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P RÉAMB U LE

BOMA Québec est le plus important regroupement de proprié-
taires et de gestionnaires immobiliers au Québec, avec au-delà de 
50 millions de pi2 de surfaces commerciales, dont la grande majorité 
sont des immeubles de classe A.

Avec plus de 400 membres, dont le quart agissant bénévolement 
dans l’un ou l’autre des 15 comités, BOMA Québec possède une 
longueur d’avance sur les autres acteurs du milieu et se positionne 
comme l’association la plus active et la plus dynamique de l’indus-
trie. Figure de proue de l’industrie depuis 1927, elle est devenue, 
au fil des années, un incontournable du secteur immobilier au Qué-
bec grâce, entre autres à sa participation aux grands dossiers, à ses 
méthodes normalisées de mesure de l’espace, à son approche in-
novatrice en matière de gestion responsable par son programme de 
certification BOMA BEST ® et son Défi Énergie en Immobilier.

En devenant partenaire ou commanditaire, quelle que soit la catégo-
rie ou l’occasion, vous serez exposé aux plus importants donneurs 
d’ouvrages en services professionnels, en entretien, en sécurité, 
en construction et en aménagements locatifs du secteur immobilier 
commercial.

Notre programme de partenariats et de commandites est conçu 
pour répondre aux besoins des entreprises désireuses de tisser des 
liens avec notre secteur tout en participant à son essor. Il offre égale-
ment toute la flexibilité nécessaire pour s’adapter à votre réalité.

» POURQUOI DEVENIR 
 PARTENAIRE DE BOMA QUÉBEC ?

PROFITEZ DE NOTRE 
RAYONNEMENT !

BOMA QUÉBEC EST VOTRE 
RÉFÉRENCE EN GESTION 
IMMOBILIÈRE COMMERCIALE 
AU QUÉBEC. 

Pour toute question concernant le 
contenu de ce plan et les descriptions, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
Mme Linda Carbone, directrice générale 
de BOMA Québec, qui se fera un plaisir 
de répondre à vos questions.

Le conseil d’administration 
de BOMA Québec
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NIVEAU DE PARTENARIAT Contrat de deux ans

DIAMANT (1) 30 000 $ / année

PLATINE (1)   27 500 $ / année

OR (3) 22,500 $ / année

ARGENT (4) 17 500 $ / année

BRONZE (5) 12 500 $ / année

PLAN SOCIAL * (1) 15 000 $ / année

PLAN FORMATION ET CONFÉRENCES ** (1)    7 500 $ / année

PA RTENARIATS  DI S PONIBLES

* Le plan Social inclut le tournoi de golf ainsi que les célébrations du temps des fêtes, mais exclut 
le gala. Le nombre d’activités peut varier d’une année et à l’autre. Aucun remboursement ou 
crédit n’est accordé si un événement est annulé.

** Le plan Formation et conférences inclut les ateliers, le colloque du comité Gestion technique 
intégrée.

N.B. Il incombe au partenaire de fournir les informations nécessaires pour se prévaloir de la visi-
bilité incluse dans le plan auquel il a adhéré. 

PARTENAIRE DIAMANT

PARTENAIRE PLATINE

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRE FORMATION

PARTENAIRES OR

PARTENAIRE SOCIAL

PARTENAIRES  BRONZE
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ACTIVITÉS

Plan 
Diamant

(1)

Plan 
Platine

(1)

Plan  
Or

(3)

Plan 
Argent

(4)

Plan 
Bronze

(5)

Plan  
Social

(1)

Plan 
Formation

(1)

30 000 $ 27 500 $ 22 500 $ 17 500 $ 12 500 $ 15 000 $ 7 500 $

BOMA en ligne
Logo isolé avec hyperlien en 1ère position sur la page 
d’accueil du site Web 
Logo isolé avec hyperlien en 2e position sur la page 
d’accueil du site Web 
Logo dans la zone des partenaires sur le site Internet 
ainsi que dans la section des partenaires       
Possibilité de déposer des nouvelles pendant une 
période de deux semaines sur la page d’accueil du site 
web de BOMA QUÉBEC dans la section «En primeur».

(3) (2) (1) (1) (1)

Logo avec hyperlien au bas de la page web 
d’inscription reliées à un événement social

 
Logo avec hyperlien au bas de la page web 
d’inscription reliées à un événement de formation 
(atelier, colloque ou conférence)



Logo aux invitations, dans la page de tous les 
webinaires et dans les courriels de confirmation 
transmis à tous les participants

      

Une page de remerciement est diffusée à l’écran 
d’accueil lors de tous les webinaires offerts et des 
mentions sont faites durant ceux-ci

      

Logo sur les pages des médias sociaux   
+ mention de partenariat       
Possibilité de diffuser des offres d’emploi gratuites 
(nombre d’offres/année)

(8) (4) (2)  (2)  (2) 

Diffusion d’une capsule vidéo promotionnelle sur 
la page d’accueil du site Web pour une période de   
1 mois par année  

  

