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À PROPOS

L’AQPP représente tous les pharmaciens 
propriétaires du Québec, qu’ils soient affiliés 
ou non à une chaîne ou à une bannière 
commerciale. 

La principale mission de l’Association est 
l’étude, la protection, la défense et le 
développement des intérêts économiques, 
sociaux, légaux et professionnels des 
pharmaciens propriétaires et de la pharmacie 
communautaire au Québec. 

Professionnels de la santé de première ligne, 
les pharmaciens propriétaires ont développé 
un réseau efficace de pharmacies axé sur les 
besoins communautaires et offrant des soins 
et des services pharmaceutiques de qualité. 
Ils contribuent de façon considérable à 
l’économie de leur milieu en générant des 
retombées économiques importantes.

Depuis toujours, l’AQPP tient à faire reconnaître 
leur importante contribution au mieux-être 
de la population et, à cette fin, elle interagit 
plus que jamais avec divers intervenants du 
secteur de la santé, des gouvernements et du 
grand public.

Devenu un incontournable dans le monde 
pharmaceutique québécois, le congrès annuel 
de l’AQPP, qui se déroulera en ligne cette 
année, réunira pharmaciens propriétaires, 
dir igeants des chaînes et bannières, 
représentants de l’industrie et dispensateurs 
de services liés au domaine pharmaceutique 
et entrepreneurial.

COMMUNIQUEZ 
AVEC NOUS :
aqpp.opus3.com

congres@aqpp.qc.ca

PRÉSENTATION 
DE L’AQPP ET DU 
CONGRÈS VIRTUEL 



3  PLAN DE PARTENARIAT

TERMES TECHNIQUES

PAGE DE CONNEXION
Il s’agit de la page principale d’accueil (landing page) où 
le participant s’identifie pour se connecter à la plateforme 
le jour de l’événement.

HALL D’ACCUEIL

Il s’agit de la première page qui apparaît lorsque l’on se 
connecte à la plateforme (après s’être identifié). C’est ici 
que les participants ont l’option de se diriger vers le hall 
d’exposition, la vidéothèque et les zones de clavardage 
(salles de chat) ou la plateforme de diffusion. C’est 
l’équivalent du hall d’entrée d’un centre des congrès.

HALL D’EXPOSITION

Il s’agit de la zone de l’événement où sont présentés les 
kiosques virtuels, le kiosque d’accueil/d’information de 
l’événement, le soutien technique, etc. Ouverture des 
réservations dans la semaine du 8 septembre 2020. 

KIOSQUE D’INFORMATION

Il s’agit du kiosque d’information de l’AQPP qui permet 
aux participants de poser leurs questions sur la 
programmation, le fonctionnement de la plateforme, etc. 

Une bannière de ce kiosque sera réservée au commanditaire 
Diamant et une seconde aux partenaires Platine.

VIDÉOTHÈQUE OFFICIELLE  
DE L’ÉVÉNEMENT

Il s’agit d’une des quelques pastilles (nombre limité) 
affichées sur la page Hall d’accueil. La vidéothèque permet 
de diffuser du contenu additionnel et/ou complémentaire 
aux conférences, accessible en tout temps, tel que les 
informations sur le processus d’obtention des unités de 
formation continue (UFC) et un mot d’accueil du comité. 

Seuls les commanditaires Diamant et Platine pourront y 
publier une (1) vidéo de leur choix en lien avec l’événement. 

PLATEFORME DE 
DIFFUSION WEB

Il s’agit de la page de diffusion en direct des conférences.  
Cette page est l’équivalent des salles de conférences lors 
des congrès en personne. L’accès à cette page se fait via 
le Hall d’accueil.

ZONE DE CLAVARDAGE

Cette zone se situe sur le Hall d’accueil et permet aux 
participants de clavarder entre eux sur des sujets divers 
(en lien ou non avec les conférences présentées dans  
la journée). 

Il est possible d’insérer un filigrane avec un logo dans 
l’arrière-plan de cet outil. 
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Grâce à une plateforme à la fine pointe de la technologie, à une équipe de soutien technique 
et à une programmation hors pair, cet événement en ligne sera d’envergure et regroupera 
encore une fois les acteurs clés de la pharmacie communautaire du Québec.

Le congrès annuel de l’AQPP, qui se déroulera en ligne cette année, offrira beaucoup de 
visibilité aux entreprises qui souhaitent prendre part à l’événement. 

