
OFFRE DE
PARTENARIAT

2018
LES PRIX HOTELIA



Le 25 octobre prochain se tiendra la quatrième édition des Prix Hotelia de 
l’Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM) au tout nouvel Hôtel 
Monville. Par ce concours, l’AHGM vise à promouvoir les meilleures pratiques 
et initiatives en matière de marketing, de gestion des ressources humaines, 
d’implication dans la communauté, d’écoresponsabilité et d’accueil. 
Il s’agit également de souligner et reconnaître l’excellent travail du personnel 
hôtelier qui assure le succès des établissements montréalais. 

Les projets sont évalués par un jury indépendant, composé d’experts 
reconnus dans différents domaines. 

Nous sollicitons votre participation en tant que partenaire à cet événement, 
car nous croyons fermement au lien qui vous unit à l’industrie hôtelière. 
Grâce à votre implication, vous contribuerez à faire la promotion les 
différentes initiatives mises de l’avant dans 6 catégories distinctes.

Les Prix Hotelia



L’Association des hôtels du Grand Montréal regroupe les leaders de l’industrie 
hôtelière montréalaise. Elle joue un rôle essentiel de catalyseur et de 
représentation des intérêts de ses membres, qui sont indispensables à la 
croissance et au développement de l’activité touristique et économique.
Elle mobilise, informe et appuie ses membres en faisant la promotion des 
pratiques répondant aux critères d’excellence parmi les plus élevés au monde.

L’Association

02



COUP D’ÉCLAT Cette récompense est remise à l’établissement qui a 
su accroître sa visibilité et sa notoriété en orchestrant 
une campagne originale, innovante et efficace. Il s’agit 
ici de mettre de l’avant une stratégie marketing ou de 
communication spécifique (ex. ouverture, publicité, 
événement, activation, etc.).

Coup de cœur RH Cette catégorie récompense un gestionnaire 
(superviseur ou chef d’équipe) ayant mis en place des 
mesures novatrices qui ont favorisé la motivation, 
la performance et la rétention des membres de son 
équipe ou encore la formation de la relève. Notez que 
les candidatures des directeurs généraux sont exclues.

Les catégories
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Implication dans 
la communauté

Il s’agit d’une personne ou d’une équipe qui a su se 
démarquer par son implication dans la communauté ou 
au bénéfice d’une cause caritative.

Il s’agit de faire valoir les initiatives en matière 
d’accueil des touristes à Montréal. Les démarches 
entreprises en accueil doivent participer de façon 
proactive à améliorer l’expérience à destination. 
Leurs initiatives contribuent à fidéliser les touristes à 
Montréal, à les diriger vers leurs centres d’intérêt pour 
leur offrir une expérience mémorable tout en favorisant 
l’économie locale.

Montréal,  v ille 
accueillante, 
présentée par 
Tourisme Montréal
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Cette catégorie permet de mettre de l’avant des 
initiatives implantées dans votre établissement 
qui vous permettent d’exercer vos activités d’une 
manière durable sur les plans économique, social et 
environnemental. Ces mesures incluent également 
les changements apportés pour favoriser l’accès aux 
personnes en situation de handicap.

Socialement 
responsable

Cette catégorie met en lumière un employé de 
première ligne qui s’est démarqué par son engagement, 
sa loyauté, sa rigueur, son professionnalisme, son sens 
du service à la clientèle, son souci du détail, etc.

L’étoile  du 
match



Partenariats 
offerts
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VENDU!

présentateur 
officiel de la soirÉe 

de dévoilement 
des lauréats

La soirée des 
Prix Hotelia est 
présentée par…

Logo dans
la section 
« partenaires » 
(1er niveau)

Logo dans 
le courriel 
d’invitation

• Partenaire 
  principal de 
  la soirée.

• Un seul 
 partenaire.

5 000 $

La catégorie 
« nom de la 
catégorie » est 
présentée par…

Logo dans 
la section 
« partenaires » 
(2e niveau)

N/A

• Partenaire  
  associé à une 
  catégorie du 
  concours.

