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Les 29, 30 et 31 octobre 2019, c’est un rendez-vous au Centre des congrès de Québec pour le 9e Atelier 

canadien de la réadaptation à la conduite automobile.

Découvrez
 › Les dernières connaissances de la recherche et de la pratique

 › Les nombreuses avancées en matière d’équipements adaptés et de modifications de véhicules

 › Les nouvelles stratégies d’évaluation, d’entraînement et de réadaptation

Rencontrez plus de 200 professionnels du milieu de la réadaptation à travers le Canada
 › Ergothérapeutes

 › Instructeurs de conduite

 › Fabricants et fournisseurs d’équipement de conduite et d’accès adaptés

 › Les chercheurs 

Saisissez cette belle opportunité pour rencontrer les professionnels en conduite automobile et présenter les 
services innovants. Réservez votre place et rayonnez! 

Notre plan de commandite comporte :

 › Plusieurs possibilités de commandites pour tous les budgets

 › Des offres généreuses et une visibilité optimale

Horaire
 › Arrivée des exposants à partir de 7 h, de plus amples 

renseignements suivront

 › Les pauses, les repas et le cocktail auront lieu dans l’espace 
d’exposition

 › Période dédiée à la visite des exposants durant l’événement

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre 
invitation à prendre part au succès du 9e Atelier canadien de la 
réadaptation à la conduite automobile à Québec.

 29-30-31 octobre

Information 
Virginie Bongiorno › 418 529-9141 poste 6223

virginie.bongiorno.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Centre des congrès de Québec
1000 Boulevard René-Lévesque E,  
Québec, QC G1R 5T8

Inscription
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/
commandite_9atelier_CA2019

Devenez partenaire de 
l’événement en un clic!

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019
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PLAN DE 
COMMANDITE

Vous aimeriez devenir partenaire, commanditaire de l’événement? 

Cliquez ici pour nous soutenir

Diamant

Le plan de partenariat inclut

 › Allocution de 15 minutes devant tous les participants la première journée

 › Espace d’exposition – 20 X 20 pi - Premier choix

 › 1 page de publicité couleur à l’intérieur du cahier du participant (votre montage)

 › Votre logo sur la page Internet de l’atelier

 › Votre logo dans la liste de remerciements dans le cahier du participant

 › Distribution de votre objet promotionnel dans le sac du participant

 › 3 laissez-passer

7000 $

Limité à 1

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019
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PLAN DE 
COMMANDITE

Vous aimeriez devenir partenaire, commanditaire de l’événement? 

Cliquez ici pour nous soutenir

Platine

Le plan de partenariat inclut

 › Allocution de 10 minutes devant tous les participants la première journée

 › Espace d’exposition – 20 X 20 pi

 › ½ page de publicité couleur à l’intérieur du cahier du participant (votre montage)

 › Votre logo sur la page Internet de l’atelier

 › Votre logo dans la liste de remerciements dans le cahier du participant

 › Distribution de votre objet promotionnel dans le sac du participant

 › 2 laissez-passer

6000 $

Limité à 2

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019
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PLAN DE 
COMMANDITE

Vous aimeriez devenir partenaire, commanditaire de l’événement? 

Cliquez ici pour nous soutenir

Or

Le plan de partenariat inclut

 › Espace d’exposition – 20 x 20 pi

 › ½ page de publicité en noir et blanc à l’intérieur du cahier du participant (votre montage)

 › Votre logo sur la page Internet de l’atelier

 › Votre logo dans la liste de remerciements dans le cahier du participant

 › Distribution de votre objet promotionnel dans le sac du participant

 › 2 laissez-passer

5500 $

Limité à 1

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019
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PLAN DE 
COMMANDITE

Vous aimeriez devenir partenaire, commanditaire de l’événement? 

Cliquez ici pour nous soutenir

Argent

Le plan de partenariat inclut

 › Espace d’exposition – 10 x 20 pi

 › ½ page de publicité en noir et blanc à l’intérieur du cahier du participant (votre montage)

 › Votre logo sur la page Internet de l’atelier

 › Votre logo dans la liste de remerciements dans le cahier du participant

 › Distribution de votre objet promotionnel dans le sac du participant

 › 1 laissez-passer

2500 $

Limité à 53

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019
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PLAN DE 
COMMANDITE

Vous aimeriez devenir partenaire, commanditaire de l’événement? 

Cliquez ici pour nous soutenir

Bronze

Le plan de partenariat inclut

 › Espace d’exposition – 10 x 10 pi

 › ¼ page de publicité en noir et blanc à l’intérieur du cahier du participant (votre montage)

 › Votre logo sur la page Internet de l’atelier

 › Votre logo dans la liste de remerciements dans le cahier du participant

 › Distribution de votre objet promotionnel dans le sac du participant

1500 $

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019
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PLAN DE 
COMMANDITE

Vous aimeriez devenir partenaire, commanditaire de l’événement? 

