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UNE ACTIVITÉ DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ACCRÉDITÉE 
Le congrès annuel de l’OIIQ est une occasion unique pour les infirmières 
de parfaire leurs connaissances. La formation continue des infirmières est 
obligatoire. La participation au congrès donne droit à sept heures 
admissibles dans la catégorie formation continue accréditée. 

PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT
L’OIIQ assure une promotion soutenue de son congrès annuel auprès des 
73 145 infirmières du Québec :

• Programme d’activités et information détaillée accessibles  
sur le site de l’OIIQ

• Promotion de l’événement dans tous les médias imprimés  
et électroniques de l’OIIQ

UNE OCCASION 
DE RÉSEAUTAGE 
INCOMPARABLE

Le congrès annuel de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ) est LE rendez-vous 
annuel de la profession infirmière. Vous y rencontrerez 
plus de 2 500 infirmières et étudiantes !
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DATES ET HEURES D’OUVERTURE DU SALON D’EXPOSITION 
9 novembre : 8 h à 16 h
10 novembre : 9 h à 15 h 30

TARIFICATION 

Espace de kiosque 20’ X 10’ 3 565 $

Espace de kiosque 10’ X 10’ et location du kiosque d’exposition 2 300 $

Espace de kiosque 10’ X 10’ 1 875 $

Table d’association 325 $

NOUVEAU

Réservez un lecteur optique et enregistrez les coordonnées  
de vos clients potentiels 250 $

98 % DES PARTICIPANTS ONT VISITÉ L’EXPOSITION 
LORS DU CONGRÈS ANNUEL !

FAITES LA PROMOTION DE VOS PRODUITS ET SERVICES 
AUPRÈS DE PLUS DE 2 500 INFIRMIÈRES, INFIRMIERS, 
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS.

CRÉEZ DES LIENS DE QUALITÉ AVEC DES INTERVENANTS 
CLÉS DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE.

POSITIONNEZ VOTRE ENTREPRISE.

SOYEZ EXPOSANT 
AU PLUS GRAND 

RASSEMBLEMENT 
INFIRMIER DU QUÉBEC

Le salon d’exposition est le lieu privilégié 
d’échanges entre exposants et infirmières. 
Il est le cœur du congrès annuel de l’OIIQ.
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DEVENEZ COMMANDITAIRE 
DU CONGRÈS ANNUEL 2015 !
Tous les commanditaires du congrès

TARIFICATION

Platine (exclusif) VENDU

Or 7 000 $

Argent 6 000 $

Bronze 5 000 $

Journée étudiante (exclusif) VENDU

Pause-santé (exclusif) 4 000 $

Concours au salon des exposants (exclusif)
* Le concours consiste à rencontrer des exposants (maximum 
16) qui pourront numériser la fiche du concours et ainsi donner 
la chance aux participants de remporter un des 3 prix offerts par 
l’OIIQ.

2 500 $

TOUS LES COMMANDITAIRES DU CONGRÈS 
OBTIENNENT LES AVANTAGES SUIVANTS :

1. Logo projeté sur écran géant dans la salle de réunion plénière
2. Logo sur l’affiche des commanditaires 
3. Nom dans la liste des commanditaires présentée dans le programme officiel
4. Nom dans la liste des commanditaires sur le site de l’Ordre, section Congrès, 

jusqu’à la fin de décembre
5. Logo dans la publicité de remerciement postévénement publiée dans la revue 

Perspective infirmière

OFFRE EXCLUSIVE AUX COMMANDITAIRES ET EXPOSANTS 
BÉNÉFICIEZ D’UN RABAIS SUR LE TARIF RÉGULIER À L’ACHAT D’UN 
PLACEMENT PUBLICITAIRE DANS LA REVUE PERSPECTIVE INFIRMIÈRE.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT UN KIOSQUE AU COLLOQUE CII-CIR ET 
OBTENEZ 5 % DE RABAIS SUR LE TARIF RÉGULIER. 



