offres contenues dans ce Plan de 

partenariat. 
• 15 % de rabais sur votre forfait Quariériste. Les inscriptions seront 

ouvertes en décembre.
• Une prise électrique au besoin, sur demande. 

Veuillez noter que les participant·e·s de QUARIERA recevront, à leur arrivée, un 
Bingo Exposants, un concours qui encourage les QUARIÉRISTES à visiter chaque 
kiosque.

Responsabilités de l’organisateur

AXTRA s’engage à fournir tout ce qui est mentionné ci-dessus au coût de 595 $ + 
taxes. AXTRA est responsable de l’attribution des espaces d’exposition, selon le 
principe du premier arrivé, premier servi. Le plan de disposition final sera envoyé 
aux exposants au plus tard le 1er février 2023. 

Responsabilités des exposants

Les exposants sont entièrement responsables des dépenses et du matériel qui n’est 
pas inclus dans le forfait pour leur participation au colloque QUARIERA. Par ailleurs, 
ils sont responsables de l’installation de leurs tables avant l’ouverture du Salon à 
7 h 30 le jeudi 16 février. Le jour même de l’événement, les demandes spécifiques 
sont sujettes à la disponibilité des organisateurs. 

Écoresponsabilité

QUARIERA pose des actions concrètes pour diminuer son impact environnemental, 
notamment en choisissant des producteurs locaux, en favorisant l’utilisation de 
moyens de transport collectif (covoiturage, train et autobus) et en réduisant l’emploi 
de contenants à usage unique. Pour toute question à propos des gestes à poser pour 
réduire votre empreinte environnementale dans le cadre du Salon des exposants, 
communiquez avec Laurie-Katheryne Allard à lkallard@axtra.ca.
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PARTENARIATS À LA CARTE

OFFRES DISPONIBILITÉ PRIX

Insertion dans la pochette officielle de QUARIERA 5 395 $ + tx

Publicité dans l’une des infolettres QUARIERA  
diffusées avant l’événement (1 500 personnes)  3 260 $ + tx

PROGRAMME QUARIERA 2023

Publicité couleur - Pleine page 2 540 $ + tx

Publicité couleur - Bandeau 17 cm x 5,5 cm 3 395 $ + tx

COMMANDITE DES PAUSES ET REPAS 

Commandite des pauses-café  
(affichettes avec logo sur les stations de pause) 

Pour une pause : 180 $+ tx  
Pour trois pauses : 360 $+ tx 

Commandite des repas 
(mention verbale lors de l’événement,  

affichettes avec logo sur les tables, mention  
et logo sur projection visuelle) 

Pour un repas : 310 $ + tx 
Pour les deux dîners et le souper : 725 $ + tx 

VISIBILITÉ DE BASE

Autre don et commandite de moins de 200 $ • Logo sur le site Web officiel et sur les lieux 
de l’événement 

Autre don et commandite de plus de 200 $

• Logo sur le site Web officiel et sur les lieux 
de l’événement 

• Mention dans l’une des infolettres 
QUARIERA 

• Mention sur Facebook après l’événement 
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Alliance des centres-conseils en emploi

533, Ontario Est, bureau 202,  
Montréal (QC) H2L 1N8

Personne-ressource
Laurie-Katheryne Allard
Responsable des opérations et du service 
aux membres chez AXTRA

514 721-3051, poste 1
lkallard@axtra.ca

QUARIERA.com
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