
 

Plan de visibilité 

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) offre sept programmes de 
formation technique liés aux activités agricoles, agroalimentaires agroenvironnementales, 
horticoles et équines. 

Grâce à la générosité de nombreux partenaires issus de tous les secteurs de l’industrie, 
l’Institut peut souligner publiquement la réussite de ses étudiants méritants à l’occasion 
de ses galas annuels.  

Les avantages de devenir partenaire des galas annuels sont non négligeables : 

• Participer à la réussite éducative des étudiants de l’ITAQ, en stimulant leur 
engagement scolaire et communautaire; 

• Favoriser et entretenir les liens avec les futurs finissants de l’ITAQ qui 
représentent une main-d’œuvre qualifiée potentielle;  

• Établir un réseau d’affaires avec d’autres entreprises du milieu; 
• Obtenir une visibilité au sein d’un large public;  
• Bénéficier d’un reçu à des fins fiscales. 

 
 

DATES DES ÉVÉNEMENTS 

 

 

Le mercredi 13 avril 2022 
Gala Méritas 

Campus de Saint-Hyacinthe 

 

Le mercredi 27 avril 2022 

Gala de l’excellence 
Campus de La Pocatière 

 
 
 
La date limite pour une confirmation de votre participation aux galas 2022 de 
l’ITAQ (Gala Méritas et Gala de l’excellence) est le 28 février 2022.  
 

Contact : 

Madame Nicole Nadeau 
Fondation de l’ITA, campus de La Pocatière 

Tél. : 418 856-1110, poste 1378 
450 778-6504, poste 1378 

Courriel : nicole.nadeau@partenaires.itaq.ca 

mailto:nicole.nadeau@partenaires.itaq.ca


 

Plan de visibilité 

 

Partenaires reconnaissance (bourses aux étudiants) 

Montant 
Visibilité offerte en lien avec l’événement de votre choix 

(Gala Méritas ou Gala de l’excellence) 

Partenaire  

Diamant+ 
 
3 000 $ et plus 

* Pour les entreprises qui 

sont partenaires Diamant 
pour les galas des deux 
campus seulement. 
 
* Le montant peut être remis 
en un seul prix ou divisé en 
plusieurs (à la discrétion de 
l’ITAQ).  
 

 

Pendant l’événement 

• Mention verbale du partenaire pendant le gala  

• Logo du partenaire dans la présentation PowerPoint du gala 

• Remise du prix sur scène par un représentant de l’entreprise (si la 
situation pandémique le permet) 

• Mention du partenaire dans le programme de soirée 

• Possibilité d’afficher la bannière autoportante du partenaire dans le 
hall d’entrée 

• Possibilité de distribuer des objets promotionnels du partenaire dans 
le hall d’entrée 

• Possibilité de diffuser la vidéo promotionnelle du partenaire pendant 
la cérémonie 

Après l’événement 

• Mention du partenaire dans une publication sur la page Facebook 
officielle de l’ITAQ 

• Mention du partenaire et du montant offert dans le tableau des prix 
accompagnant le communiqué de presse diffusé par l’ITAQ 

• Tag du partenaire dans les albums photo diffusés sur la page 
Facebook officielle de l’ITAQ 

Partenaire  

Diamant 
 
1 500 $ et plus 

* Le montant peut être remis 
en un seul prix ou divisé en 
plusieurs (à la discrétion de 
l’ITAQ).  

 

Pendant l’événement 

• Mention verbale du partenaire pendant le gala  

• Logo du partenaire dans la présentation PowerPoint du gala 

• Remise du prix sur scène par un représentant de l’entreprise (si la 
situation pandémique le permet) 

• Mention du partenaire dans le programme de soirée 

• Possibilité d’afficher la bannière autoportante du partenaire dans le 
hall d’entrée 

• Possibilité de distribuer des objets promotionnels du partenaire dans 
le hall d’entrée 

Après l’événement 

• Mention du partenaire dans une publication sur la page Facebook 
officielle de l’ITAQ 

• Mention du partenaire et du montant offert dans le tableau des prix 
accompagnant le communiqué de presse diffusé par l’ITAQ 

• Tag du partenaire dans les albums photo diffusés sur la page 
Facebook officielle de l’ITAQ 

Partenaire Platine 
 
1 000 $ 

* Le montant peut être remis 
en un seul prix ou divisé en 
plusieurs (à la discrétion de 
l’ITAQ).  

