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MOT DU  
PRÉSIDENT DU C.A.

C’est avec grand plaisir que je succède à Mme Catherine Tremblay, 
à titre de président du Conseil d’administration de la Communauté 
Agile de Québec. Je tiens à la remercier sincèrement pour son 
dévouement et son implication au sein de l’association, et ce, depuis 
plusieurs années. Je voudrais aussi remercier les membres du 
Conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’accordent afin de 
contribuer à l’immense succès que connait la Communauté Agile de 
Québec depuis plusieurs années.

La force de la Communauté Agile de Québec passe par ses 
membres et l’implication de ces derniers dans les comités. Ses 
comités, tel que partenariat, communication, évènements mensuels 
et sans oublier le comité de l’Agile Tour, pilotent de nombreux 
dossiers avec rigueur et persévérance.

Nous traversons actuellement une période transitoire qui nous 
oblige à revoir nos façons de travailler, de reconfigurer nos espaces 
de travail et de développer l’organisation en télétravail. Il est donc 
encore plus important de partager nos connaissances et nos 
expériences mutuelles.

L’Agilité étant un moyen et non une fin en soi, la mission de la 
Communauté Agile de Québec est de favoriser et soutenir les 
échanges d’idées, de connaissances et d’expériences entre ses 
membres. J’invite donc tous les membres à être actifs et à nous 
faire parvenir vos idées afin que nous puissions tous ensemble 
promouvoir l’Agilité.

ÉRIC HAMEL 
Président
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EN 2020, 
LA COMMUNAUTÉ  
AGILE DE QUÉBEC C’EST : 

PLUS DE 
2 215 MEMBRES ACTIFS 

PASSIONNÉS D’AGILITÉ

PAR SES MEMBRES,  
+ D’UNE DIZAINE 

DE CHAMPS D’EXPERTISE 
SONT REPRÉSENTÉS !

+ DE  
50 ENTREPRISES 

 IMPLIQUÉES !

L’AGILE TOUR,  
UN ÉNORME SUCCÈS 

CHAQUE ANNÉE !

10 CONFÉRENCES  
PAR ANNÉE PRESQUE 
TOUTES SOLD-OUT !

PLUSIEURS 5 À 7  
THÉMATIQUES D’EXPERTS 

DANS LEUR DOMAINE!

UNE VISIBILITÉ TOUT  
AU LONG DE L’ANNÉE !

UN BLOGUE AVEC EN 
MOYENNE 500 LECTEURS 

PAR ARTICLE !

ENVIRON 40H DE CONTENU  
EN LIGNE VIA NOTRE  

CHAÎNE YOUTUBE
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NOS SUCCÈS 
L’AGILE TOUR
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L’Agile Tour, c’est l’événement 
majeur de l’année ! Créé par 
la Communauté Agile, cette 
journée à dimension humaine 
favorise la collaboration et le 
partage des connaissances 
entre les participants. Des 
conférences animées par des 
personnalités reconnues qui 
permettent de découvrir, de 
stimuler et de provoquer les 
réflexions des dirigeants, des 
leaders et des passionnés 
des principes d’agilité. Cet 
événement est de plus en plus 
populaire à chaque année !
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CONFÉRENCES MENSUELLES 
VIRTUELLES

À chaque mois, la Communauté Agile de Québec présente une 
conférence sur un thème de l’agilité dont le principal objectif 
est d’approfondir ces sujets qui constituent le quotidien des 
praticiens de l’agilité. En 2020, la plupart de nos conférences 
mensuelles virtuelles affichaient complet !
Les conférences sont animées par des gens de qualité, 
autant des partenaires que des passionnés qui souhaitent 
partager leurs connaissances.

POSSIBILITÉ DE CONFÉRENCES UNIQUES  
POUR NOS PARTENAIRES !
Dans le cadre des conférences « en partenariat avec », 
nous offrons la possibilité à certains partenaires de présenter 
une conférence exclusive à nos membres. Le partenaire s’occupe 
du contenu et nous, de l’organisation et des communications ! 
Vous avez vos propres supports visuels, communiquez-les nous. 
Évidemment, aucun autre partenaire n’est visible lors de ces 
conférences exclusives.

VOUS AVEZ VOTRE PROPRE IDÉE 

POUR UN ÉVÉNEMENT ?  

C’EST AUSSI POSSIBLE !
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UNE VISIBILITÉ 
GRANDISSANTE

DES PUBLICATIONS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX,  
NOTRE BLOGUE ET NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !
Nous offrons plusieurs types de publications sur nos réseaux 
sociaux à nos partenaires. Quelques exemples ici :
• Savais-tu que ?
• Offres d’emplois
• Statistiques
• Études et recherche
• Concours
• Etc.

Le site web d’Agile Québec possède aussi un blogue permettant 
aux partenaires et aux membres de la communauté de partager 
sur différents sujets en lien avec l’agilité ou sur d’autres sujet 
pertinents. Nos articles sont vus en moyenne par 500 lecteurs, 
aimés et partagés !
Tranquillement mais sûrement, notre chaîne YouTube est de plus 
en plus vivante. Nous désirons y faire contribuer les membres et 
les partenaires de la communauté afin de partager, d’éduquer 
et de transmettre au travers nos connaissances et compétences 
communes. Il vous est maintenant possible de le faire !

