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La mission de l'Association des Physiciens et ingénieurs Biomédicaux du
Québec (APIBQ) est de promouvoir la production, le développement et la
diffusion de connaissances en lien avec la technologie médicale, ainsi que
de son utilisation optimale au bénéfice de la population. Elle favorise
également la synergie entre ses membres.

L’ABIPQ
• Fait connaître et rayonner le savoir et le savoir-faire des membres;

• Soutient le développement professionnel des membres en favorisant la
tenue de forums de formation et d'échange d'informations notamment par
le biais de colloques, de formation continue, de production de guides et de
manuels technologiques;

• Élabore, actualise et promeut un code d'éthique auprès des membres;

• Promeut le professionnalisme dans la gestion, l'évaluation et l'utilisation
sécuritaire de la technologie médicale;

• Tisse et maintient un réseau de compétences au service des membres;

• Développe le leadership de l'association en prenant position, lorsqu'il y a
lieu, sur des questions en lien avec l'utilisation sécuritaire et efficace des
technologies médicales.

Qui 
sommes-

nous?



Notre
association
149
membres

De la

formation
continue

Un regard

tourné vers 
l’avenir 

1
congrès
annuel

Des occasions de 
réseautage

15
membres de     
CA engagés



Votre
congrès

6, 7 et 8 octobre 2019 au Mont Sainte-Anne

Une association en action

Le congrès de l’APIBQ est l’occasion de vous adresser à un public ciblé et recherché,
celui des ingénieurs biomédicaux et des physiciens. En tant que gestionnaires de la
technologie médicale, les membres de l'APIBQ ont toujours poursuivi le même but:
conseiller les établissements en matière d'acquisition de technologie médicale et voir
à l'utilisation optimale, sécuritaire et efficace de celle-ci pour assurer la protection et
la sécurité du bénéficiaire et du personnel du réseau de la santé.

En 2019, nous mettons de l’avant l’importance d’avoir une association en action via
la mise en place de séances d’échange entre membres et de présentations de bons
coups dans le réseau. Le congrès aura lieu au chalet Mont Sainte-Anne dans la Côte-
de-Beaupré. Nous profiterons de la région pour organiser une activité familiale en
plein-air et un cocktail sera offert au sommet de la montagne.



Obtenez une visibilité exceptionnelle auprès de nos membres
et des intervenants du milieu de la santé québécois en vous 

associant à notre événement.

Joignez-
vous à

nous!



Niveau de  visibilité
Niveau de partenariat

Partenaire 
Prestige

Partenaire 
or Banquet Dîner Cocktail Prix 

concours
Activité 
plein-air

Pause 
réseautage

Salon des 
exposants

Visibilité générale
Congrès de l'APIBQ, présenté par «Entreprise X» P
Logo sur l'ensemble des communications P P
Logo sur le site web P P P P P P P P
«Activité X» de l'APIBQ, présenté par «Entreprise X» N/A N/A P P P P P P
Mention de l'«Entreprise X» sur l'ensemble des 
communications reliées à l'«Activité X» N/A N/A P P P P P P

Visibilité lors du congrès
Prise de parole au banquet P
Participation à une Conférence/Table ronde P
Distribution d'objets promotionels P
Mention du partenariat à l'ouverture P P
Logo sur l'ensemble des communications P P
Espace publicitaire dans le programme du congrès 1 page 0.5 page

Kiosque dans le salon des exposants (*Emplacement de choix) P* P* P P P P P P P
Description de l’entreprise dans la liste des exposants P P P P P P P P P
Logo projeté lors du banquet P P P P P P P
Logo sur les communications en lien avec l'«Activité X» N/A N/A P P P P P P
Billets pour le congrès et toutes ses activités 4 2 2 2 2 2 2 2 2

Prix 7 000 $ 5 500 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 4 500 $ 4 000 $ 3 000 $ 
Note: Une entreprise qui ne souhaite pas obtenir un kiosque au salon des exposants bénéficie de prix réduits. Contacter commandites@apibq.ca pour plus d'informations.