Pendant l’événement 

• Mention verbale du partenaire pendant le gala  

• Logo du partenaire dans la présentation PowerPoint du gala 

• Remise du prix sur scène par un représentant de l’entreprise (si la 
situation pandémique le permet) 

• Mention du partenaire dans le programme de soirée 

• Possibilité d’afficher la bannière autoportante du partenaire dans le 
hall d’entrée 

Après l’événement 

• Mention du partenaire dans une publication sur la page Facebook 
officielle de l’ITAQ 

• Mention du partenaire et du montant offert dans le tableau des prix 
accompagnant le communiqué de presse diffusé par l’ITAQ 

• Tag du partenaire dans les albums photo diffusés sur la page 
Facebook officielle de l’ITAQ 



 

Plan de visibilité 

Partenaires reconnaissance (bourses aux étudiants) 

Partenaire Or 
 
500 $ 

* Le montant peut être remis 
en un seul prix ou divisé en 
plusieurs (à la discrétion de 
l’ITAQ). 

Pendant l’événement 

• Mention verbale du partenaire pendant le gala  

• Logo du partenaire dans la présentation PowerPoint du gala 

• Remise du prix sur scène par un représentant de l’entreprise (si la 
situation pandémique le permet) 

• Mention du partenaire dans le programme de soirée 

Après l’événement 

• Mention du partenaire dans une publication sur la page Facebook 
officielle de l’ITAQ 

• Mention du partenaire et du montant offert dans le tableau des prix 
accompagnant le communiqué de presse diffusé par l’ITAQ 

Partenaire Argent 
 
250 $ 
* Le montant peut être remis 
en codonation (à la discrétion 
de l’ITAQ). 

Pendant l’événement 

• Mention verbale du partenaire pendant le gala  

• Mention écrite du partenaire dans la présentation PowerPoint du 
gala 

• Remise du prix sur scène par un représentant de l’entreprise (si la 
situation pandémique le permet) 

Après l’événement 

• Mention du partenaire dans une publication sur la page Facebook 
officielle de l’ITAQ 

• Mention du partenaire et du montant offert dans le tableau des prix 
accompagnant le communiqué de presse diffusé par l’ITAQ 

Partenaire Bronze 
 
249 $ et moins 
(montant déterminé par le 
donateur) 
* La contribution du donateur 
est déposée dans un fond 
global afin de remettre des 
prix au montant convenu par 
l’ITAQ. 

Pendant l’événement 

• Mention écrite du partenaire dans la présentation PowerPoint du 
gala 

Après l’événement 

• Mention du partenaire dans une publication sur la page Facebook 
officielle de l’ITAQ 

 



 

Plan de visibilité 

 

Visibilité offerte en lien avec 
l’événement de votre choix 

(Gala Méritas ou Gala de l’excellence) 

Partenaires reconnaissance 
(bourses aux étudiants) 

Diamant + 
(3 000 $ et 

plus)* 

Diamant 
(1 500 $ 
et plus) 

Platine 
(1 000 $) 

Or 
(500 $) 

Argent 
(250 $) 

Bronze 
(249 $ et 
moins) 

Pendant l’événement 

Mention verbale du partenaire pendant 
le gala 

    
 

  

Logo du partenaire dans la 
présentation PowerPoint du gala 

      

Mention écrite du partenaire dans la 
présentation PowerPoint du gala 

      

Remise du prix sur scène par un 
représentant de l’entreprise (si la 
situation pandémique le permet) 

      

Mention du partenaire dans le 
programme de soirée 

      

Possibilité d’afficher la bannière 
autoportante du partenaire dans le hall 
d’entrée 

      

Possibilité de distribuer des objets 
promotionnels du partenaire dans le 
hall d’entrée 

      

Possibilité de diffuser la vidéo 
promotionnelle du partenaire pendant 
la cérémonie 

      

Après l’événement 

Mention du partenaire dans une 
publication sur la page Facebook 
officielle de l’ITAQ 

      

Mention du partenaire et du montant 
offert dans le tableau des prix 
accompagnant le communiqué de 
presse diffusé par l’ITAQ 

      

Tag du partenaire dans les albums 
photo diffusés sur la page Facebook 
officielle de l’ITAQ 

      

 
 * Pour les donateurs dont la contribution s’élève à 3 000 $ et plus et qui sont partenaires Diamant pour les galas des deux campus 
seulement. 
 
** L’ITAQ a le souci de respecter la cohérence entre la mission du partenaire et la thématique du prix attribué en son nom. 
 