• Un partenaire 
  pour chacune 
  des 6 
  catégories.

2 500 $

Identifié 
comme 
«Partenaire 
de la soirée »

Logo dans
la section 
« partenaires » 
(3e niveau)

N/A

• Plusieurs 
  partenaires 
  possibles.

1 000 $

Identifié 
comme 
«Partenaire 
de services »

Logo dans
la section
« partenaires »
(4e  niveau)

N/A

• Partenaire 
  d’un produit 
  ou d’un   
  service.

• Plusieurs 
  partenaires 
  possibles.

Un minimum 
de 500$ en 
échange de 
services

Partenaire
de catégorie

Partenaire 
de services

Partenaire 
de la soirée

Site  web

prixhotelia.com

InvitatioN

à la soirée

Description

Coût

Visibil ité



présentateur 
officiel de la soirÉe 

de dévoilement 
des lauréats

Lauréats du 
concours 
accompagnés 
de la pdg et du 
président de 
l’AHGM ainsi que 
du partenaire 
principal

Le partenaire 
pourra prononcer 
une courte 
allocution avant 
le début de la 
remise des prix 
(1 à 2 minutes)

• Remettre le 
  prix dans la 
  catégorie 
  choisie 

• Prononcer 
  une courte 
  allocution 
  (30 secondes)

Logo en boucle 
avant et après 
la cérémonie de 
remise des prix 
(1er niveau)

Mention lors 
de l’allocution 
de la pdg de 
l’AHGM

Mention lors 
de l’allocution 
de la pdg de 
l’AHGM

Mention lors 
de l’allocution 
de la pdg de 
l’AHGM

N/A

Logo en boucle 
avant et après 
la cérémonie de 
remise des prix 
(2e niveau)

N/A

N/A

Logo en boucle 
avant et après 
la cérémonie de 
remise des prix 
(3e niveau)

N/A

N/A

N/A

Logo en boucle 
avant et après 
la cérémonie de 
remise des prix 
(4e  niveau)

N/A

Partenaire
de catégorie

Partenaire 
de services

Partenaire 
de la soirée

Photo de tous 

les lauréats 

Prise de parole

Logo sur 

écran lors de

 la soirée 

Allocution

d’ouverture

InfoleXttre

AHGM

Logo dans 
l’infolettre 
dévoilant 
les lauréats, 
transmise suite 
à la soirée de 
remise des prix 
(1er niveau)

Logo dans 
l’infolettre 
dévoilant 
les lauréats, 
transmise suite 
à la soirée de 
remise des prix 
(2e niveau)

Logo dans 
l’infolettre 
dévoilant 
les lauréats, 
transmise suite 
à la soirée de 
remise des prix 
(3e niveau)
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présentateur 
officiel de la soirÉe 

de dévoilement 
des lauréats

N/A

Possibilité 
de remettre 
du matériel 
promotionnel 
(objet ou 
documentation) 
– À discuter

4 billets de 
courtoisie

Logo sur la 
bannière
(1er niveau)

Logo dans le 
communiqué

Photo prise avec 
le lauréat dans 
la catégorie 
choisie

N/A

2 billets de 
courtoisie

Logo sur la 
bannière
(2e niveau)

Mention dans le 
communiqué 

N/A

N/A

2 billets de 
courtoisie

Logo sur la 
bannière
(3e niveau)

N/A

N/A

Produit ou 
service offert 
aux invités de 
la soirée

N/A

Logo sur la 
bannière 
(4e  niveau)

N/A

Partenaire
de catégorie

Partenaire 
de services

Partenaire 
de la soirée

Autre

Billets offerts

Affichage sur 
les l ieux de 
l’événement

Relations de 
presse suite 

à  l’événement

Photo officielle 
avec le  lauréat 

(site  web, 
relations de 

presse)



Pour toute question relative à cette offre de partenariat,
veuillez communiquer avec :

-

KIM CADIEUX
Gestionnaire des communications

Tél. : 514 939-2583 
Cell : 514 814-2324
Courriel : kcadieux@ahgm.org

Personne-ressource


