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Le congrès de l’Ordre des
psychologues est le rendez-vous
à ne pas manquer dans le
domaine de la santé mentale
au Québec.
Célébrant sa 25e édition, le congrès de
l’Ordre rassemblera en octobre prochain
plusieurs centaines de psychologues provenant des quatre coins de la province
afin de souligner le rôle de premier plan
qu’occupent ces professionnels dans le
domaine de la santé mentale au Québec.
Cet événement rassembleur se déroulera
du 11 au 13 octobre 2018 au Centre des
congrès de Québec et proposera une foule
d’activités. Au menu : conférences enrichissantes, symposiums offerts par des
présentateurs et panélistes chevronnés,
ateliers abordant les plus récents sujets
d’actualité et de recherche en santé
mentale, en plus d’un salon des exposants
se déroulant dans une atmosphère dynamique et conviviale favorisant les échanges.
Un spectacle spécial sera également animé
et présenté par un artiste de renommée
afin de célébrer cette édition phare du
congrès de l’Ordre.

Le 25e congrès de l’Ordre
des psychologues, c’est…
Près de 9000 membres ciblés
Au-delà de 1200 participants captifs
Une opportunité unique
d’échanges et de rayonnement !

Une opportunité unique de rayonnement,
d’échanges et de rencontres avec les psychologues !
Différentes options et formules sont offertes, vous proposant ainsi une
opportunité unique de visibilité, mais aussi et surtout, vous permettant de
rejoindre et d’aller à la rencontre de plusieurs centaines de psychologues
rassemblés dans le cadre de cet événement. En outre, les kiosques au Salon
des exposants permettront de vous faire mieux connaître et reconnaître,
en plus d’échanger directement avec les congressistes. Des opportunités de
commandites vous sont également proposées, dont plusieurs vous garan
tissent une présence ainsi qu’un rayonnement tout au long de l’événement.
De plus, divers outils de promotion du congrès vous permettront de
rejoindre les psychologues notamment par le biais de publicités sur écran,
de même qu’en ligne.
Les rencontres et le dialogue seront au cœur de la programmation
et des activités présentées dans le cadre de ce congrès. Qu’ils soient
issus du milieu hospitalier, du domaine organisationnel, du système
de santé public, qu’ils travaillent en clinique privée, en recherche ou
dans le domaine de l’éducation, les psychologues auront l’occasion
d’aborder durant cet événement le rôle de premier plan qu’occupe
leur profession dans la santé mentale des Québécois.

PSeYlaCHsaOnLtOéGmUE

CONGRÈS
de l’ordre

rd
lie
i
p

des psychologues
du Québec

en
tal
e

Du 1 1 au 13 octobre 2018
centre des congrès
de québec

Opportunités de commandites
PRIVILÈGES

Présentateur ambassadeur
10 000 $
5 000 $

Complice
2 000 $

Mention « présenté par » dans toutes les communications
au sujet du spectacle d’un artiste renommé

X

Mention du partenariat sur les réseaux sociaux
de l’Ordre des psychologues du Québec

X

X

X

Mention du partenariat sur le microsite du congrès
sur le site web de l’Ordre

X

X

X

Logo et message personnalisé projetés dans le carrousel des
partenaires sur les écrans, et ce, pour toute la durée de l’événement

X

X

X

Logo sur le panneau de remerciement des partenaires
au Centre des congrès

X

X

X

Logo sur la grille de programmation du congrès

X

X

Logo du partenaire sur le formulaire d’inscription (en ligne)

X

X

Mention du partenariat dans le feuillet de soirée remis
aux participants lors de la soirée festive

X

X

Invitations à la soirée festive (2 billets)

X

Habillage du pied de verre apéro d’accueil soirée festive
avec message personnalisé

X

Logo sur la pochette remise aux participants

X

Remerciements officiels adressés au partenaire par le présentateur
lors d’une allocution à la soirée festive

X

Possibilité de mettre sur pied avec l’Ordre une opportunité
de rayonnement personnalisée, aux frais du partenaire

X

Kiosque offert gratuitement dans le Salon des exposants

X

Rabais de 50 % offert sur le prix d’un kiosque
dans le Salon des exposants

X

X

Possibilité de choisir une « visibilité à la carte » (voir la liste ci-dessous)

X

X

Opportunités de visibilités à la carte pour les partenaires ambassadeur et COMPLICE :
Partenaire commanditaire des centres de tables pour la soirée festive
Partenaire donateur d’une douceur placée sur les tables pour chaque invité
Insertion d’un coupon-rabais dans la pochette du participant pour une visite en magasin
Remise d’une carte-cadeau aux participants durant la soirée festive
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Économisez en maximisant
votre rayonnement :
réservez un kiosque
et bénéficiez d’un rabais de

50 %

sur le prix d’une publicité sur écran !

Faites vites, les places sont limitées !
Cliquez ici pour réserver votre
place au Salon des exposants !

