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Fondée en 1983, l’Association québécoise des infirmières et 
infirmiers en santé mentale (AQIISM) est une association à 
but non lucratif qui a pour mission de promouvoir l’expertise 
infirmière et favoriser l’actualisation des compétences 
professionnelles en santé mentale et psychiatrie afin 
d’offrir des soins et services de qualité à la population.

 
UNE IMPORTANTE VISIBILITÉ NUMÉRIQUE
En devenant partenaire de l’AQIISM, vous aurez accès à un large ré-
seau de professionnels et vous pourrez vous faire connaître au sein de 
la communauté. Voici quelques chiffres démontrant la visibilité que 
nous vous offrons :

Plus de 400 membres dans toute la région du Québec

Plus de 1 890 abonnés sur notre compte Facebook

Une importante portée sur Facebook avec quelques publications 
allant jusqu’à 2 500 utilisateurs atteints

Plus de 3 000 contacts dans notre liste de distribution

Environ 50 courriels envoyés par année

Un site web interactif et dynamique

DES ÉVÉNEMENTS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

L’AQIISM étant très active au sein du secteur, organise des activités 
et un colloque annuel où près de 250 participants par édition sont 
attendus.

Ce sont tout autant d’opportunités pour vous rapprocher de nos 
membres.

UNE RÉFÉRENCE DU SECTEUR DE LA SANTÉ MENTALE
L’AQIISM est une association qui a su faire sa place dans le secteur de 
la santé mentale du Québec, notamment par le biais de :

• Représentation auprès des différentes instances décisionnelles, 
professionnelles, gouvernementales et éducationnelles;

• Prises de position quant aux différents enjeux rencontrés;

• Collaboration avec plusieurs associations dans les milieux de 
soins de la santé (AIIUQ, AQIIG, AGIUQ, etc.);

• Collaboration avec d’autres organismes en santé mentale (le 
Réseau avant de Craquer, Mouvement Santé Mental Québec, etc.)
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1. AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
Nos partenariats annuels vous offrent une visibilité accrue en plaçant 
en évidence votre logo et vos publicités dans les communications 
de l’AQIISM : logo et lien vers votre site internet dans la section 
PARTENAIRES ANNUELS de notre site, publicité dans les trois (3) 
ou quatre (4) éditions de la revue Vision infirmière et logo dans nos 
communications aux membres sont tous des avantages qui vous seront 
offerts.

Par ailleurs, un partenariat en lien avec le colloque vous permet 
également d’augmenter votre visibilité auprès des infirmières et 
infirmiers en santé mentale grâce à l’ensemble des moyens de 
communication déployés dans le cadre de la promotion de l’événement. 
Maintenez également votre visibilité par une présence physique dans 
un kiosque lors de l’événement.

2. INVESTISSEZ VOTRE TEMPS DE MANIÈRE JUDICIEUSE
En plus de faire rayonner votre entreprise, vous appuyez la mission 
de l’AQIISM, soit celle de faire reconnaître leur expertise et contribuer 
au développement de la pratique professionnelle, et vous l’aidez à 
assurer sa pérennité. N’est-ce pas une manière judicieuse d’investir 
son temps?

3. AFFIRMEZ VOTRE RÉPUTATION
Un partenariat avec l’AQIISM vous permet non seulement d’afficher 
votre image de marque et de promouvoir vos produits et services 
auprès d’un public ciblé, mais il vous permet également d’affirmer 
votre réputation auprès de professionnels de la santé établis.

4. CONSOLIDEZ VOTRE PLACE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
MENTALE
Les partenariats annuels vous permettent de vous afficher comme 
un joueur incontournable du domaine infirmier en santé mentale 
d’aujourd’hui et de demain.

5. PARTICIPEZ AU DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES DE 
NOS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Les professionnels de la santé qui participent aux activités de l’AQIISM 
ont soif d’apprendre et de parfaire leur pratique. Ils sont toujours en 
quête de nouvelles informations et connaissances qui leur permettront 
d’offrir un service de qualité à leur patient.
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2019
Événement en présentiel

268 participants 
18 ateliers de formation 
14 kiosques d’exposition 
Séance d’affichage sur 2 jours comprenant 4 affiches 
3 formations en précolloque 
3 500 $ en bourses d’études 
117 personnes inscrites à l’activité sportive 
1 membre émérite nominé 
3 grandes conférences 
Banquet sous la thématique Harry Potter

15 infolettres promotionnelles transmises à plus de 2 400 abonnés. 
Une page de promotion dans la revue Vision infirmière en santé 
mentale. 
Une page créée spécialement sur le site Web de l’AQIISM. Sur la 
période de promotion et de l’événement le site a reçu plus de 6 700 
visites. 
Promotion sur la page Facebook de l’AQIISM, suivie par plus de 1 385 
personnes. 
Une application mobile spéciale.