Agile Québec demeure près 
de ses membres afin de créer 
un sentiment d’appartenance 
à la communauté et de 
favoriser son rassemblement. 
Plusieurs communications à 
l’aide de différents supports 
sont partagées auprès des 
membres de même que 
dans des domaines plus 
larges, comme celui des 
technologies de l’information.

UN SITE WEB VIVANT
En ligne depuis quatre ans 
et en constante évolution, 
notre site web accueille en 
moyenne 1 350 utilisateurs 
par mois, dont 84 % de 
nouveaux visiteurs permettant 
ainsi à nos partenaires d’être 
vus et revus !
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PARTENAIREOR
VISIBILITÉ

• Logo sur la page d’accueil d’Agile 
Québec (haut de page).

• Logo dans la section « Nos partenaires »  
du site d’Agile Québec.

• Mention du partenaire dans tous les 
types de publicités (radios, imprimées  
et virtuelles) et communiqués de 
presse.

•	 12	affichages	de	formations	sur	notre	
site pendant une période de 3 mois.

• Accès aux communautés de pratique.
• 5 publications sur nos réseaux sociaux 

selon les catégories mentionnées 
dans la section « Une visibilité plus 
grandissante ».

• Infolettres (minimum 12/année) 
annonçant diverses communications  
de la communauté avec logo du 
partenaire selon son plan envoyées  
à approximativement 6 545 inscrits.

• 3 infolettres avec contenu exclusif 
au partenaire afin d’annoncer 
un événement, une activité, 
une offre d’emploi ou tout autre 
sujet pertinent envoyées à 
approximativement  
6 545 inscrits.

 Possibilité de gabarit personnalisé ou de 
gabarit de l’entreprise. Frais applicables.

• 3 articles pertinents de blogue 
rédigés par le partenaire et publiés 
sur le blogue d’Agile Québec 
(incluant une publication pour 
chaque article afin de promouvoir 
ceux‑ci sur les réseaux sociaux).

• 3 vidéos pertinentes réalisées par  
le partenaire et publiées sur la 
chaîne YouTube d’Agile Québec 
(incluant une publication pour 
chacune des vidéos afin de 
promouvoir celles‑ci sur les réseaux 
sociaux).

CONFÉRENCE MENSUELLE VIRTUELLE 
(approx. 10/année)

• Logo dans la section « Événement 
---> Calendrier » pour la conférence 
mensuelle.*

• Logo dans la page de la conférence 
mensuelle.*

• Mention du partenaire en début  
de présentation et logo affiché  
en début de présentation visuelle  
lors des conférences mensuelles 
virtuelles (approx. 10/année).*

• Infolettre annonçant la conférence  
avec logo du partenaire selon son  
plan envoyée à approximativement  
6 545 inscrits. 

* Sauf lors d’une conférence « en partenariat avec »  
  d’un partenaire OR.

EN DEVENANT PARTENAIRE ANNUEL,  

VOUS PROFITEREZ DE 15 % DE RABAIS 

SUR TOUT PARTENARIAT  

DE L'AGILE TOUR 2021 !
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CONFÉRENCE VIRTUELLE 
« EN PARTENARIAT AVEC » 

(exclusive 1/année 
gratuite pour les participants)

• Sujet de conférence proposé  
par le partenaire.

• Nom de la conférence : « Conférence  
« en partenariat avec ».

• Logo dans la section « Événement ---> 
Calendrier » pour la conférence  
« en partenariat avec ».

• Logo dans la page de la conférence  
« en partenariat avec ».

• Mot du partenaire « en partenariat 
avec » en début de conférence.

• Infolettre annonçant la conférence 
envoyée à approximativement  
6 545 inscrits.

• 2 publications sur les réseaux sociaux 
en lien avec le thème de la conférence 
(contenu fourni par le partenaire) dans 
les semaines précédant la conférence.

• 1 publication de remerciements avec 
photo sur nos réseaux sociaux dans  
les jours suivants la conférence. 
Sur place, aucun autre partenaire visible lors  
de cette conférence.

Pour toutes publications, le conseil 
d’administration se réserve le droit de ne 
pas publier tout contenu qui serait jugé non 
pertinent pour ses membres ou qui pourrait 
causer préjudice à l’un de ses partenaires. Nous 
refuserons toute offre d’emploi générique.

PARTENARIAT OR SUR 2 ANS  
10% de rabais

PARTENARIAT OR SUR 3 ANS 
15% de rabais

MAXIMUM DE PARTENAIRES OR  
1

OR - 3 750 $
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PARTENAIREARGENT
VISIBILITÉ

• Logo dans la section « Partenaire »  
du site d’Agile Québec.

• Mention du partenaire dans tous les 
types de publicités (radios, imprimées  
et virtuelles) et communiqués de 
presse.

•	 6	affichages	de	formations	sur	notre	
site pendant une période de 3 mois.

