
 

 

OFFRE DE VISIBILITÉ - ÉVÉNEMENT NATIONAL 
3 juin 2023 @ École Monseigneur A-M Parent, à Longueuil, et en ligne 

https://www.fcpq.qc.ca/evenement-national/  
 

 
 
 

        

 

Conférences, panel, salon des exposants, activité de reconnaissance des parents…  

Et des opportunités de visibilité adaptées à votre organisation ou à votre entreprise ! 

https://www.fcpq.qc.ca/evenement-national/


DES PARTICIPANTS DE TOUTES LES RÉGIONS DU QUÉBEC SONT ATTENDUS 
 

L’événement national annuel de la FCPQ est un moment unique et privilégié. Nous vous convions à y participer à titre de partenaire afin d’aider les 
parents à s’outiller pour mieux jouer leur rôle à la maison, à l’école et dans les comités scolaires.  

 
Profil historique des participants à notre activité nationale annuelle : 

➢ 69% de parents d’élèves du primaire 
➢ 24 % du secondaire 
➢ 2/3 sont des femmes 
➢ 25% ont de 25 à 34 ans 
➢ 53% ont de 35 à 44 ans 
➢ 22% ont 45 ans et plus  

 

 
HORAIRE PRÉLIMINAIRE  

 

 
 
Profil de la Fédération des comités de parents du Québec 

 
La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents 
bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d’assurer la qualité de l’éducation 
offerte aux enfants.  Plus de 18 000 parents sont impliqués dans les instances scolaires. La FCPQ a également développé une gamme de services offerts 
à tous les parents du Québec, incluant une ligne de services-conseils, le portail parents.quebec et des webinaires sur des sujets d’intérêt pour les 
parents d’élèves.  



LES OPPORTUNITÉS DE VISIBILITÉ QUE VOUS OFFRE LA FCPQ 
 

 
*Le partenaire fournira son article en respectant nos normes éditoriales, l'article sera identifié comme « contenu promotionnel ». 

 
PARTENAIRE À LA CARTE (CRÉEZ VOTRE FORFAIT) 

➢ Communiquez avec huguette.page@fcpq.qc.ca  pour établir votre forfait personnalisé 
 

Merci de remplir ce formulaire pour réserver votre forfait https://forms.gle/5PQHtUvgmgWGvWPM7   
 
 

(MINI)SALON DES EXPOSANTS (éspace limité, 11h à 14h) 
 OSBL (Organisme sans but lucratif)   Toute autre  organisation 

Gratuit 
 

Tarif 100 $ plus taxes 
➢ Crédit 50$ pour notre Salon Exposants pendant notre 50ieme anniversaire le 1 juin 2024. 

   Ce qui est inclus : une table et nappe, deux chaises et wifi. 

 

Merci de remplir ce formulaire pour réserver votre place au salon https://forms.gle/Xemvnxm2gJnMgJ3t9  
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EXCLUSIF - Grand rendez-vous (matinée) 5000$ X X 2 X X X X X X

EXCLUSIF  - Activité de reconnaissance (après-midi) 5000$ X X 2 X X X X X X

ASSOCIÉ - Diner (logo sur la table) 2500$ X 1 X X X X

ASSOCIÉ- Pause santé (logo sur la table) 2500$ X 1 X X X X

ASSOCIÉ - Diffusion en ligne (matinée) 2500$ X 1 X X X X

ASSOCIÉ - Diffusion en ligne (après-midi) 2500$ X 1 X X X X

ASSOCIÉ - Certificats reconnaissance pour les écoles 2500$ X 1 X X X X

PROMOTIONNEL A (offre de lancement) 1000$ X 1 X X

PROMOTIONNEL B (offre de lancement) 500$ X 1 X X

PROMOTIONNEL C 500$ X 1 X X

PARTENAIRE FINANCIER 250$+ X 1 X

3 juin - École Monseigneur A-M Parent - LongueuilFORFAITS
Évènement Médias sociaux Blogue Action Parents

Facebook 9300 abonnes

Twitter 1600 abonnes

Lancé à l' automne 2022
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