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À PROPOS DE  L’AI IUQ 

L’Association des infirmières et infirmiers du Québec (AIIUQ) existe depuis maintenant 27 ans. 
Elle offre aux 7000 infirmières et infirmiers d’urgence du Québec l'opportunité de se réunir pour 
partager sur leur intérêt commun que sont les soins d’urgence. L’AIIUQ favorise la collaboration 
et le développement de la pratique en soins infirmiers d’urgence au Québec par l’organisation 
de formations, de symposiums, d’un congrès annuel et par la consolidation d’une communauté 
de pratique.  

L'ASSOCIATION EN QUELQUES CHIFFRES

153 participant(e)s lors de la première édition du Symposium

400 personnes formées en 2020 

Plus de 102 269 d'utilisateurs atteints depuis le début de l'année sur 
nos différents réseaux sociaux

3 000 abonnés Facebook

2 715 visionnements de la revue Soins d'urgence

71 175 pages vues sur le site web et près de 50 000 visiteurs uniques 
depuis septembre 2020

1 800 contacts sur notre liste d'envoi de courriels de masse
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SYMPOSIUM 2021

L’événement se tiendra le jeudi 2 décembre 2021 en virtuel sous le thème « La valeur de 
l’expertise infirmière ». 

Afin de s’assurer que vous puissiez suivre les conférences données, le Symposium est 
disponible en direct mais également en différé. Ainsi, les participant(e)s pourront voir et revoir 
les conférences lorsqu'ils ou elles le souhaitent. À noter, le différé sera disponible environ une 
(1) semaine après la diffusion du direct.

PROFIL DES PARTICIPANTS AU SYMPOSIUM

Ce Symposium 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  

• Inhalothérapeutes   

• Médecins d’urgence  

• Médecins omnipraticiens et spécialistes 

• Paramédicaux et premiers répondants  

• Professeurs et chercheurs en soins d’urgence  

• Étudiants et étudiantes 
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4 BONNES RAISONS DE DEVENIR COMMANDITAIRE

DEMEUREZ PROCHES DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ, MÊME EN VIRTUEL!  

Cette année, l’AIIUQ a pris le virage du virtuel afin de permettre aux infirmières et infirmiers 
d’urgence de se retrouver malgré le contexte actuel lors d’une demi-journée qui leur est dédiée.  

Affirmez votre soutien envers les travailleurs de la santé 
2020 et 2021 ont été des années particulièrement difficile pour les infirmières et 
infirmiers d’urgence du Québec, en première ligne de la pandémie. En devenant 
partenaire de l’événement, vous affirmerez concrètement votre soutien envers cette 
communauté mobilisée depuis plusieurs mois sur le terrain. 
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Profitez d’une visibilité plus large 
Grâce à cette formule virtuelle, nous pourrons rejoindre un nombre plus 
grand de participants dont nos infirmières et infirmiers en région qui n’auront 
cette fois aucune contrainte de déplacement. Vous aurez ainsi la chance de 
vous faire connaître auprès des travailleurs des quatre coins du Québec.

Augmentez votre présence numérique 
La visibilité en ligne est devenue fondamentale pour les entreprises du secteur, 
en devenant partenaire vous aurez la possibilité d’augmenter votre présence sur 
toutes nos plateformes (site internet, courriels de masse, réseaux sociaux, vidéos 
rediffusées, etc.)  

Participez à la formation des infirmières et infirmiers d’urgence 
Les participants du Symposium auront la chance d’assister à un après-midi de 
formations en direct et en différé. Votre soutien permettra ainsi de maintenir 
l’offre de formation pour les travailleurs de la santé.
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FORFAITS

Diamant
3 000 $

Or 
2 000 $

Argent
1 000 $

Bronze 
750 $

Soutien
500 $

QUANTITÉS DISPONIBLES 5 8 7 7 10
Logo et lien vers votre site web 
sur le site internet de l’AIIUQ - onglet 
Symposium*
* La taille varie en fonction du forfait

� � � � �

Deux (2) accès gratuits au Symposium 2021*
 * Accès pour deux personnes aux conférences. � � � � �

Logo de votre compagnie dans les 
remerciements lors du Symposium 2021*
* La taille varie en fonction du forfait

� � � � �

Publication d’un (1) post Facebook pour 
remercier les partenaires du Symposium � � � � -

Logo de votre compagnie dans les infolettres 
concernant le Symposium 2021*
*La taille varie en fonction du forfait

� � � �

Diffusion d’une de vos vidéos pendant la 
pause du Symposium 2021*
*La durée dépend du forfait

30sec. 15sec. 15sec. - -

Logo et lien vers votre site web 
sur le site internet de l’AIIUQ - onglet 
Partenaires*
*La taille varie en fonction du forfait

� � - - -

Logo de votre compagnie dans 
chaque revue Soins d’Urgence - section 
partenaires*
 *La taille varie en fonction du forfait

� � - - -

Un quart (1/4) de publicité dans 
deux revues Soins d’Urgence � - - - -

Présentateur officiel d’une des conférences*
*Au choix, premier arrivé, premier servi � - - - -
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INFORMATIONS
Veuillez noter que vous serez responsables de nous fournir le contenu et que l’AIIUQ se réserve 
le droit de ne pas accepter une publicité si celle-ci est en désaccord avec ses valeurs.   

FORMULAIRE
L’AIIUQ entame un virage vert, c’est pourquoi nous vous proposons de faire votre sélection en 
ligne. Cliquez ici pour accéder au formulaire.

VOUS AVEZ DES IDÉES DE COMMANDITES? 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR EN DISCUTER!
Personne-ressource : Mathieu Ménard
Téléphone : 1-833-332-4487 
Courriel : gestion@aiiuq.qc.ca
https://aiiuq.qc.ca/ 

https://form.jotform.com/212783694567067
mailto:evenements%40aiiuq.qc.ca%20%20%20?subject=
https://aiiuq.qc.ca/ 