2020
La santé et la sécurité de nos membres, partenaires, employés, participants 
et conférenciers étant notre priorité, l’AQIISM s’est vu annuler son colloque 
2020 dû à la pandémie.

2021
Événement en virtuel

Durée de 2 jours 
217 participants 
8 ateliers de formation, dont plusieurs offerts en simultanés 
2 grandes conférences 
8 kiosques d’expositions virtuels 
3 000 $ en bourses d’études  
1 prix reconnaissance
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GRILLE D’OPPORTUNITÉ

PARTENAIRE 
PRINCIPAL

DÉFI ON 
BOUGE POUR 

LA SANTÉ 
MENTALE

BOURSES 
D’ÉTUDE (1)

SALLE DE 
CONFÉRENCE

SAC DU 
PARTICIPANT 

(2)

5 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 2 500 $
Quantité de partenariat disponibles 1 (vendu) 2 (1 restant) 2 6 (4 restants) 1
Accès au colloque 4 4 4 4 3
Kiosque d’exposition l l l l l
Logo, avec hyperlien vers votre site Web, 
sur la page d’inscription au colloque l l l l l

Insertion gratuite d’un objet  
promotionnel dans les sacs du participant (3) l l l l l
Publicité dans le cahier du participant 2 pages 1 page 1 page 1 page 1/2 page

Logo dans le cahier du participant l l l l l
Logo sur les courriels promotionnels du 
colloque l l l l l

Logo sur les écrans géants l l l l l

Salle identifiée au nom de l’entreprise 
partenaire

Salle plénière 
et de la soirée

Salle de 
conférence ou 

d’atelier
Deux minutes de discours sur une portion 
déterminée du colloque l

Affiche du partenaire lors de l’activité l
Remise de deux bourses d’étude
de 1 500 $ l
Logo sur les documents de promotions pour 
appliquer aux bourses d’étude l
Accueil des participants par vos 
représentants l l l

Logo sur les billets de la prévente l
Remise d’un objet promotionnel aux 
participants lors du défi On bouge pour la 
santé (4)

l

(1) Le partenaire n’est pas partie prenante dans le choix des récipiendaires. Deux bourses de 1 500 $ seront remises aux récipiendaires.
(2) Vous devez fournir vos propres sacs.
(3) Vous devez fournir vos propres objets promotionnels.
(4) Vous devez fournir vos propres objets promotionnels. Pour être thématique avec l’activité, un objet en lien avec le sport est exigé (ex : bouteille d’eau, 
serviette, etc.).  
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GRILLE D’OPPORTUNITÉ 
(SUITE)

DÎNER
PETIT- 

DÉJEUNER
PAUSE-SANTÉ

KIOSQUE 
D’EXPOSITION (1)

2 500 $ 2 500 $ 2 000 $ 1 600 $
Quantité de partenariat disponibles 2 (vendus) 2 4 (3 restants) 10 (6 restants)
Accès au colloque 3 3 2 2
Kiosque d’exposition l l l l
Logo, avec hyperlien vers votre site Web, 
sur la page d’inscription au colloque l l l l
Insertion gratuite d’un objet  
promotionnel dans les sacs du participant (2) l l l l
Publicité dans le cahier du participant 1/2 page 1/2 page 1/4 page

Logo dans le cahier du participant l l l
Logo sur les courriels promotionnels du 
colloque l l l

Logo sur les écrans géants l l l
Accueil des participants par vos 
représentants l l

Logo sur les tables lors de l’activité l l l

(1) Tarif spécial OBNL disponible. Veuillez nous contacter au coordination@aqiism.org.
(2) Vous devez fournir vos propres objets promotionnels.

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’AQIISM!
Faites votre sélection en ligne via ce formulaire : https://form.jotform.com/213474259815058

Pour toute information supplémentaire ou question, veuillez communiquer avec Marika Filiatreault à 
l’adresse coordination@aqiism.org