Qu’elle soit petite, moyenne ou grande, votre entreprise bénéficiera d’une belle visibilité à 
court ou moyen terme. Dans cette optique, nous vous proposons une multitude d’options, 
soit Grands partenaires (Diamant ou Platine), Partenaires (Or, Argent, Bronze ou Cuivre) ou 
Exposants, en fonction de vos objectifs. 

VISIBILITÉ GÉNÉRALE 
POUR TOUS LES PARTENAIRES
SITE WEB DU CONGRÈS
› Logo sur le site internet du congrès avec hyperlien

INFOLETTRES
› Logo avec hyperlien dans les infolettres relatives au congrès 

› Remerciements dans le bulletin envoyé aux membres de l’AQPP après l’événement

MÉDIAS SOCIAUX
›  Logo dans différentes publications relatives au congrès dans les médias sociaux de l’AQPP

WEBDIFFUSION
› Logo sur la page d’accueil du site de webdiffusion 

› Logo sous le cadre de diffusion des conférences sur le site de webdiffusion 

› Logo dans le cycleur avant et après chaque bloc de conférences

›  Mention par l’animateur dans le mot d’introduction de chaque journée, selon la journée  
du partenariat
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PARTENARIATS
PARTENAIRE DIAMANT
Montant  25 000 $

VISIBILITÉ GÉNÉRALE +

Avantages spécifiques 

› Mention « Présentateur officiel » ou « Présenté par » à chaque publication du logo

Webdiffusion

› Logo dans le générique en ouverture et fermeture de chaque conférence

› Allocution du partenaire, chaque jour, dans une courte vidéo d’introduction de 15 secondes 

› Logo sur le cadre de webdiffusion dans le coin supérieur gauche avec mention « Présenté par »

Site web du congrès et page dédiée à l’événement sur le site intranet de l’AQPP

› Bannière promotionnelle rotative sur le site du congrès – 2 impressions par cycle

› 1 vidéo de présentation de 15 secondes sur le site web du congrès présentant le 
partenariat (fournie par le partenaire)

› 1 entrevue avec l’animateur de l’événement publiée sur la page d’accueil du site du 
congrès de l’AQPP (durée de 5 minutes maximum)

› Logo dans l’en-tête du module d’inscription en ligne de l’événement

› Logo du partenaire sur la page intranet dédiée au congrès sur le site de l’AQPP

Exposition virtuelle

› 1 entrevue avec l’animateur de l’événement publiée dans la vidéothèque du site du congrès 
de l’AQPP (durée de 5 minutes maximum)

› Logo du partenaire Diamant sur une des bannières du kiosque d’information de l’AQPP

› Positionnement en tête de liste dans le Hall d’exposition virtuel

› Utilisation de votre kiosque comme modèle dans les documents promotionnels de la 
plateforme et de l’événement

› Utilisation de votre image comme fond du Hall d’accueil

› Logo sur la page de connexion

Infolettres

› 2 bannières promotionnelles annonçant le partenariat dans 2 infolettres de l’AQPP

› 1 vidéo de présentation de 15 secondes dans 1 infolettre de l’AQPP présentant le 
partenariat (fournie par le partenaire)

› 1 vidéo de présentation de 15 secondes dans le groupe privé FB de l’AQPP  
présentant le partenariat (fournie par le partenaire)

› Inscriptions complètes (8)

› Invitation électronique à transmettre à tous vos clients
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PARTENAIRE PLATINE
Montant  20 000 $

VISIBILITÉ GÉNÉRALE +

Avantages spécifiques

› Mention « En collaboration avec » à chaque publication du logo 

Webdiffusion

› Logo dans le générique en ouverture et fermeture de chaque conférence

› Logo sur le cadre de webdiffusion dans le coin supérieur droit avec mention « En 
collaboration avec »

Site web du congrès

› Bannière promotionnelle rotative sur le site du congrès – 1 impression par cycle

› 1 vidéo de présentation de 15 secondes sur le site web de l’AQPP présentant le partenariat 
(fournie par le partenaire)

› 1 entrevue avec l’animateur de l’événement publiée sur la page d’accueil du site du 
congrès de l’AQPP (durée de 2 minutes maximum)

Exposition virtuelle

› 1 entrevue avec l’animateur de l’événement publiée dans la vidéothèque du site du 
congrès de l’AQPP (durée de 2 minutes maximum)

› Logos des partenaires Platine sur une des bannières du kiosque d’information de l’AQPP

