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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE?

• Pour faire rayonner le talent et l'expertise des femmes de la construction

• Pour nous aider à développer des programmes d'envergure qui font avancer la cause 

des femmes de l'industrie

• Pour nous permettre d’organiser des événements pour reconnaître la contribution des 

femmes dans leur milieu

• Pour offrir un support financier aux femmes pour les aider à prendre leur place dans 

l’industrie

• Pour nous aider à organiser des événements qui permettront à la relève de s’intéresser 

aux métiers de la construction

• Mais surtout, pour avoir un impact direct et significatif  sur l'économie québécoise en 

mettant de l'avant l'entrepreneuriat féminin, et la croissance
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Plan de partenariat 2023-2025
Partenaire 

principal Diamant Or Argent Platine Bonze

$35 000 + $25 000 $12 500 $8 000 $6 000 $2 000

Possibilité de «négocier» des options sur mesure x (voir note)

Allocution (max 5 min) lors d'un événement à déterminer x

Message dans le rapport annuel (page spécifique) x

Priorité lors des appels de commandites x

Annonce du partenariat par voix de communiqué x

Possibilité de remettre un prix lors du Gala x x

Infolettre personnalisée (1x/an, non cumulatif) x x

Promotion de postes à pourvoir (4x/an) x x

Participation à un panel avec un expert/partenaire. Sujet à discuter x x x

Votre logo sur toutes les pages du site des Elles x x x

Visibilité régulière sur le web (médias sociaux, Stories, Reel, blogue…) et de contenu 

conjoint x x x

Promotion de postes à pourvoir (2x/an) x x x

Possibilité d’offrir un objet promotionnel x x x x

Organisation d'une conférence / formation (dans vos locaux) | à vos frais x x x x

Partenaire peut recevoir dans ses locaux pour une soirée de réseautage (à ses frais) x x x x x

Possibilité de publier un article (200 mots)ou une brève dans l’infolettre (places limitées) x x x x x

Annonce du partenariat (ou du renouvellement) sur les plateformes médias sociaux x x x x x

Possibilité de partager une bannière publicitaire dans notre infolettre x x x x x x

Votre logo sur la bannière/à l'écran à nos 5@7 x x x x x x

Votre logo dans la section partenaires du site des Elles x x x x x x



BRONZE 2 000$
En devenant partenaire BRONZE, vous obtiendrez :

• La possibilité de publier une bannière publicitaire dans notre infolettre mensuelle 

(les places sont limitées)

• Votre logo sur la bannière/à l'écran à nos 5@7

• Votre logo dans la section partenaires du site des Elles

• Prix membre lors des événements

• Accès en priorité aux forfaits de commandite pour certains événements
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PLATINE 6 000$

• Les mêmes avantages que BRONZE, plus

• Partenaire peut recevoir dans ses locaux pour une soirée de réseautage (à ses frais)

• Peut publier une brève, une petite bannière ou une photo (places limitées dans l'infolettre)

• Annonce du partenariat (ou du renouvellement) sur les plateformes médias sociaux

En devenant partenaire PLATINE, vous aurez :



ARGENT 8 000$
En devenant partenaire ARGENT, vous obtiendrez :

• Les mêmes avantages que PLATINE, plus

• Possibilité d’offrir un objet promotionnel

• Organisation d'une conférence / formation (dans vos locaux) | à vos frais
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OR 12 500$

• Les mêmes avantages que ARGENT, plus

• Participation à un panel avec un expert/partenaire. Sujet à discuter

• Logo sur les articles de blogues publiés sur le Portail Constructo

(+médias sociaux)

• Possibilité de publier un article de 400 mots dans la section blogue

• Votre logo sur toutes les pages du site des Elles

• Stories / Reels partagés sur nos plateformes

• Possibilité de création de contenu conjoint

• Peut partager un article avec photo (max 200 mots, lié au site du 

partenaire pour la suite)

• Promotion de postes à pourvoir (2x/an)

En devenant partenaire OR, vous aurez :



DIAMANT
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25 000$

• Les mêmes avantages que OR, plus

• Possibilité de remettre un prix lors du Gala

• Infolettre personnalisée (1x/an, non cumulatif)

• Visibilité régulière sur nos différents médias sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram)

• Logo (gros/dos) sur les vêtements des Elles de la construction

• Promotion de postes à pourvoir (4x/an)

En devenant partenaire DIAMANT, vous aurez :



PARTENAIRE PRINCIPAL

• Une prise de parole officielle lors d’un de nos événement 
(allocution d’une durée maximale de 5 minutes lors d’un événement 

à déterminer)

En devenant PARTENAIRES PRINCIPAL, en plus de tous les avantages des 

autres partenariats, nous vous offrons :

• Un partenariat sur mesure, monter avec 

vous pour répondre à vos besoins 

(50 000$)

35 000$ +
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ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE



Pour nous joindre

Julie Marinier-Desjardins

438 404-3553 poste 1

info@ellesdelaconstruction.com

ellesdelaconstruction.com

mailto:info@ellesdelaconstruction.com
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