5

AVANTAGES
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VISIBILITÉ 
SUR LE SITE 
DU CONGRÈS

Laissez-passer pour le congrès 4 4 3 2

Invitation VIP au cocktail du lundi x

Espace de kiosque 10’ X 10’ x x x x x x

Deux affiches du commanditaire placées bien en vue dans le salon des 
exposants (fournies par le commanditaire) x

Affichage du logo sur les lieux du cocktail du lundi x

Insertion dans le sac des participants x x x x x x

Logo sur le cordon du porte-nom (fourni par le commanditaire) x

Logo sur le sac des participants (fourni par le commanditaire) x

Deux affiches du commanditaire placées bien en vue dans la salle du 
cocktail du lundi (fournies par le commanditaire) x

Vingt-quatre (24) coupons de consommation pour le cocktail du lundi, 
que le commanditaire pourra distribuer à son gré aux participants x

Allocution pendant le cocktail du lundi x

VISIBILITÉ 
DANS LES 
DOCUMENTS 
IMPRIMÉS

Publicité dans le programme officiel (1 page) x x

Publicité dans le programme officiel (1/2 page) x x x x

Publicité dans le programme officiel (1/4 page) x

Logo du commanditaire dans la promotion postévénement publiée dans 
la revue Perspective infirmière présentant le nom du gagnant du concours x

Logo du commanditaire apposé sur les fiches du concours remises à 
tous les participants x

Logo du commanditaire sur les boîtes de tirage disposées dans le salon 
des exposants x

Logo sur la page promotionnelle du cocktail du lundi dans le  
programme officiel x

Espace sur la fiche du concours des exposants x x x x

Logo sur les affichettes placées sur les tables de la pause-santé x

Logo associé à l’activité dans le programme officiel x

VISIBILITÉ 
EN LIGNE

Logo dans les communications relatives au congrès envoyées  
aux membres x x x x

Habillage de page sur la page d’accueil de la section Congrès du site 
Internet de l’OIIQ x

Bandeau publicitaire vertical, 160 X 600 pixels, dans la section  
Congrès du site Internet de l’OIIQ pour une période de 6 mois x x

Bandeau publicitaire horizontal, 728 X 90 pixels, dans la section Congrès 
du site Internet de l’OIIQ pour une période de 6 mois x

Espace publicitaire, 180 X 150 pixels, dans la section Congrès du site 
Internet de l’OIIQ pour une période de 6 mois x

Logo sur la page « Étudiants » de la section Congrès du site Internet de 
l’OIIQ x

Logo sur la page promotionnelle du cocktail du lundi de la section  
Congrès du site Internet de l’OIIQ x

Logo associé à l’activité dans la section Congrès du site Internet de 
l’OIIQ x

Logo dans les communications liées à la Journée étudiante x
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PRÉSENTEZ UNE CAPSULE D’INFORMATION 

TARIFICATION 

Présentation d’une capsule d’information de 7 minutes, suivie d’une période de  
questions de 3 minutes*. 350 $

* La participation est conditionnelle à l’achat d’un kiosque.

MAXIMISEZ VOTRE VISIBILITÉ GRÂCE 
AUX DIFFÉRENTS VÉHICULES PROMOTIONNELS

TARIFICATION 

Autocollants de pas 1 250 $

Carnets de notes et crayons (exclusif) 1 000 $

Insertion dans le sac des participants 850 $

Fiche du concours au salon des exposants

Achetez un espace sur la fiche du concours afin d’attirer les participants à votre kiosque 
et ainsi leur donner la chance de gagner le concours. Il y a un maximum de 16 espaces 
disponibles sur la fiche. Lecteur optique fourni.

400 $

Table “Prenez-en un” 200 $
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LE PROGRAMME OFFICIEL : UNE VISIBILITÉ ASSURÉE 
AUPRÈS DE TOUS LES PARTICIPANTS

TARIFICATION 

Une page couleur 1 500 $

½ page couleur 1 100 $

¼ page couleur 800 $

SOYEZ VISIBLE SUR LE SITE INTERNET DE L’OIIQ, 
SECTION CONGRÈS, POUR UNE PÉRIODE DE 6 MOIS

TARIFICATION

Bandeau publicitaire vertical, 160 x 600 pixels 1 500 $

Bandeau publicitaire horizontal, 728 X 90 pixels 1 300 $

Espace publicitaire, 180 x 150 pixels 800 $

Spécial pour les exposants : espace publicitaire, 180 x 150 pixels 500 $

INFORMATION ET RÉSERVATION

Mélanie Crouzatier, déléguée commerciale, CPS Média
450 227-8414, poste 304