• Accès aux communautés de pratique.
• 3 publications sur nos réseaux sociaux 

selon les catégories mentionnées 
dans la section « Une visibilité plus 
grandissante ».

• Infolettres (minimum 12/année) 
annonçant diverses communications  
de la communauté avec logo du 
partenaire selon son plan envoyées  
à approximativement 6 545 inscrits.

• 1 infolettre avec contenu exclusif 
au	partenaire	afin	d’annoncer	un	
événement, une activité, une offre 
d’emploi ou tout autre sujet pertinent 
envoyée à approximativement  
6 545 inscrits. 

 Possibilité de gabarit personnalisé ou de gabarit 
de l’entreprise. Frais applicables.

• 1 article pertinent de blogue rédigé 
par le partenaire et publié sur le 
blogue d’Agile Québec (incluant 
une publication pour chaque article 
afin de promouvoir ceux-ci sur les 
réseaux sociaux).

• 1 vidéo pertinente réalisée par le 
partenaire et publiée sur la chaîne 
YouTube d’Agile Québec (incluant 
une publication afin de promouvoir  
la vidéo sur les réseaux sociaux).

CONFÉRENCE MENSUELLE VIRTUELLE 
(approx. 10/année)

• Logo dans la section « Événement 
---> Calendrier » pour la conférence 
mensuelle.*

• Logo dans la page de la conférence 
mensuelle.*

• Mention du partenaire en début 
de présentation et logo affiché en 
début de présentation visuelle lors 
des conférences mensuelles  
(approx. 10/année).*

• Infolettre annonçant la conférence 
avec logo du partenaire selon son 
plan envoyée à approximativement 
6 545 inscrits. 

* Sauf lors d’une conférence « en partenariat 
  avec » d’un partenaire OR.

Pour toutes communication et publications, le conseil 
d’administration d'Agile Québec se réserve le droit 
de ne pas publier tout contenu qui serait jugé non 
pertinent pour ses membres ou qui pourrait causer 
préjudice à l’un de ses partenaires. Nous refuserons 
toute offre d’emploi générique.

PARTENARIAT ARGENT SUR 2 ANS  
10% de rabais

PARTENARIAT ARGENT SUR 3 ANS 
15% de rabais

MAXIMUM DE PARTENAIRES ARGENT   
10

ARGENT - 1 500 $
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PARTENAIRE À LA CARTE 
SELON VOTRE INSPIRATION

Nous sommes ouvert aux propositions 
pouvant bonifier les options « À la carte ». 

VISIBILITÉ

• Une infolettre avec contenu exclusif 
afin d’annoncer un événement, 
une activité, une offre d’emploi ou 
tout autre sujet pertinent envoyée 
à approximativement 6 545 inscrits. 
Aucun autre partenaire n’est visible.

 Les frais pour un 2e envoi d'une même infolettre 
sont de 350 $.

• Un article pertinent de blogue rédigé 
par l’entreprise et publié sur le 
blogue d’Agile Québec (incluant une 
publication afin de promouvoir l’article 
sur les réseaux sociaux).

350 $

• Une vidéo pertinente réalisée par 
l’entreprise et publiée sur la chaîne 
YouTube d’Agile Québec (incluant 
une publication pour promouvoir  
la vidéo sur nos réseaux sociaux).

• L'affichage d’une formation sur notre 
site internet pendant une période de 
3 mois.

• Une publication sur nos réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin) 
afin de promouvoir un événement, 
une activité, une offre d'emploi ou 
tout autre sujet pertinent.

Pour toutes communication et publications, le 
conseil d’administration d'Agile Québec se réserve 
le droit de ne pas publier tout contenu qui serait 
jugé non pertinent pour ses membres ou qui 
pourrait causer préjudice à l’un de ses partenaires. 
Nous refuserons toute offre d’emploi générique.

100 $

CONFÉRENCE MENSUELLE VIRTUELLE 
« EN PARTENARIAT AVEC » 

(exclusive)

• Sujet de conférence proposé par le 
partenaire.

• Nom de la conférence : « Conférence 
mensuelle virtuelle en partenariat avec ».

• Logo dans la section « Événement 
---> Calendrier » dans la page de la 
conférence mensuelle virtuelle.

• Logo dans la page de la conférence 
mensuelle virtuelle.

• Mot du partenaire « en partenariat avec » 
en début de conférence.

• Infolettre annonçant la conférence 
envoyée à approximativement 6 545 
inscrits. Aucun autre partenaire n’est 
visible.

• 2 publications sur les réseaux sociaux 
en lien avec le thème de la conférence 
(contenu fourni par le partenaire) dans 
les semaines précédant la conférence.

• 1 publication de remerciements avec 
photo sur nos réseaux sociaux dans  
les jours suivants la conférence.

• Pendant l'événement, aucun autre 
partenaire visible.

700 $

100 $

50 $

50 $

VOUS POUVEZ ADDITIONNER  

LES OFFRES « À LA CARTE »  

POUR CRÉER UNE VISIBILITÉ  

SELON VOS BESOINS ! 
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