
3 juin - 13 h à 16 h 30 | 8 juin - 9 h à 12 h 30 | 10 juin - 13 h à 19 h

L’INNOVATION COLLECTIVE : 
AU-DELÀ DU LEADERSHIP 

• PLAN DE PARTENARIAT •

CONGRÈS VIRTUEL
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NOTRE MISSION

PROMOUVOIR LA CONTRIBUTION STRATÉGIQUE DE LA  
LOGISTIQUE ET DE L’APPROVISIONNEMENT AU SEIN DU  
SECTEUR DE LA SANTÉ DES QUÉBÉCOIS.

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Sébastien Montpetit, président de l’AQLASS
Alain Dubé, trésorier de l’AQLASS et président du comité congrès
Paméla Laforest, administratrice de l’AQLASS
Sarah-Kim Dufour-Bernard, administratrice de l’AQLASS
Marie-Josée Aubé, chargée de projet

L’Association québécoise de la logistique et de l’approvisionnement du secteur de la santé (AQLASS) sollicite 
votre participation à titre de partenaire de son 51e congrès annuel qui se transforme en une formule virtuelle 
innovante les 3, 8 et 10 juin prochains.
 
Associez-vous à cet événement d’envergure qui réunit chaque année plusieurs membres influents du réseau de 
la santé et de nombreux acteurs du domaine de la logistique et de l’approvisionnement. Profitez d’une vitrine  
virtuelle exceptionnelle pour bonifier vos liens et établir des relations plus étroites en plus de faire connaitre 
votre entreprise. C’est grâce à vos généreuses contributions que l’AQLASS est en mesure, cette année encore, 
de faire de cette activité un succès renouvelé!
 
Par votre appui, vous permettrez à nos congressistes de partout au Québec d’avoir accès à des formations 
spécifiques à notre champ d’action, en plus de vivre une expérience de réseautage virtuel sur notre plateforme 
adaptée. Cette année encore, cette édition exceptionnelle de notre congrès vous offre une opportunité 
incontournable de vous démarquer!
 
Nous vous invitons à communiquer avec notre chargée de projet afin d’explorer toutes les options qui s’offrent 
à vous.
 
Votre contribution est essentielle à la réalisation de cet événement très prisé!
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5  EXCELLENTES RAISONS DE DEVENIR 
PARTENAIRE DE L’AQLASS
• INVESTISSEZ VOTRE TEMPS DE MANIÈRE JUDICIEUSE  

• AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ  

• AFFIRMEZ VOTRE RÉPUTATION  

• CONSOLIDEZ VOTRE PLACE DANS LE DOMAINE 

• PARTICIPEZ AU DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES 
DE NOS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

CE QUI CARACTÉRISE NOTRE CONGRÈS

• Une plateforme exceptionnelle permettant le réseautage avec nos participants;
• Près de 400 congressistes fidèles à ce rendez-vous annuel;
• Une clientèle privilégiée de gestionnaires et de professionnels du secteur de  

l’approvisionnement et de la logistique hospitalière;
• L’échange avec les approvisionneurs et logisticiens du réseau de la santé;
• Une formule virtuelle, variée d’activités, qui maximisent le réseautage entre les 
 participants.
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VISIBILITÉ OFFERTE Présentateur Spectacle
Grandes 

conférences
Bourse 

d’éducation

Coût 9 000 $ 4 000 $ 3 200 $ 2 500 $

Quantité disponible 1 1 2 2

AVANT LE CONGRÈS
Logo, avec hyperlien vers votre site web, sur la page d’inscription au x x x x

Logo, avec hyperlien vers votre site web, dans toutes les publicités du 
congrès envoyées par courriel x x x x

Bannières promotionnelles, fournies par le partenaire, pour annoncer le 
partenariat dans l’infolettre de l’AQLASS 2 - - -

Diffusion d’une courte vidéo x - - -

PENDANT LE CONGRÈS
Mention « Présenté par » x - - -

Kiosque virtuel x x x -

Allocution lors de l’évènement (vidéo à fournir) Ouverture 
et clôture du 

congrès
-

Ouverture de 
la conférence

-

Projections de votre logo sur les écrans x x x x

Capsules vidéo disponibles sur la plateforme  15 min - 5 min -

Présentation de l’artiste lors de sa prestation - x - -

APRÈS LE CONGRÈS
Logo, avec hyperlien vers votre site web, dans le courriel de remerciement 
aux participants x x x x