Cliquez ici pour nous soutenir

À la carte

Publicité dans le cahier du participant

1200 $ › 1 page en couleur à l’intérieur de la page couverture

1000 $ › 1 page en couleur à l’intérieur du cahier

700 $ › ½ page en couleur à l’intérieur du cahier

500 $ › 1 page en noir et blanc à l’intérieur du cahier

300 $ › ½ page en noir et blanc à l’intérieur du cahier

Publicité d’objets promotionnels

4500 $ › Logo sur le sac du participant pour une visibilité au-delà de l’événement

4000 $ › Présentation de l’entreprise lors de la conférence d’ouverture (1 commandite possible)

2000 $ › Logo sur la lanière promotionnelle (1 commandite possible)

500 $ › Distribution de votre objet promotionnel dans le sac du participant

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019
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PLAN DE 
COMMANDITE

Vous aimeriez devenir partenaire, commanditaire de l’événement? 

Cliquez ici pour nous soutenir

Repas

Veuillez noter que toutes les commandites de repas comprennent : 

 › Remerciements par le maître de cérémonie avant les conférences et les ateliers

 › Affiche dans la section « buffet »

29 octobre 2019 30 octobre 2019

2500 $ › Dîner (buffet chaud)

Une publicité personnalisée vous est offerte avec 
opportunité de présenter vos produits (10 min.)

2500 $ › Cocktail dînatoire 

Personnalisé à votre entreprise avec opportunité 
de présenter vos produits (10 min.)

2500 $ › Dîner (buffet chaud)

Une publicité personnalisée vous est offerte avec 
opportunité de présenter vos produits (10 min.)

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019


› 10

PLAN DE 
COMMANDITE

Vous aimeriez devenir partenaire, commanditaire de l’événement? 

Cliquez ici pour nous soutenir

Exposant

Le comité organisateur se laisse le choix d’attribution des places.

Espaces disponibles Section A Section B Section C Section D Section E

Le plan sera 
ajusté en fonction 
de vos besoins. 

Informez-nous!

1250 $ › 10 X 10 pi X X X

2700 $ ›  10 X 20 pi X X X

4000 $ ›  10 X 30 pi X X

5400 $ ›  20 X 20 pi X X

7200 $ ›  20 X 30 pi X X

10 000 $ ›  30 X 30 pi X X

14 000 $ ›  40 X 40 pi X X

3,05m
 [10']

3,05m
 [10']

2,63m
[8'-7"]

Présentation d'affi
ches (10' x 8')

20'x20'

20'x20' 20'x20'

20'x20' 20'x20'

20'x20' 20'x20'

20'x20' 20'x20'

20'x20'

SECTION A

10'x20'10'x10'

10'x10'

SECTION B

SECTION C

SECTION D

SECTIO
N

 E

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/commandite_9atelier_CA2019
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2019

COMITÉ 
ORGANISATEUR

 › Luc Aucoin, chef des programmes transversaux et emploi, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-
Montréal, Centre de réadaptation Constance-Lethbridge

 › Maryse Beaudry, coordonnatrice clinique, Programme d’entrainement et d’évaluation à la conduite 
automobile (PEECA), Direction DI-TSA-DP, CIUSSS de la Capitale-Nationale

 › Virginie Bongiorno, agente administrative, Programme d’entrainement et d’évaluation à la conduite 
automobile (PEECA), Direction DI-TSA-DP, CIUSSS de la Capitale-Nationale

 › Marie-Pierre Bourassa, vice-présidente Achats, Groupe Véhicule Savaria

 › Sylvie Chénard, chef du Programme d’entrainement et d’évaluation à la conduite automobile 
(PEECA), Direction DI-TSA-DP, CIUSSS de la Capitale-Nationale

 › Émilie Demers-Tremblay, agente d’information, Direction adjointe des communications, CIUSSS de 
la Capitale-Nationale

 › André-Philippe Fortin, professionnel de la formation, Direction de l’enseignement et des affaires 
universitaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale

 › Jacques Leclerc, agent d’information, Direction adjointe des communications, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale

 › Gina Lewis, directrice générale, Adapt-Solutions

 › Huguette Martineau, ergothérapeute, Programme d’entrainement et d’évaluation à la conduite 
automobile (PEECA) de la Direction DI-TSA-DP, CIUSSS de la Capitale-Nationale

 › François Veillette, technicien en audiovisuel, Direction de l’enseignement et des affaires 
universitaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale




