19-06-25

Gala des Trophées
Uni∞Vers
23 octobre 2019

PROGRAMME DE COMMANDITES

ORGANISÉ PAR

&

PRÉSENTATION

La 7 ème Édi1on du Gala des Trophées Uni ∞ Vers
Se 1endra le Mercredi 23 octobre 2019
À par1r de 17h30
Au Théâtre Paradoxe
Accueil Tapis rouge, Remise des Trophées, Numéros
ar1s1ques, Cocktail et Musique ‘live’.
Le Gala des Trophées Uni ∞ Vers est un événement
unique en son genre. Il reconnaît et célèbre les
acteurs de l’industrie du voyage.
C’est une opportunité en Or pour vous de faire briller
votre marque à sa juste valeur. Soyez un partenaire
clé de ceUe soirée.
GALA 2019
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L’ORGANISATEUR

L'Associa=on des Agents de Voyages du Québec, créée en juin 2011, est une
associa1on à but non-lucra1f et est gratuite pour tous. L’AAVQ se donne, notamment,
comme mandat, de défendre les droits des agents de voyages auprès des législateurs.
Sa mission est d’op1miser le professionnalisme des membres aﬁn de répondre aux
aUentes du consommateur d’aujourd’hui.
Tous les agents de voyages du Québec sont automa1quement membres de l'AAVQ !
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LE LIEU : LE THÉÂTRE PARADOXE

Le Théâtre Paradoxe – L’Art de faire autrement
Depuis près de 20 ans, le Groupe Paradoxe, organisme communautaire, favorise l’inser=on sociale
et professionnelle dans le domaine du spectacle et de l'événemen1el. Chaque année, 30 appren1s
techniciens se joignent à l'équipe pendant 7 mois pour faire leurs premiers pas dans l'industrie
culturelle : une expérience rémunérée s1mulante pour ces jeunes ambi1eux.
En 2010, le Groupe Paradoxe saisit une opportunité excep1onnelle en acquérant l'ancienne Église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Le riche patrimoine de ceUe église inspire un tout nouveau
dessein à l'organisme qui transforme ce lieu grandiose en salle de spectacle et met sur pied une
en1té indépendante (OSBL) pour prendre la relève de l'exploita1on : le Théâtre Paradoxe.
Le Théâtre Paradoxe est également ﬁer d’oﬀrir la première Scène écoresponsable Or du Grand
Montréal.
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LE GALA 2019
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5 OBJECTIFS DU GALA
•

Reconnaître l’excellence

•

Rassembler l’industrie

•

Véhiculer des messages clés

•

Par1ciper au développement
de notre industrie

•

MeUre en valeur les bâ=sseurs
du Tourisme à travers la Galerie
d’honneur

RAISONS D’ÊTRE
COMMANDITAIRE

•

Faire rayonner votre marque en
amont

•

Être visible pendant et après le Gala
sur les supports de communica=on

•

Communiquer à votre clientèle cible

•

Vous posi=onner en tant que leader
dans votre domaine

•

Créer de nouvelles rela=ons d’aﬀaires
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DÉROULÉ DU GALA 2019

1 7 H 3 0 – COCKTAIL
- Numéro ar1s1que d’ouverture
- Remise des prix : Honorés de la Galerie d’honneur, Chaîne
hôtelière, Compagnie aérienne, Compagnie de croisière, Des1na1on
- Numéro ar1s1que
- Remise des prix : la Relève,
L’étudiant du Collège April For1er et Collège LaSalle, Coup de cœur de l’AAVQ
- Numéro ar1s1que
- Remise des prix : Représentant, Voyagiste-Forfai1ste, Agence de
voyages détaillante, Conseiller en voyages
- Discours de clôture

20H30 – FIN DU GALA ET RESEAUTAGE
GALA 2019
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APERÇU DES COMMANDITES
- CO-ANIMATION
- COMMANDITES DE CATÉGORIES
•
•
•
•

Pla1ne
Or
Argent
Bronze

- SIÈGES AUDITORIUM
- COMMANDITES DE PARTICIPATION
•
•

Au vote de l’industrie
Au vote des consommateurs

- COMMANDITES DE SOIRÉE
•
•
•
•
•
•

Accueil
Cocktail (boissons)
PhotoBooth
Musique
Numéro ar1s1que
Ves1aire

- COMMANDITES MÉDIA
- COMMANDITES DE BOURSE
- COMMANDITES SUPPORT PROMOTIONNEL
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DU NOUVEAU POUR 2019 !

Dans l’op1que de toujours améliorer notre gala et la remise des prix, nous avons décidé ceUe année d’innover:
-

Pour les 4 catégories votées par le public, nous ﬁlmerons les gagnants au préalable et nous diﬀuserons les vidéos lors du gala

-

Un comité de professionnels de l’industrie sera formé et se réunira en mars prochain aﬁn de déterminer, selon des critères bien déﬁnis, les ﬁnissants
des catégories suivantes: agence, conseiller, représentant, voyagiste-forfai=ste. Ceci crédibilisera encore plus ces catégories et facilitera donc les
votes par la suite.

