Montréal, le 8 juillet 2014

Objet: Demande de partenariat - Association du design urbain du Québec

Madame, Monsieur,
L’Association du design urbain du Québec (ADUQ) est actuellement à la recherche de partenaires
pour l’année à venir. Nous croyons que votre participation est une opportunité unique de visibilité
pour votre entreprise.
Active depuis 2012, l’ADUQ se démarque sur la scène de l’aménagement et intervient tant au
niveau de l’opinion publique que sur la scène événementielle. L’ADUQ a revendiqué sa place dans
le domaine et promeut le design urbain comme un champ de pratique unique au Québec. Les
partenaires de l’ADUQ peuvent profiter de la visibilité offerte par les multiples activités organisées
par l’association.
L’Association du design urbain du Québec est un organisme à but non lucratif qui se consacre à
promouvoir le design urbain au Québec. Elle se veut un levier incontournable pour la reconnaissance
du design urbain auprès des collectivités et vise à réunir tous les professionnels de l’aménagement
dont la pratique est axée sur le domaine public et la dimension collective de la ville.
Nous considérons que cette opportunité d’affaires peut s’avérer très avantageuse pour votre
entreprise, en plus de vous per-mettre de vous associer à un organisme dynamique et en pleine
expansion. Vous trouverez ci-joint la mission de l’ADUQ ainsi que les options de visibilité.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre information.
En vous remerciant et en espérant vous compter parmi nos commanditaires cette année. Veuillez
recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Sophie Julien
Présidente
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(Qc) H2X 2V5 | 438.934.ADUQ (2387) | info@aduq.ca | www.aduq.ca

//PLAN DE COMMANDITES 2014-2015

L’ADUQ est une organisation dédiée à mettre en valeur le design urbain au Québec et à inciter ceux
qui le pratiquent à échanger et à tisser des liens. L’organisme souhaite ainsi contribuer à la diffusion des
compétences spécifiques pour une intervention urbaine responsable dans un environnement de plus en plus
complexe et changeant. De manière plus générale, les objectifs poursuivis par l’ADUQ sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir et encourager l'excellence des pratiques et des connaissances en design urbain au Québec,
notamment par la rédaction de mémoires et d’articles;
Maintenir un membership large afin de regrouper tous les acteurs impliqués dans un processus de design urbain
et explorer le rapprochement avec des domaines connexes;
Établir des liens et des partenariats avec les organismes nationaux et internationaux actifs en design urbain, de
même qu'avec les milieux universitaires;
Être active sur la scène locale dans l’organisation d’évènements, de concours et d’ateliers ou sur le montage de
projets en lien avec le design urbain;
Intervenir sur la scène nationale, notamment en déployant une équipe à Québec;
Sensibiliser les acteurs urbains aux bonnes pratiques en design urbain;
Travailler à l’essor des connaissances autour du design urbain et synthétiser les enjeux en lien avec le contexte
québécois.

Être membre de l’ADUQ, c’est
36%
•

Admettre que le design urbain est un champ de pratique professionnelle important qui gagne à compter sur une
organisation solidaire et active;
11%
• Participez activement au succès de l’organisme et de ses projets.

Être partenaire
9% de l’ADUQ, c’est :
•
•
•
•

Encourager l'excellence des pratiques en design urbain au Québec;
Soutenir l’organisation d’évènements et le montage de projets en lien avec le design urbain au Québec;
Encourager les échanges entre les différents acteurs impliqués dans un processus de design urbain;
S’affilier à un organisme qui fait la promotion du design urbain pour une intervention urbaine responsable.

Nous vous invitons à nous contacter et à visiter notre site Internet pour plus d’informations : www.aduq.ca.

CONTACT:
Marc-Antoine Vallée
m.vallee@aduq.ca

Mathieu Drapeau
m.drapeau@aduq.ca

Date limite pour signer le contrat: 1er septembre 2014
* Si vous êtes intéressés par le commandite de catégorie Granite, veuillez d’abord
entrer en contact avec nous par téléphone afin de vous assurer de votre exclusivité.
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CATÉGORIE I - FOURNISSEURS
CATÉGORIE II - PROFESSIONNELS

Coût de la commandite
Statut

GRANITE

ACIER

BÉTON

3 000 $ et +

1 500 $ et +

800 $ et +

Officiel
(exclusif)

Privilégié

À titre de
Partenaire
officiel

À titre de
Partenaire
privilégié

Vin de la
Soirée
annuelle

Dîner du
Colloque
annuel

Soirée et
Colloque
annuels

Soirée
annuelle

Colloque
annuel et
Bourse ADUQ

Concours
annuel

VOLET I - VISIBILITÉ
Logo sur la couverture de la publication annuelle
de l’ADUQ à titre de partenaire officiel
Espace alloué dans la publication annuelle
de l’ADUQ
Logo et lien internet dans la section partenaires
site internet
Annonce du partenariat sur notre blogue et à
travers les médias sociaux
Logo dans l’infolettre de l’ADUQ

VOLET II - ÉVÉNEMENTIEL
Logo sur le site, sur les affiches promotionnelles
et les cartons d’invitation (projection murale et/
ou impression)
Énoncé lors du discours inaugural de la soirée
annuelle par la présidente de l’ADUQ
Mention lors du discours inaugural des
événements de la commandite pour :

Cocktail du
Concours
annuel

VOLET III - PARTICIPATIF
Présentation allouée lors :

Membre du jury lors :
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Concours
annuel

//CONTRAT DE PARTENARIAT
Entre

Et

___________________________________
(Nom de l’entreprise)

___________________________________
___________________________________

L’Association du design urbain du Québec
3641, boul. Saint-Laurent
Montréal, Québec
H2X 2V5

___________________________________
(Adresse de l’entreprise)

Je, soussigné, ___________________________, m’engage à verser une contribution au nom de __________________________
(Nom de la personne responsable)

(Nom de l’entreprise)

d’un montant de __________________$, à l’Association du design urbain du Québec, afin de se classer comme
partenaire: _____________________________.
(Classe de la commandite)

Cette somme sera investie dans les activités de l’Association du design urbain du Québec, notamment pour l’organisation
de concours, de projet urbain, mais avant tout pour la promotion du design urbain au Québec. L’ADUQ s’engage à fournir
la visibilité correspondant à votre choix pour une période d’un (1) an. Le partenariat sera renouvelable un (1) an après la date
de signature du contrat si vous le désirez.
Il est attendu que votre outil promotionnel (format numérique: JPG, AI, ESP, TIFF, etc.) devra nous être acheminé avant le
1er juillet 2014, à l’adresse suivante: info@aduq.ca.
Personne à contacter en cas de difficultés techniques avec le logo de votre organisation:
Nom:_________________________________________________
Entreprise:_____________________________________________
Téléphone:____________________________________________
Adresse électronique:___________________________________
Votre contribution devra être payée par chèque au nom de l’ADUQ et acheminée à l’adresse suivante:
3641, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2X 2V5

____________________________________________________________________________________________________________
Signature de la personne responsable

Date

1er septembre 2014
____________________________________________________________________________________________________________
Sophie Julien
Présidente de l’ADUQ

Mathieu Drapeau
Responsable du comité orientations et services aux membres
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Date

//MERCI À NOS PARTENAIRES 2013-2014
- Partenaire Granite -

- Partenaire Acier -

- Partenaire Béton -

- Partenaire Bois -
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