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POURQUOI PARTICIPER À
LA JQEC?

Occasion unique de découvrir les avancées de la
recherche dans le domaine de l’eau au Québec
Combler vos besoins en main d’œuvre qualifiée 
Rencontrer d’autres professionnel(le)s de votre
domaine
Atteindre vos objectifs de création de
partenariats de recherche et développement

AUDIENCE

Étudiants et étudiants aux cycles supérieurs et
stagiaires de niveau postdoctoral
Chercheurs et chercheuses et membres du
corps professoral d'universités et de cégeps
Entreprises du domaine de l’eau
Municipalités et ministères
Organisations du domaine de l’eau

L'ÉVÈNEMENT

Conférences en 3 minutes sur les projets de
recherche en cours
Grande finale avec des présentations de 15
minutes
Conférencier invité de prestige (Jérôme Dupras)
Prix d’excellence pour les meilleures présentations
Réseautage

CENTREAU C'EST...

50 chercheuses et chercheurs réguliers
101 chercheuses et chercheurs collaborateurs
253 étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs
54 infrastructures de recherche
10 chaires de recherche
11 établissements membres

Un regroupement québécois de spécialistes de la
recherche sur la gestion de l’eau financé par le FRQNT
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PLAN DE VISIBILITÉ DES PARTENAIRES
Journées québécoises étudiantes CentrEau

Du 4 au 25 mars 2021, en ligne

Visibilité accordée selon le niveau
de partenariat

Bleu royal
2 000 $

Bleu marine
1 000 $

Bleu ciel
500 $

Possibilité de faire une allocution lors de
la grande finale du 25 mars 2021

Accès à la liste des noms des
participants

Logo avec hyperlien dans les courriels
d’invitation (1 500 pers.)

N.B. : Votre logo sera toujours de dimension relative à la catégorie choisie

Remerciements avec hyperlien sur
médias sociaux (Facebook 1 150
abonnés & Linkedin 1 330 abonnés)

Remerciements oraux lors des 4 jours de
l'évènement

Logo sur une bannière défilante sur la
page principale du site Web de CentrEau

Logo avec hyperlien sur la page Web de
l’évènement

Accès gratuit à la grande finale pour
deux représentants

Forfait sur mesure possible

Remerciements avec hyperlien dans
l'infolettre CentrEau (1 220 pers.)



Nom de l'organisation :

Adresse :

Num. téléphone :

Courriel :

Signature :

Nom du signataire :

Titre du signataire :

Date :
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CONFIRMATION DE PARTENARIAT
Journées québécoises étudiantes CentrEau

Du 4 au 25 mars 2021, en ligne

Je confirme par la présente que mon organisation soutiendra financièrement
la tenue des Journées québécoises étudiantes CentrEau qui se tiendront en
format virtuel du 2 au 25 mars 2021, selon le niveau de commandite suivant :

Partenaire Bleu royal  (2 000 $)

Partenaire Bleu marine  (1 000 $)

Partenaire Bleu ciel  (500 $)

Merci de retourner le formulaire rempli à info@centreau.org.
Une facture vous sera envoyée sur réception de ce formulaire
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