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L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DU
SUD DU QUÉBEC
QUI SOMMES-NOUS?
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est l’une des 12 organisations faisant partie du
Regroupement des associations forestières régionales du Québec. L’AFSQ est un organisme sans but lucratif
voué à la sensibilisation, à l’éducation et au transfert de connaissances sur la gestion durable des ressources du
milieu forestier. L’Association intervient sur un territoire qui couvre quatre régions, soit la Montérégie-Est, l’Estrie, le
Centre-du-Québec et la Beauce.
Environ 75 % du financement de l’organisation provient de la cotisation annuelle de ses membres individuels
et de souscriptions d’entreprises diverses, de municipalités, de MRC, d’instituts et d’organismes, sans oublier la
publication du magazine Progrès Forestier et des activités organisées tout au long de l’année.

POURQUOI NOUS OFFRIR VOTRE APPUI?
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1.

Pour promouvoir le développement de la culture forestière auprès de la population et des jeunes.

2.

Pour sensibiliser la population à l’importance du matériau bois et à l’harmonisation des usages sur
le territoire.

3.

Pour favoriser le réseautage entre les partenaires reliés à la forêt et à la gestion durable du matériau bois.

4.

Pour faire connaître vos produits et vos services auprès de nouveaux clients.

5.

Pour faire connaître les possibilités d’emplois offerts au sein de votre organisation.

notre offre de VISIBILITÉ
ÉVÉNEMENT

CATÉGORIES DE
SOUSCRIPTEURS

300 $

400 $
à
499 $

500 $
à
999 $

1 000 $
à
4 999 $

5 000 $

CORPORATIF

BRONZE

ARGENT

OR

PLATINE

et plus

Votre logo et votre nom sur la bannière des souscripteurs

PROGRÈS
FORESTIER

Adhésion gratuite au magazine pour la durée de votre entente
Votre nom dans la page des souscripteurs
Votre logo dans la page des souscripteurs
Publireportage d’une demi-page dans une édition du magazine
Publireportage d’une page dans une édition du magazine

SITE
INTERNET

INFOLETTRE RAPPORT
MENSUELLE ANNUEL

Publicité d’une page dans chaque édition du magazine
Votre nom dans la page des souscripteurs
Votre logo dans la page des souscripteurs
Votre logo et votre nom dans un bandeau de page
Diffusion des opportunités d’emploi de votre entreprise*
Votre logo dans la bannière des souscripteurs
Bandeau publicitaire (600 x 110 px) dans une infolettre
Mention de présentateur officiel d’une infolettre avec votre logo
Votre nom avec un hyperlien dans la page des souscripteurs
Votre logo avec un hyperlien dans la page des souscripteurs
Votre logo dans le carrousel des souscripteurs
Votre logo dans le slider publicitaire de la page d’accueil
Publicité avec hyperlien dans le slider publicitaire de la page d’accueil

RÉSEAUX
SOCIAUX

Diffusion des opportunités d’emploi de votre entreprise*
Diffusion d’une story sur votre entreprise
Diffusion d’une publication sur votre entreprise
Diffusion d’un publireportage écrit sur votre entreprise
Diffusion d’un publireportage vidéo sur votre entreprise
* Il sera de la responsabilité de votre entreprise de nous transmettre vos opportunités d’emploi par courriel à audrey@afsq.org.
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Nous vous remercions
pour votre appui
FORMULAIRE D’ADHÉSION

Digital
Streategy
Lorem ipsum dolor sit amet,

scing elit, sed diam nonummy

Vous êtes invité à remplir le formulaire d’adhésion directement en ligne sur

consectetuer adipiscing elit,

nibh euismod tincidunt ut

notre site Internet.

sed diam nonummy nibh

laoreet dolore magna aliquam

euismod tincidunt ut laoreet

erat volutpat. Lorem Ipsum

dolore magna aliquam erat

Dolor Sit Amet, Consectetuer

volutpat. Korem ipsum dolor

Adipiscing Elit, Sed Diam

sit amet, consectetuer adipi-

Nonummy Nibh Euismod.

formulaire disponible au
www.afsq.org/devenez-souscripteur

SUPPLÉMENT D’INFORMATIONS
Pour plus d’informations, vous êtes invité à contacter directement la directrice

Cloud
Access

de l’Association, Mme Amélie Normand, par courriel ou par téléphone.

amélie normand, ing. f.
directrice générale
amelie.normand@afsq.org
819 562-3388, poste 102
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