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PROFIL DES PARTICIPANTS AU CONGRÈS

Ce congrès rejoint le personnel de l’ensemble des organisations provenant des secteurs 
publics et parapublics, ainsi que du secteur privé.

• Infirmières et infirmiers d’urgence et de première ligne
• Gestionnaires d’urgence
• Médecins d’urgence
• Médecins omnipraticiens et spécialistes
• Paramédicaux et premiers répondants
• Professeurs et chercheurs en soins d’urgence
• Étudiants et étudiantes 

DATE LIMITE POUR RÉSERVER VOTRE PLACE : 27 mars 2020

Un guide de l’exposant vous sera envoyé ultérieurement, incluant le plan de salle, la 
programmation, les frais pour les services additionnels et toutes les informations 
logistiques pertinentes.

ACTIVITÉS DU SALON DES EXPOSANTS
Plusieurs activités viseront à augmenter votre visibilité auprès des congressistes.

• Petits déjeuners gourmands 
• Pauses santé
• Lunchs réseautage 
• Virée des exposants
• Exposants en spectacle
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PLATINE OR ARGENT BRONZE EXPOSANT

MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Publicité dans le manuel du congressiste 1 page 1/2 page 1/4 page - -

Logo dans le manuel du congressiste ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Description dans le manuel du congressiste ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Insertion dans le sac du participant ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Insertion dans le porte-documents du 
congressiste ✔ ✔ ✔ - -

Logo sur la cocarde du congressiste ✔ - - - -
Logo sur le site de l’AIIUQ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

SALON D’EXPOSITION
Kiosque d’exposition (8’ X 10’)* ✔ ✔ ✔ ✔ -
Table de 6’ et chaises ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Logo affiché sur le plan du Salon d’exposition ✔ ✔ ✔ ✔ -
Nombre de représentants au kiosque/table  
d’exposition**

2 2 2 1 1

Participation à la Virée des Exposants ✔ ✔ ✔ ✔ -
Participation à Exposants en spectacle ✔ ✔ ✔ - -
Choix de produits disponibles dans la
Commandite à la carte

Valeur de 
1000 $

Valeur de 
500 $

- - -

Affichage privilégié du logo
Logo seul Logo seul

Logo en 
groupe

Logo en 
groupe

Logo en 
groupe

Remerciements officiels lors du congrès ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

INSCRIPTION AU CONGRÈS
Inscription sans frais au congrès*** 1 - - - -
Tarif membre pour vos inscriptions comme 
congressistes ✔ ✔ ✔ - -

4 500 $ 3 000 $ 2 000 $ 1 000 $ 850 $

En devenant partenaire du congrès, profitez d’une réduction exclusive 
sur les forfaits de partenariat de notre nouvelle revue. Première parution 

prévue pour avril 2020!

* Il est de la responsabilité de l’exposant de prévoir son matériel promotionnel et d’affichage afin de bien préparer sa présence au 
Salon d’exposition.
** Ce billet inclut l’accès au salon d’exposition ainsi que les repas (à l’exception de la soirée gala du jeudi soir). 
*** Ce billet inclut l’accès aux activités de formation de l’événement pour les deux jours incluant le gala.

FORFAITS
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PRÉSENTATION DU SOUPER
6 mai 2020

• Souper – Commanditaire principal     2 000 $
• Souper – Commanditaire secondaire    1 000 $
• Vin présenté par votre entreprise     1 500 $

Votre logo sur le visuel de l’activité choisie.*

PRÉSENTATION DES BOURSES ET DU PRIX RECONNAISSANCE
6 mai 2020

Présentation des bourses et prix reconnaissance   2 000 $

Votre logo sur le visuel de l’activité choisie.*
La présentation des bourses aura lieu au cours de la soirée Gala. 

PRÉSENTATION D’UNE ACTIVITÉ DU CONGRÈS

• Lunch du 6 mai 2020      1 000 $
• Lunch du 7 mai 2020      1 000 $
• Petit déjeuner du 6 mai 2020     750 $
• Petit déjeuner du 7 mai 2020     750 $
• Cocktail du 6 mai 2020      750 $
• Pause santé 6 mai 2020      500 $
• Pause santé 7 mai 2020      500 $

Votre logo sur le visuel de l’activité choisie.*

PORTE-DOCUMENTS, SACS ET COCARDES

Porte-documents avec logo      750 $ (produit par l’AIIUQ)
Cordon de la cocarde avec logo     500 $ (produit par le commanditaire)
Cocarde avec logo       500 $ (produit par l’AIIUQ)
Insertion dans le porte-documents     250 $ (produit par le commanditaire)

PUBLICITÉ 
Publicité 1 page en noir et blanc    450 $
Publicité 1/2 page en noir et blanc    375 $
Publicité 1/4 de page en noir et blanc    250 $
Bannière cliquable      400 $ - Nouveauté

*L’affichage se fera dans le manuel du congressiste, sur les écrans de diffusion et dans l’espace où se tiendra l’activité.

COMMANDITE À LA CARTE
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SALON D’EXPOSITION – CONGRÈS ANNUEL 2020
6 et 7 mai 2020

Les congressistes seront conviés à rencontrer les exposants dans une ambiance propice aux 
échanges. En réservant votre espace, vous aurez la possibilité de présenter vos produits ou 
services aux professionnels sur place. La programmation favorisera un contact régulier entre 

exposants et congressistes.

EXPOSANTS EN SPECTACLE

Vous serez noté pour vos performances d’orateurs : vous aurez 4 minutes pour épater les
participants, tout en vantant vos produits et services. À vous de mousser vos offres afin d’en 
faire profiter les congressistes. Vous savez animer une foule et adorez les défis ? L’AIIUQ vous 
offre celui de braver la scène! Saurez-vous le relever ? Profitez de l’occasion pour montrer 
votre savoir-faire et attirer les congressistes à votre kiosque.

Inclus dans les partenariats Platine, Or et Argent

VIRÉE DES EXPOSANTS

Les participants se verront remettre un questionnaire à compléter durant le Salon d’exposition. 
C’est en visitant les kiosques des exposants qu’ils trouveront réponses aux questions. Lorsqu’ils 
auront complété leurs questionnaires, les participants remettront ceux-ci et courront la chance 
de gagner un prix de participation.

Inclus dans les partenariats Platine, Or, Argent et Bronze

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec
 Sonia Molina à gestion@aiiuq.qc.ca

FORMULAIRE EN LIGNE

https://form.jotform.com/92825418839268