Programme de visibilité



Partenaire
Prestige

Visibilité générale

• Nom de l’entreprise associé au colloque (« Présenté par ») sur tous
les outils de communication en lien avec le congrès

• Logo sur tous les outils de communication en lien avec le congrès

• Logo sur la page d’accueil du site Internet du congrès, avec mention
du partenariat Prestige



Partenaire
Prestige

Visibilité lors du congrès

• Mention du partenariat lors du mot de bienvenue à l’ouverture du colloque

• Logo sur tous les outils de communication utilisés durant le congrès

• Possibilité  de participer activement à une conférence ou une table ronde

• Prise de parole lors du banquet

• Logo projeté sur l’écran lors du banquet

• Possibilité de distribuer un objet promotionnel aux participants
(fourni par le commanditaire)

• Publicité d’une page dans le programme de l’événement

• 4 billets pour le congrès et l’ensemble des activités

• Kiosque dans le salon des exposants (emplacement de choix)

• Description de l’entreprise dans la liste des exposants du salon



Partenaire
Or

Visibilité générale
• Logo sur tous les outils de communication en lien avec le congrès

• Logo sur la page d’accueil du site Internet du congrès, avec mention 
du partenariat Or.

Visibilité lors du congrès
• Mention du partenariat lors du mot de bienvenue à l’ouverture du 

colloque

• Logo sur tous les outils de communication utilisés durant le congrès

• Logo projeté sur l’écran lors du banquet

• Publicité d’une demi-page dans le programme de l’événement

• 2 billets pour le congrès et l’ensemble des activités

• Kiosque dans le salon des exposants (emplacement de choix)

• Description de l’entreprise dans la liste des exposants du salon



Présentateur du 
Banquet

Visibilité générale
• Nom de l’entreprise associé au banquet (« Présenté par ») 

• Logo sur la page d’accueil du site Internet du congrès, avec mention 
du partenariat

• Mention de l’entreprise dans toutes les communications en lien avec 
le banquet

Visibilité lors du congrès
• Logo sur tous les outils de communication utilisés durant le banquet

• 2 billets pour le congrès et l’ensemble des activités

• Description de l’entreprise dans la liste des exposants du salon

• Logo projeté sur l’écran lors du banquet

• Kiosque dans le salon des exposants



Présentateur d’un
Dîner

Visibilité générale
• Nom de l’entreprise associé au dîner (« Présentée par ») 

• Logo sur la page d’accueil du site Internet du congrès, avec mention 
du partenariat

• Mention de l’entreprise dans toutes les communications en lien 
avec le dîner

Visibilité lors du congrès
• Logo sur tous les outils de communication utilisés durant le dîner

• 2 billets pour le congrès et l’ensemble des activités

• Description de l’entreprise dans la liste des exposants du salon

• Logo projeté sur l’écran lors du banquet

• Kiosque dans le salon des exposants



Présentateur du
Cocktail

Visibilité générale
• Nom de l’entreprise associé au cocktail (« Présenté par ») 

• Logo sur la page d’accueil du site Internet du congrès, avec mention 
du partenariat

• Mention de l’entreprise dans toutes les communications en lien 
avec le cocktail

Visibilité lors du congrès
• Logo sur tous les outils de communication utilisés durant le cocktail

• 2 billets pour le congrès et l’ensemble des activités

• Description de l’entreprise dans la liste des exposants du salon

• Logo projeté sur l’écran lors du banquet

• Kiosque dans le salon des exposants



Présentateur d’un
Concours

Visibilité générale

• Intégration du nom de votre entreprise dans la désignation du prix

• Logo sur la page d’accueil du site Internet du congrès, avec mention du 
partenariat

• Mention de l’entreprise dans toutes les communications en lien avec le 
concours