› Positionnement en tête de liste dans le Hall d’exposition virtuel (après le partenaire 
Diamant)

› Logo sur la page de connexion

Infolettres

› 1 bannière promotionnelle 
annonçant le partenariat dans 
1 infolettre de l’AQPP

› 1 vidéo de présentation de  
15 secondes dans 1 infolettre 
de l’AQPP présentant le 
partenariat (fournie par  
le partenaire)

› Inscriptions complètes (6)

› Invitation électronique à 
transmettre à tous vos clients
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PRIX D’EXCELLENCE DE L’AQPP – Édition 2020
Montant  10 000 $

VISIBILITÉ GÉNÉRALE +

Avantages spécifiques

› Vidéos promotionnelles le jour de l’événement annonçant les remises de prix

› Logo sur le cadre de webdiffusion de la remise des prix dans le coin supérieur gauche 
avec mention « Présenté par »

› Mot d’introduction au début de la remise des prix

› Logo sur les diapositives de présentation de tous les prix

› Logo associé à la promotion de l’activité de reconnaissance avant, pendant et après 
l’événement

› Bannière promotionnelle rotative sur le site web du congrès – 1 impression par cycle

› Courte vidéo (fournie par le partenaire) annonçant le partenariat dans une infolettre sur la 
remise des Prix d’excellence 

› 1 bannière promotionnelle dans 1 infolettre présentant le contenu de la journée 

› L’enregistrement de la remise des différents prix sera disponible et utilisé dans nos 
communications (réseaux sociaux, infolettres et autres)

› Inscriptions complètes (2)

› Invitation électronique à transmettre à tous vos clients
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PARTENAIRE OR
GRANDES CONFÉRENCES
Montant  10 500 $

VISIBILITÉ GÉNÉRALE +

Avantages spécifiques

› Mention du partenaire par le présentateur avant les Grandes conférences

› Logo sur le cadre de webdiffusion dans le coin inférieur droit avec mention « Les Grandes 
conférences sont présentées par » pendant la conférence

› Logo associé aux Grandes conférences sur le programme en ligne

› Bannière promotionnelle rotative sur le site de l’AQPP – 1 impression par cycle

› 1 bannière promotionnelle dans 1 infolettre de l’AQPP présentant les Grandes conférences

› Logo associé aux Grandes conférences dans le cycleur avant chaque conférence

› Inscriptions complètes (2)

› Invitation électronique à transmettre à tous vos clients
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ATELIERS PRATIQUES
Montant  8 500 $

VISIBILITÉ GÉNÉRALE +

Avantages spécifiques

› Mention du partenaire par le présentateur avant les ateliers pratiques

› Logo sur le cadre de webdiffusion dans le coin inférieur droit avec mention « Les ateliers 
pratiques sont présentés par » pendant l’atelier

› Logo associé aux ateliers pratiques sur le programme en ligne

› Bannière promotionnelle rotative sur le site de l’AQPP – 1 impression par cycle

› 1 bannière promotionnelle dans 1 infolettre de l’AQPP présentant les ateliers pratiques

› Logo associé aux ateliers pratiques dans le cycleur avant chaque conférence

› Inscriptions complètes (2)

› Invitation électronique à transmettre à tous vos clients
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PARTENAIRE ARGENT
ÉCORESPONSABILITÉ
Montant  7 500 $

VISIBILITÉ GÉNÉRALE +

Avantages spécifiques

› Mention « partenaire d’écoresponsabilité » associé à chaque publication du logo

› Mention par l’animateur du partenariat et des actions concrètes posées dans le cadre de 
cet événement 

› Logo sur le rapport d’activités d’écoresponsabilité publié à la fin de l’événement

› Logo associé au partenariat d’écoresponsabilité dans le cycleur avant chaque conférence

› Don d’une valeur de 2500 $ à une organisation, fait au nom du partenaire

› Inscriptions complètes (2)

› Invitation électronique à transmettre à tous vos clients

OBJET PROMOTIONNEL*

Montant  7 500 $ minimum

VISIBILITÉ GÉNÉRALE +

Avantages spécifiques

› Logo sur l’objet promotionnel envoyé par la poste aux 300 premiers pharmaciens inscrits

› Mention spécifique du partenariat par l’animateur de l’événement

› Bannière promotionnelle rotative sur le site web du congrès – 1 impression par cycle