Diffusion mensuelle d’une nouvelle sur la page 
LinkedIn de BOMA Québec   
Gazouillis promotionnels sur Twitter (nombre par année) 12 6 6 3 3 3 2

Logo dans galerie de photos de l’événement 
(selon le type d’événement)  

AVANTAGES
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ACTIVITÉS

Plan 
Diamant

(1)

Plan 
Platine

(1)

Plan  
Or

(3)

Plan 
Argent

(4)

Plan 
Bronze

(5)

Plan  
Social

(1)

Plan 
Formation

(1)

BOMA info  (6 numéros par année)

Espace publicitaire petit format (100 pixels X 100 pixels)   
Espace publicitaire grand format (200 pixels X 200 pixels)   
Publi-reportage en rotation selon horaire préétabli 
(nombre par année)

2 2 1 1 1

Événements
Logo sur la version papier de l’invitation des 
événements (le cas échéant)   
Logo à l’écran durant les événements (si possible)       
Logo sur la bannière lutrin lors des événements  
(si possible)  
Remerciement verbal lors des événements  
(si possible)       
Logo sur la nappe de l’inscription durant les 
événements sociaux    
Logo sur la nappe de l’inscription durant les 
événements de formation    
Logo sur une bannière (roll-up) durant les événements     
Possibilité de mettre du matériel promotionnel  
sur les tables lors des conférences   
Possibilité de commandite présentateur en priorité 
lors des grandes conférences  
Logo sur les plans de salle (s’il y a lieu)   
Possibilité de faire une présentation de 5 minutes 
(avec ou sans support visuel selon la nature de 
l’événement) avant un événement au courant de 
l’année ou pendant une pause. Événement choisi   
par BOMA Québec (nombre par année)

(2) (1)

AVANTAGES
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ACTIVITÉS

Plan 
Diamant

(1)

Plan 
Platine

(1)

Plan  
Or

(3)

Plan 
Argent

(4)

Plan 
Bronze

(5)

Plan  
Social

(1)

Plan 
Formation

(1)

Événements
Logo sur les cartes-tentes placés au centre des 
tables lors des BOMidis et des petit-déjeuner   
Logo sur un vert de départ et sur un porte 
drapeau au tournoi de golf de Montréal    
Logo dans le programme de la journée du tournoi 
de golf de Montréal & Québec      
Logo sur les centres de table au tournoi de golf     
de Québec    
Logo sur le visuel à l’écran lors  des tournois de 
golf de Montréal et de Québec  
Logo sur les tours identifiant les stations de 
nourriture au tournoi de golf de Montréal      
Logo sur les affiches des voiturettes aux tournois 
de golf de Montréal et de Québec  
 Logo sur une structure imposante aux tournois 
de golf de Montréal  
Présentateur de l’un des Prix BOMA           
lors du Gala  
Mention verbale en soirée par le maître de 
cérémonie au gala  
Logo dans le programme de la soirée du gala 
bisannuel      
Logo sur les billets du Gala      
Logo sur les billets du dîner de Noël      
Logo sur une structure imposante lors                       
du dîner de Noël  
Logo sur le visuel à l’écran lors du dîner de Noël  
Possibilité de remettre une carte de souhait avec 
items promotionnels inclus à Noël 

AVANTAGES
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ACTIVITÉS

Plan 
Diamant

(1)

Plan 
Platine

(1)

Plan  
Or

(3)

Plan 
Argent

(4)

Plan 
Bronze

(5)

Plan  
Social

(1)

Plan 
Formation

(1)

Billets gratuits
Billets électroniques gratuits pour assister aux 
événements suivants :

(24) (21) (12) (9) (9) (6) (9)

•   Petit-déjeuner conférence

•   Dîner de Noël

•   Cocktail et remise BOMA BEST ® de Montréal

•   Cocktail  de Noël et remise BOMA BEST ® de 
     Québec

•   Colloque ou atelier de formation

•   BOMidis

Billets gratuits pour Gala bisannuel (8) (6) (4) (2) (2) (2) (2)

Billets gratuits pour le Golf de Montréal (4) (4) (2) (2)

Billets gratuits pour le Golf de Québec (4) (4)

Rapport annuel d’activités
Logo et remerciement dans le rapport annuel 
d’activités de BOMA Québec       

Reconnaissance officielle
Remise d’un objet d’art de grand format lors du gala  
Remise d’un objet d’art de petit format lors du gala     

Visibilité dans publication d’un partenaire média
Logo dans une édition spéciale BOMA de l’un de 
nos partenaires média (à déterminer)       
Mention de partenariat dans un encadré dans 
l’une des éditions spéciales BOMA de l’un de nos 
partenaires média  (à déterminer)

 

AVANTAGES
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PA R T E N A R I AT  2 0 2 3 - 2 0 24

» VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR UN PLAN DE PARTENARIAT ?

Contactez 
Mme Linda Carbone
Directrice Générale
514 282 3826 ext. 2012
lcarbone@boma-quebec.org

BOMA Québec
1200, McGill College, Bureau 1500, 
Boîte Postale 51 
Montréal, Québec, H3B 4G7


