Guide des renseignements généraux
Colloque virtuel de l’Ordre professionnel
des inhalothérapeutes du Québec
13 novembre 2021

Renseignements à l’attention des partenaires
Date du colloque virtuel

Samedi 13 novembre 2021

Comme vous l’avez appris dans notre communication du 4 juin dernier, nous tiendrons un
colloque virtuel le samedi 13 novembre 2021. C’est une première pour nous et nous nous
sommes tournés vers Creativ Nation, une firme expérimentée de confiance, pour faire de cet
évènement une expérience agréable et enrichissante.
Parce que votre implication a toujours été garante du succès de nos congrès, il était
primordial pour nous de vous donner l’occasion, dans le contexte d’un évènement virtuel,
de rencontrer les inhalothérapeutes et de leur faire connaitre vos nouveaux produits et
services.
Nous vous proposons donc 4 formules de partenariat qui, nous l’espérons, sauront
répondre à vos besoins.
Votre collaboration et votre participation sont essentielles, car elles nous permettent d’offrir
aux inhalothérapeutes une activité formative de qualité à un prix compétitif, où chacun y
trouvera son compte. Nous souhaitons vous « voir » en grand nombre.
Merci de contribuer à la formation continue des inhalothérapeutes du Québec.

Choix de partenariats
Catégorie

Platine

Or

Avantages
Cout

Logo sur le microsite de l’Ordre
dédié au colloque dans la
section « Partenaires » et sur le
site Creativ Nation

Participation au bloc Innovation*
†

Kiosque virtuel

Logo sur le microsite de l’Ordre
dédié au colloque dans la
section « Partenaires » et sur le
site Creativ Nation

Participation au bloc Innovation


Argent


Logo sur le microsite de l’Ordre
dédié au colloque dans la
section « Partenaires » et sur le
site Creativ Nation
Kiosque virtuel

1800 $

1200 $

800 $
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Bronze

Logo sur le microsite de l’Ordre
dédié au colloque dans la
section « Partenaires » et sur le
site Creativ Nation

500 $

*L’Ordre vous réserve une plage horaire de 30 minutes dans le programme scientifique. Voilà
une excellente occasion pour votre entreprise de présenter vos plus récentes innovations et
pour vos spécialistes d’échanger avec les inhalothérapeutes sur les pratiques innovantes.
†

Le kiosque virtuel vous offre de nombreuses possibilités quant à la présentation de vos
produits et services en santé et soins cardiorespiratoires selon le modèle choisi (vidéo en
direct ou préenregistré, carte de visite de vos représentants, carte de visite des
participants, calendrier de rendez-vous, etc.). Vous aurez accès à une personne-ressource
chez Creativ Nation qui vous aidera avec la création de votre kiosque. Consultez la
documentation jointe pour en savoir plus.

L’horaire du programme n’est pas encore définitif. Toutefois, 2 pauses de 15 minutes le
matin et l’après-midi seront allouées aux kiosques, de même que la période de 75 minutes
prévue pour le diner. Les présentations annoncées au bloc Innovation se tiendront pendant
le diner de 12 h 30 à 13 h.
Lorsque vous aurez choisi le partenariat qui vous convient, veuillez remplir les documents
requis (en annexe) et les retourner à Anie Gratton par courriel à
adjointe.juridique@opiq.qc.ca. Une réponse avant le 20 juillet, quant à votre participation,
serait grandement appréciée.
Contrat exposant (obligatoire pour tous les participants, même si vous aviez déjà
rempli un contrat pour le congrès)
Bloc Innovation (pour partenariats Platine et Or)
Formulaire de création d’un kiosque (pour partenariats Platine et Argent)

Personne-ressource à l’OPIQ
Madame Anie Gratton

Téléphone : 514 931-2900, poste 33
Télécopieur : 514 931-3621
adjointe.juridique@opiq.qc.ca

Pour le comité organisateur du colloque 2021
Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
1440, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 721
Montréal (Québec) H3G 1R8
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Responsable des kiosques virtuels chez Creativ Nation
Madame Marie-Josée Desrosiers
Gestionnaire de projet

Téléphone : 438 499-8303
Courriel : mj.desrosiers@creativnation.com
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