› Court texte de présentation à l’endos du programme papier du congrès acheminé dans 
l’envoi de l’objet promotionnel

› Inscriptions complètes (2)

› Invitation électronique à transmettre à tous vos clients

* Objet promotionnel fourni par le partenaire, sous approbation du comité organisateur.
 Pour des envois plus volumineux, des frais d’envois peuvent s’appliquer.
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PARTENAIRE BRONZE
LES PAUSES RÉSEAUTAGE
Montant  5 000 $ – pour 2 jours (max. 3 partenaires)

VISIBILITÉ GÉNÉRALE +

Avantages spécifiques

› Logo à l’écran lors de la présentation des pauses par l’animateur

› Logo dans le cycleur durant les pauses réseautage

› Possibilité de diffuser de courtes vidéos (15 à 30 secondes) durant les pauses réseautage

› Inscription complète (1)

› Invitation électronique à transmettre à tous vos clients

PARTENAIRE CUIVRE
PUBLICITÉ**

Montant  2 500 $ (max. 3 partenaires)

VISIBILITÉ GÉNÉRALE +

Avantages spécifiques

› Publicité rotative sur le site web du congrès et lors de la webdiffusion du congrès

** La production de la publicité est aux frais du commanditaire.
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ASSOCIATION QUÉBÉCOISE  
DES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES 
(AQPP)

8000, boul. Langelier, bureau 303
Montréal (Québec)  H1P 3K2
Tél. : 514 254-0676 | 1 800 361-7765
Téléc. : 514 254-1288

COMMANDITES | HALL D’EXPOSITION
Achat de commandites et kiosques

Lynne Lagacé 
AQPP
Tél. : 514 254-0676, poste 227
congres@aqpp.qc.ca

Kenza Tahri
AQPP
Tél. : 514 254-0676, poste 253
congres@aqpp.qc.ca

LOGISTIQUE GÉNÉRALE 
COMMANDITES ET SERVICES 
AUX EXPOSANTS

Marc-André Brazeau  
Agora Opus3
Tél. : 514 574-1549
mabrazeau@agoraopus3.com

COMMANDITES | KIOSQUES
(Facturation)

Agora Opus3
Tél. : 514 370-2755, poste 228
aqpp@agoraopus3.com

INSCRIPTIONS | SECRÉTARIAT DU 
CONGRÈS DE L’AQPP 2020

A/S de Agora Opus3
2600, boul. Laurier, bureau 835
Québec (Québec)  G1V 4W2

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
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COORDONNÉES (* = réponses obligatoires) | SVP écrire en lettres moulées

Entreprise* ___________________________________________________________________________________________

Nom du responsable* ___________________________________________________________________________________

Titre* ________________________________________________________________________________________________

Adresse*  _____________________________________________________________________________________________

Ville* _______________________________ Province* ____________________________ Code postal* ________________

Téléphone* _________________________________ Poste  ___________ Télécopieur ______________________________

Courriel* _____________________________________________________________________________________________

FORMULAIRE DE PARTENARIAT

PARTENARIAT COÛT COCHEZ

Diamant Partenaire officiel 25 000 $

Platine Partenaire majeur 20 000 $

Platine Prix d'excellence de l'AQPP 10 000 $

Or Grandes conférences 10 500 $

Or Ateliers pratiques 8 500 $

Argent Écoresponsabilité 7 500 $

Argent Objet promotionnel* 7 500 $

Bronze Pauses réseautage (max. 3 partenaires) 5 000 $

Cuivre Publicité** (max. 3 partenaires) 2 500 $

*  Objet promotionnel fourni par le partenaire, sous approbation de l’AQPP.  
Pour des envois plus volumineux, des frais d’envois peuvent s’appliquer.

** La production de la publicité est aux frais du commanditaire. 

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Reçu le __________________________________

Notes  ___________________________________

_________________________________________

Une facture vous sera transmise par Opus3  
dans les 30 prochains jours.

Veuillez retourner ce formulaire, dûment rempli, par courriel 
à congres@aqpp.qc.ca  
ou par télécopieur au 514 254-1288.

Pour de plus amples renseignements :
Lynne Lagacé
514 254-0676, poste 227

Kenza Tahri
514 254-0676, poste 253

1 800 361-7765 (sans frais)
congres@aqpp.qc.ca

FACTURATION

Partenariat(s) choisi(s) ______________________________________

Total  ____________________________________________________

Signature du responsable  ___________________________________
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