Visibilité lors du congrès

• Présence d’un représentant de l’entreprise pour la remise du prix

• Logo projeté sur l’écran lors du banquet

• Logo sur tous les outils de communication utilisés durant la remise du prix

• 2 billets pour le congrès et l’ensemble des activités

• Description de l’entreprise dans la liste des exposants du salon

• Kiosque dans le salon des exposants



Présentateur de 
l’activité 
Plein-air

Visibilité générale

• Intégration du nom de votre entreprise pour l’activité plein-air

• Logo sur la page d’accueil du site Internet du congrès, avec mention 
du partenariat

• Mention de l’entreprise dans toutes les communications en lien 
avec l’activité plein-air

Visibilité lors du congrès
• Logo sur tous les outils de communication utilisés durant l’activité

plein-air

• Logo projeté sur l’écran lors du banquet

• 2 billets pour le congrès et l’ensemble des activités

• Description de l’entreprise dans la liste des exposants du salon

• Kiosque dans le salon des exposants



Présentateur d’une
Pause 
réseautage

Visibilité générale
• Nom de l’entreprise associé à la pause réseautage (« Présentée par ») 

• Logo sur la page d’accueil du site Internet du congrès, avec mention 
du partenariat

• Mention de l’entreprise dans toutes les communications en lien avec 
la pause réseautage

Visibilité lors du congrès
• Logo sur tous les outils de communication utilisés durant la pause

• 2 billets pour le congrès et l’ensemble des activités

• Description de l’entreprise dans la liste des exposants du salon

• Kiosque dans le salon des exposants



Salon des 
Exposants

Visibilité lors du congrès
• Kiosque dans le salon des exposants

• Description de l’entreprise dans la liste des exposants du salon

• 2 billets pour le congrès et l’ensemble des activités



Pour toute information :

Commandites@apibq.ca

Mme Leslie Duong

450 432-2777 poste 22896

1817, boul. des Laurentides 
Laval (Québec)

H7M 2P7

Au plaisir de 
vous accueillir !



 
 

 
 
 

 
 

Je souhaite être partenaire : Prix  

  Partenaire prestige 7 000 $  

  Partenaire or 5 500 $  

  Partenaire du banquet 5 000 $  

  Partenaire du dîner 5 000 $  

  Partenaire du prix reconnaissance/étudiant 4 500 $  

  Partenaire de l’activité plein air 4 500 $  

  Partenaire du banquet 5 000 $  

  Présentateur d’une pause réseautage 4 000 $  

  Présentateur d’un cocktail 5 000 $ 

  Participation au salon des exposants uniquement 3 000 $  

Note : Une entreprise qui ne souhaite pas obtenir un kiosque au salon des exposants bénéficie de prix réduits. 
Veuillez communiquez avec nous pour plus d'informations.  

 Je souhaite participer au congrès de l’APIBQ 2020 au coût du congrès 2019, moyennant un dépôt de 500$.  

Mode de paiement 

Chèque au montant de _________________________$ 
*Chèque libellé à l’ordre de l’Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec. 

Entreprise : _______________________________________________________________________________. 

Prénom et nom : ___________________________________________________________________________. 

Titre  :  ___________________________________________________________________________________. 

Adresse : _________________________________________________________________________________. 

Code postal : _______________________________   Téléphone : ___________________________________. 

Courriel : _________________________________________________________________________________. 

  Je souhaite recevoir une facture 

Veuillez compléter et retourner ce document à l’APIBQ avec votre paiement par la poste ou par courriel. 

Association des physiciens et ingénieurs biomédicaux du Québec (APIBQ) 
Leslie Duong   |   commandites@apibq.ca   |   (450) 432-2777, poste 70304 
1817, boul. des Laurentides, Laval (Québec), H7M 2P7  

FORMULAIRE DE PARTICIPATION  

mailto:commandites@apibq.ca