-

Nous remeUrons des trophées aux diﬀérents acteurs de l’industrie de manière plus juste, en fonc1on de leur champs d’exper1se et de la taille de
leurs entreprise. Ainsi, nous avons développé certaines catégories:
- Agence : 3 trophées seront remis en fonc1on du chiﬀre d’aﬀaires (<10 millions, ente 10 et 25 millions, >25 millions)
- Conseiller en voyages: 3 trophées seront remis (conseiller FIT, groupe, corpora1f)
- Représentant: 5 trophées seront remis (représentant croisières, TO, hôtelier, aérien, services connexes)
- Voyagiste-Forfai=ste: 3 trophées seront remis en fonc1on du chiﬀre d’aﬀaires (<50 millions, ente 50 et 100 millions, >100 millions)

-

Le prix Coup de cœur de l’AAVQ sera décerné au conseiller en voyages qui aura le plus partagé les publica1ons FB de l’AAVQ et qui aura parlé de
l’AAVQ sur ses réseaux sociaux

-

Des bourses seront remises pour les récipiendaires des trophées des catégories suivantes: agence, conseiller, représentant, voyagiste-forfai=ste.
Les détails suivront

GALA 2019
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24 TROPHÉES REMIS

TROPHÉES - PRIX DES CONSOMMATEURS (ﬁnalistes votés par l’industrie, gagnant voté par le public)
• 1- Chaîne hôtelière
• 2- Compagnie aérienne
• 3- Compagnie de croisière
• 4- Des1na1on

TROPHÉES - PRIX DE L’INDUSTRIE (ﬁnalistes et gagnants votés par l’industrie et en comité)
• 5- Agence de voyages pe1te / moyenne / grande
• 6- Conseiller en voyages FIT / groupes / corpora1f
• 7- Voyagiste forfai1ste pe1t / moyen / grand
• 8- Représentant croisières / TO / hôtels / compagnies aériennes / services connexes
9- La Relève
• 10- Le prix Étudiant du Collège April For1er et du Collège LaSalle
• 11- La Galerie d’honneur

GALA 2019

TROPHÉE AAVQ – (voté par l’AAVQ)
12- Prix Coup de Cœur

COMMANDITE CO-ANIMATION

CETTE COMMANDITE COMPREND :
20 billets d'entrée

9 000$

Visibilité via les communica=ons de l'AAVQ
- Logo et hyperlien sur le site internet, men1on et logo sur
la newsleUer
- 6 Posts sur le Facebook
- Logo sur les communiqués de presse
- Logo sur le programme du Gala remis aux par1cipants
Visibilité lors du gala
- Co-anima1on sur scène
- Sec1on réservée dans la salle avec votre logo sur les
bandeaux de sièges
- Visibilité dans la zone cocktail

GALA 2019
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COMMANDITE DE CATÉGORIES

CETTE COMMANDITE COMPREND :
20 billets d'entrée
Visibilité via les communica=ons de l'AAVQ

PLATINE
6 000$

- Logo et hyperlien sur le site internet, men1on et logo sur la
newsleUer
- 6 Posts sur le Facebook
- Logo sur les communiqués de presse
- Logo sur le programme du Gala remis aux par1cipants

Visibilité lors du gala

- Sec1on réservée dans la salle avec votre logo sur les bandeaux
de sièges
- Visibilité dans la zone cocktail
- Choix du trophée à commanditer
- Logo et allocu1on de 3 minutes sur scène
- Présenta1on des ﬁnalistes, remise du trophée
- Diﬀusion d'une vidéo promo1onnelle du commanditaire
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COMMANDITE DE CATÉGORIES

CETTE COMMANDITE COMPREND :
15 billets d'entrée

OR
4 000$

Visibilité via les communica=ons de l'AAVQ
- Logo sur le site internet, men1on et logo sur la newsleUer
- Logo sur les communiqués de presse
- Logo sur le programme du Gala remis aux par1cipants

Visibilité lors du gala

- Sec1on réservée dans la salle avec votre logo sur les bandeaux
de sièges
- Visibilité dans la zone cocktail
- Choix du trophée à commanditer
- Logo et allocu1on de 3 minutes sur scène
- Présenta1on des ﬁnalistes, remise du trophée
GALA 2019
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COMMANDITE DE CATÉGORIES

CETTE COMMANDITE COMPREND :
12 billets d'entrée

ARGENT
2 000$

Visibilité via les communica=ons de l'AAVQ
- Logo sur le site internet, men1on et logo sur la newsleUer
- Logo sur les communiqués de presse
- Logo sur le programme du Gala remis aux par1cipants

Visibilité lors du gala

- Sec1on réservée dans la salle avec votre logo sur les bandeaux
de sièges
- Choix du trophée à commanditer
- Logo et allocu1on de 3 minutes sur scène
- Présenta1on des ﬁnalistes, remise du trophée
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COMMANDITE DE CATÉGORIES

CETTE COMMANDITE COMPREND :
10 billets d'entrée

BRONZE
1 500$

Visibilité via les communica=ons de l'AAVQ
- Logo sur le site internet, men1on et logo sur la newsleUer
- Logo sur les communiqués de presse
- Logo sur le programme du Gala remis aux par1cipants

Visibilité lors du gala

- Choix du trophée à commanditer
- Logo et allocu1on de 3 minutes sur scène
- Présenta1on des ﬁnalistes, remise du trophée
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COMMANDITE SUPPORT PROMOTIONNEL

Commandite du programme de spectacle

1 500$

Chaque par1cipant recevra un programme à son arrivée au Gala.
Le logo du commanditaire ainsi qu’un court texte promo1onnel sera inclus
dans le programme.
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COMMANDITE DE SIÈGES AUDITORIUM

CETTE COMMANDITE COMPREND :
15 billets d'entrée
Visibilité via les communica=ons de l'AAVQ
- Logo sur le site internet

1 500$

Visibilité lors du gala
- Sec1on réservée dans la salle avec votre logo sur les bandeaux
de sièges

GALA 2019
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COMMANDITE DE VOTE

CETTE COMMANDITE COMPREND :
2 billets d'entrée

Vote de
l'industrie
1 prix pour 2
personnes

Visibilité via les communica=ons de l'AAVQ
- Logo et hyperlien sur le site internet, men1on et logo sur la
newsleUer
- 6 Posts sur le Facebook de l'AAVQ
- Logo sur les communiqués de presse
- Logo sur le programme du Gala remis aux par1cipants

Visibilité lors du gala

- Men1on du prix oﬀert, annonce du gagnant
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COMMANDITE DE VOTE

CETTE COMMANDITE COMPREND :
2 billets d'entrée

Vote
consommateurs
1 prix pour 2
personnes

Visibilité via les communica=ons de l'AAVQ
- Logo et hyperlien sur le site internet, men1on et logo sur la
newsleUer
- 6 Posts sur le Facebook de l’AAVQ
- Logo sur les communiqués de presse
- Logo sur le programme du Gala remis aux par1cipants

Visibilité lors du gala

- Men1on du prix oﬀert, annonce du gagnant
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COMMANDITES DE SOIRÉE
COMMANDITES DE SOIRÉE
Accueil et
Billecerie
1 500 $

Cocktail
dînatoire bouchées
5 000 $

Cocktail
dînatoire boissons
5 000 $

PhotoBooth

Musique

Numéro
ar=s=que

Ves=aire

4 000 $

5 000 $

1 500 $

1 500 $

Accueil des invités
1 band de musique
dès leur arrivée par Salle de cocktail
(saxophoniste,
Salle de cocktail
10 ambassadeurs à exclusive durant 1
Accueil et
trompevste,
exclusive durant 1 1 photobooth aux
1 numéro ar1s1que
heure, à l'image du
Au-revoir aux
l'eﬃgie du
heure, à l'image du
couleurs du
théma1que entre
guitariste, basseur
invités au
commanditaire
commanditaire.
commanditaire électrique, claviériste, deux remises de prix
commanditaire.
ves1aire
(personnel fournit Bouchées sucrées/
Bulles servies
baUeur) durant tout le
par le
salées servies
Gala
commanditaire)
Logo sur le
Logo sur le
programme du Gala programme du Gala
remis aux
remis aux
par1cipants
par1cipants

VISIBILITÉ

Logo sur le
Logo sur le
Logo sur le
Logo sur le
programme du Gala
programme du Gala programme du
programme du Gala
remis aux
remis aux
Gala remis aux
remis aux par1cipants
par1cipants
par1cipants
par1cipants
Impression et
Logo et Men1on du
Logo et Men1on du
Visibilité au
Visibilité à l'accueil Visibilité durant le Visibilité durant le partage live des commanditaire durant
commanditaire
ves1aire
photos avec le logo le Gala + sur le site de
et à la billeUerie
cocktail
cocktail
durant le Gala
(aﬃche…)
du commanditaire
l'AAVQ
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4 billets d'entrée

Logo sur le
programme du
Gala remis aux
par1cipants

4 billets d'entrée

4 billets d'entrée dans
une sec1on réservée

2 billets d'entrée

2 billets d'entrée

COMMANDITES MÉDIA

GALA 2019
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NOS FIDÈLES COMMANDITAIRES

î

Faîtes rayonner votre marque au
Gala des Trophées Uni∞Vers 2019

Nous vous remercions de nous donner une réponse rapidement
et de choisir votre commandite

CONTACT – AURORE BONVALOT
514 730 9293
abonvalot@collec1onneursdevoyages.com
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