1 Salon des exposants

Pour interagir directement avec des centaines
de psychologues
Un kiosque au Salon des exposants vous permet de rencontrer personnel
lement les psychologues et de leur présenter l’ensemble de vos produits,
services ou postes à combler au sein de votre entreprise. Maximisant un
fort achalandage aux kiosques, le Salon des exposants est stratégiquement
situé dans la salle 200 A du Centre des congrès qui est adjacente à la grande
salle des plénières, où auront notamment lieu les pauses café et les
conférences matinales.
Entrée
du Salon
des exposants

Rendez-vous au
ordrepsy.qc.ca/web/congres-2018/
acheter-un-kiosque-ou-une-publicite
pour en savoir plus ou réserver votre place !
Un manuel des exposants détaillé vous sera fourni
quatre semaines avant le congrès.
Consultez l’annexe pour obtenir plus d’informations au
sujet du montage des kiosques, des heures d’ouverture
du salon des exposants et du démontage des kiosques.
Pour en savoir plus sur la surface, l’équipement et les
tarifs liés aux kiosques, contactez Sana Achour à l’adresse
sachour@ordrepsy.qc.ca.

Description des kiosques

Espace petit déjeuner
et pause café

Grande salle
Conférences matinales

et repas

Prix par emplacement pour tout le congrès

1 025 $ + taxes

Surface

Largeur de 10 pi | Profondeur de 10 pi

Décoration

Espace avec rideau pleine grandeur à l’arrière et un rideau bas de chaque côté

Éléments inclus

• 1 table drapée 2 x 6 pi
• 2 chaises
• 1 corbeille à papier
• 1 enseigne avec le nom de votre entreprise ou organisme

Rabais offert

50 % de rabais sur le prix d’une publicité (image statique ou vidéo muette) sur les trois écrans

Offre supplémentaire

Électricité, ligne téléphonique, accès à Internet, etc. (des frais supplémentaires s’appliquent)
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2 Publicité sur écran

Pour accroître votre rayonnement
La publicité sur écran vous permet de présenter vos produits et de faire
connaître vos services, et ce, à raison de près de 200 fois chaque jour auprès
des psychologues participants. Tout au long de cet événement, trois grands
écrans seront placés aux endroits les plus achalandés, diffusant exclusive
ment des images et des vidéos de l’Ordre et d’annonceurs comme vous.
Deux options de publicités sur écran vous sont ainsi offertes dans le cadre
de ce congrès :
Type de
publicité

A

Image
statique

B

Vidéo
(muette)

Durée
à l’écran
par cycle

Fichier
à fournir

Prix sans
kiosque

Prix à
l’achat d’un
kiosque

10 secondes

.PNG
Résolution :
1920 x 1080

350 $
(+ taxes)

175 $
(+ taxes)

De 15 à 30
secondes

.WMV
Résolution :
1920 x 1080

560 $
(+ taxes)

280 $
(+ taxes)

Veuillez noter que les fichiers vidéo ne doivent pas dépasser le temps indiqué.

Cliquez ici pour réserver sans plus tarder
votre publicité diffusée sur écran !

Rendez-vous au
ordrepsy.qc.ca/web/congres-2018/
acheter-un-kiosque-ou-une-publicite
pour en savoir plus ou réserver votre place !
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3 Microsite

Pour une présence en ligne et une visibilité accrue
sur le site officiel du congrès 2018 !
En plus des kiosques au Salon des exposants et des publicités sur écrans,
des espaces publicitaires* seront offerts sur le microsite Internet consacré
entièrement à la 25e édition de ce congrès.

Îlot
publicitaire
de format
300 x 250 px

* Notes importantes :

Cliquez ici pour réserver dès maintenant
votre espace publicitaire en ligne !

•	Toutes les publicités devront être soumises
à l’Ordre pour approbation avant leur
diffusion.
• L’Ordre se réserve le droit de refuser toute
publicité jugée non convenable.
• Seules les activités de formation continue
reconnues par l’Ordre peuvent faire l’objet
de publicités.
• Sur le microsite Web du congrès, seules les
annonces corporatives générales seront
acceptées. L’Ordre refusera les publicités
de formation continue spécifiques (titre,
sujet et dates), mais acceptera les annonces
corporatives génériques. Les annonces de
formations spécifiques peuvent toutefois
être diffusées lors du congrès, sur les écrans.

Rendez-vous au
ordrepsy.qc.ca/web/congres-2018/
acheter-un-kiosque-ou-une-publicite
pour en savoir plus ou réserver votre place !

Aide-mémoire
Assurez-vous de nous faire parvenir votre logo
et vos fichiers de publicité avant ces dates limites !
VOTRE LOGO : 11 juin 2018
PUBLICITÉ SUR MICROSITE : 27 août 2018
PUBLICITÉ SUR ÉCRANS : 1er octobre 2018
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Annexe
Montage des kiosques
Les exposants dont le kiosque nécessite un temps d’installation peuvent
monter celui-ci le jeudi 11 octobre 2018, entre 7 h 30 et 17 h (le montage
doit être terminé à 17 h).

Heures d’ouverture du salon des exposants
Le vendredi 12 octobre de 7 h 30 à 18 h 30 et le samedi 13 octobre
de 7 h 30 à 16 h.

Démontage des kiosques
Le samedi 13 octobre, à compter de 16 h.

MODES DE PAIEMENT
Carte de crédit ou chèque.
POLITIQUE D’ANNULATION
Si vous désirez payer par chèque, la totalité des frais devra être
acquittée dans les 30 jours suivant la réception de votre facture.
Les exposants qui veulent annuler leur réservation doivent le faire
en écrivant à sachour@ordrepsy.qc.ca avant le 10 septembre 2018.
Aucun remboursement ne sera possible après le 10 septembre.