Présentation d’une publicité annonçant le gagnant de la bourse dans 
l’infolettre de l’AQLASS - x - -

PLAN DE PARTENARIAT

AUTRES OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT
OPTION AVEC PARTENARIAT SANS PARTENARIAT

Publicité dans le diaporama 
des partenaires

250 $ 350 $

Publicité dans le programme vir-
tuel des congressistes

1 page = 850 $ 1 page = 1 000 $

½ page = 425 $ ½ page = 500 $

¼ page = 295 $ ¼ page = 350 $
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LOCATION D’ESPACES VIRTUELS

AVANTAGES D’AVOIR UN KIOSQUE AU CARREFOUR VIRTUEL DES EXPOSANTS

• Faciliter les échanges avec les approvisionneurs et gens de logistique hospitalière du réseau de la santé  
et avec les autres exposants;

• Plages horaires consacrées spécifiquement à la visite du CARREFOUR DES EXPOSANTS VIRTUEL;
• Accès aux diverses conférences en plénière pour un (1) de vos représentants.

Plan de salon incluant le nom de votre entreprise

Tarif membre : 1 800 $
Tarif régulier : 2 500 $

Espace dynamique de contenu graphique 
statique afin d’inclure : 
• Votre logo 
• Vos photos 
• Vos vidéos 
• Lien vers vos réseaux sociaux 
• Description de vos services 
• Interaction avec nos congressistes 

par  caméra et par clavardage

CARREFOUR DES EXPOSANTS

Notez que les espaces virtuels sont limités. 

Ne tardez pas à réserver le vôtre!

CONCOURS PASSEPORT VIRTUEL DES EXPOSANTS

L’AQLASS organisera un tirage dans le but de motiver les congressistes à interagir virtuellement avec nos 
exposants. En contrepartie, vous devrez nous fournir deux (2) questions et réponses pour le passeport 
virtuel des exposants. 

VISIBILITÉ OFFERTE

• Logo, avec hyperlien vers votre site web, sur la page d’inscription au congrès;
• Logo, avec hyperlien vers votre site web, dans toutes les publicités du congrès envoyées par courriel;
• Projections de votre logo sur les écrans;
• Logo, avec hyperlien vers votre site web, dans le courriel de remerciement aux participants.
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VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DU 51E CONGRÈS VIRTUEL DE L’AQLASS ?

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE EN LIGNE!

UN PARTENARIAT SUR MESURE ?

L’AQLASS vous offre la possibilité d’un partenariat personnalisé.  
Communiquez avec Marie-Josée Aubé, chargée de projet, pour 
discuter des opportunités!

https://form.jotform.com/210846225202243
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PAIEMENT

Une facture vous sera expédiée. Veuillez effectuer votre paiement, par chèque ou par carte de crédit dans les 
30 jours suivant la facturation. Dans tous les cas, le paiement doit être réglé avant l’événement. Libellez votre 
chèque à l’ordre de AQLASS et retournez celui-ci par la poste ou par messagerie à l’adresse :

AQLASS
27, rue Daudelin
Kirkland (Québec) 
H9J 1L7

POLITIQUE DE RÉSERVATION

Le principe « premier arrivé, premier servi » est appliqué. Aucune réservation de commandite n’est garantie. 
L’AQLASS enverra une confirmation par courriel au partenaire. De plus, l’AQLASS n’est pas responsable du 
nombre de congressistes du réseau qui participeront au congrès.
 
Veuillez confirmer votre intérêt pour une commandite avant le 1er mai 2021 afin de bénéficier de tous les avan-
tages. Après cette date, l’AQLASS ne pourra garantir toute la visibilité offerte.

POLITIQUE D’ANNULATION

Toute demande d’annulation doit être notifiée par courriel à l’adresse suivante : marie-josee@aqlass.org.
Aucun remboursement.

POUR TOUTE QUESTION, COMMUNIQUEZ AVEC LA CHARGÉE DE PROJET :

Marie-Josée Aubé
1 833 327-5277, poste 3104
marie-josee@aqlass.org

mailto:marie-josee@aqlass.org
mailto:marie-josee@aqlass.org

