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Parkinson Québec organise son congrès

« VIVRE L’ESPOIR »  
DU 22 AU 24 MAI 2019

Sous la présidence d’honneur de  
Dr. Abdallah Hadj Tahar, neurologue à la  
Clinique Neuro-Outaouais. 

Durant ce congrès, les conférenciers aborderont des sujets traitant de la 
qualité de vie des personnes atteintes et de leurs proches aidants ainsi  
que les aspects reliés à la recherche et aux traitements.

COMITÉS SOUS LA COORDINATION :

Romain Rigal 
Coordonnateur du développement des services

Annie Turcot 
Coordonnatrice communication et développement du réseau

COMITÉ ORGANISATEUR :

Marc Bédard 
Bénévole

Sylvie Mantha 
Coordonnatrice des activités de Parkinson Outaouais

Pierre Normandin 
Bénévole

Claire Robert 
Présidente de Parkinson Outaouais

André Riopel 
Bénévole

Banquet 
d’ouverture
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PROGRAMMATION  
PARA CONGRÈS

SALON D’EXPOSANTS 
A U  C Œ U R  D U  C O N G R È S



POSSIBILITÉS DE COMMANDITES

Le congrès 2019 se déroulera 

DU 22 AU 24 MAI 2019
au Crowne Plaza Gatineau - Ottawa

PARTENAIRE PLATINE 

15 000 $

PARTENAIRE OR 

10 000 $

PARTENAIRE ARGENT 

5 000 $

PARTENAIRE BRONZE 

2 500 $

KIOSQUE

500 $ (10 kiosques)

PARTENAIRE PLATINE 
(15 000 $)

Présentateur officiel de l’événement

Logo signature sur tous les éléments de visibilité

Mot d’ouverture lors du banquet

Photos officielles

Message de présentation dans le programme

Quatre invitations pour le banquet d’ouverture

Logo signature sur l’affiche des partenaires au banquet  
et dans les salles de congrès

Logo signature dans la présentation à l’écran

Une page de publicité dans le programme

Logo signature à la page des partenaires dans le programme

Mention + hyperlien dans l’infolettre distribués à  7 000 abonnés

Possibilité d’inclure des objets promotionnels dans le sac des  
participants

Logo signature dans la lettre de remerciements



PARTENAIRE OR 
(10 000 $)

Logo 1er palier sur l’affiche des partenaires au banquet  
et dans les salles de congrès

Mention au micro de votre partenariat

Photos officielles

2 invitations pour le banquet d’ouverture

Logo 1er palier dans la présentation à l’écran

Commandite au choix : cocktail de bienvenue, salle de ressourcement ou 
accueil des participants

½ page de publicité dans le programme

Logo 1er palier à la page des partenaires dans le programme

Mention + hyperlien dans l’infolettre distribués à  7 000 abonnés

Possibilité d’inclure des objets promotionnels dans le sac des participants

Logo dans la lettre de remerciements

PARTENAIRE ARGENT 
(5 000 $)

Logo 2e palier sur l’affiche des partenaires au banquet  
et dans les salles de congrès

2 invitations pour le banquet d’ouverture

Logo 2e palier dans la présentation à l’écran

Commandite de l’une des 4 salles de conférence

1/4 page de publicité dans le programme

Logo 2e palier à la page des partenaires dans le programme

Mention + hyperlien dans l’infolettre distribués à  7 000 abonnés

Possibilité d’inclure des objets promotionnels dans le sac des participants

PARTENAIRE BRONZE 
(2 500 $)

Logo 3e palier sur l’affiche des partenaires au banquet  
et dans les salles de congrès

Logo 3e palier dans la présentation à l’écran

Commandite de l’une des tables rondes ou d’une pause santé

1/6 page de publicité dans le programme

Logo 3e palier à la page des partenaires dans le programme

Mention + hyperlien dans l’infolettre distribués à  7 000 abonnés

Possibilité d’inclure des objets promotionnels dans le sac des participants

KIOSQUE  
(500 $) – 10 exposants

Location d’un des 10 espaces d’exposition comprenant une table,  
une nappe, deux chaises et une prise électrique

Le nom de l’exposant affiché sur sa table et dans le programme  
des participants

La visibilité offerte sera assurée  
en fonction de la date de la signature  

de l’entente et de l’avancement de la réalisation  
des supports de communication.  

POUR INFORMATION

ANNIE TURCOT
T 514 861-4422 poste 227
aturcot@parkinsonquebec.ca

CARLA REYES
T 514 861-4422 poste 270
creyes@parkinsonquebec.ca

PARKINSON OUTAOUAIS
outaouais@parkinsonquebec.ca


