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QUI SOMMES-NOUS ?
Notre mission

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 regrouper les infirmières et infirmiers œuvrant 
en santé mentale, faire reconnaître leur expertise et contribuer au développement de la pratique 
professionnelle afin d’offrir des soins et services de qualité.

Nos objectifs

• Diffuser de nouvelles connaissances et initiatives professionnelles dans le domaine des soins 
infirmiers en santé mentale et psychiatrie.

• Promouvoir le leadership clinique de l’infirmière en santé mentale et ses différents rôles. 

• Favoriser l’actualisation et l’amélioration des pratiques de soins.

• Collaborer à la reconnaissance et à l’utilisation optimale des compétences des infirmières dans le 
réseau de la santé. 

• Identifier et organiser des activités répondant aux besoins professionnels des membres. 

• Exercer un rôle d’influence politique en vue d’offrir des services plus efficients et humains à la 
population.

Nos outils d’information et de communication 

1. Notre site Web www.aqiism.org

2. Notre revue électronique Vision infirmière en santé mentale

3. Notre programme de formation continue accréditée

4. Notre colloque annuel

5. Notre infolettre InfoAQIISM
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CINQ EXCELLENTES RAISONS DE 
DEVENIR PARTENAIRE DE L’AQIISM

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 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. 

Investissez votre temps de manière judicieuse. 
En seulement deux journées, le Colloque de l’AQIISM vous permet de rejoindre plus de 350 infirmières 
et infirmiers en santé mentale et de leur présenter vos produits et services. 

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. 

Consolidez votre place dans le domaine de la santé mentale. 
Les partenariats annuels et les partenariats du colloque vous permettent de vous afficher comme un 
joueur incontournable du domaine infirmier en santé mentale d’aujourd’hui et de demain. 

Participez au développement des connaissances de nos professionnels 
de la santé. 
Les professionnels de la santé qui participent à notre Colloque 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. 

1

2

3

4

5

3



GRILLE D’OPPORTUNITÉ
Partenariat annuel 2019

Or Argent Bronze

 5 000 $ 3 000 $ 1 500 $

Lien vers le site Web de votre compagnie dans la section 
PARTENAIRES de notre site Web

l l l

Publicité dans la revue électronique Vision infirmière en 
santé mentale

1 page dans 
quatre 

éditions

½ page dans 
quatre 

éditions

¼ page dans 
deux éditions

 Votre logo sur notre page Facebook l l l
Mémo sur le site Web de l’AQIISM affirmant votre support à 
l’association l l l

Votre logo sur tous les courriels promotionnels effectués à 
nos membres

À titre de  
partenaire Or

À titre de  
partenaire 

Argent

Logo en évidence dans InfoAQIISM l
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LE COLLOQUE 2018 EN BREF

10 infolettres promotionnelles transmises à plus de 1 800 abonnés.

Une page de promotion dans la revue Vision infirmière en santé mentale. 

Une page créée spécialement sur le site Web de l’AQIISM et comptabilisant plus de 3 400 

visites. 

Promotion sur la page Facebook de l’AQIISM, suivie par plus de 1 100 personnes. 

Une publication commanditée vue à plus de 22 000 reprises. 

Une application mobile spéciale consultée plus de 650 fois.  

289 participants
94 % de taux de satisfaction

15 ateliers de formation

14 kiosques d’exposition

40 personnes inscrites à l’atelier de danse 
orientale

Séance d’affichage sur 2 jours comprenant 
5 affiches

3 formations en précolloque 

2 700$ de bourses d’études décernées à des 
étudiants de premier et deuxième cycle

73 personnes inscrites à l’atelier de Fit Squad
1 membre émérite nominé

3 grandes conférences

1 souper et soirée dansante sous le thème : 
Retour en arrière pour les 35 ans de l’AQIISM : 
Flash danse et fluo
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INFORMATIONS SUR LE COLLOQUE 2019 
36e colloque de l’AQIISM
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36e 

COLLOQUE 
A N N U E L

Retrouver l’essence  
pour conserver le sens

Journée de formation précolloque 29 mai 2019
Colloque accrédité 30 & 31 mai 2019 

Château Mont-Sainte-Anne



Partenaire 
principal

Dîner et 
conférence 
de clôture

Bourse 
d’étude (1) Précolloque(2) Dîner Petit-

déjeuner

4 000 $ VENDU VENDU VENDU VENDU 2 500 $

Quantité de partenariat 1 1 1 1 1 1 restant

Accès au colloque 4 4 4 3 3 3

Kiosque d’exposition l l l l l l
Logo, avec hyperlien vers votre site 
Web, sur la page d’inscription au 
colloque

l l l l l l

Insertion gratuite d’un objet promo-
tionnel dans les sacs des participants (3) l l l l l l

Publicité dans le cahier du participant 2 pages 1 page 1 page ½ page ½ page ½ page

Logo sur les courriels promotionnels 
du colloque l l l l l l

Logo sur l’application mobile l l l l l l
Logo dans le cahier du participant l l l l l l
Logo sur les écrans géants l l l l l l
Votre bannière sur pied en vue à 
l’entrée de la salle l l

Deux minutes de discours sur une 
portion déterminée du colloque l

Présentation du conférencier (4) l
Remise de deux bourses d’études de 
1 500 $ l

Logo sur les documents de 
promotions pour appliquer aux 
bourses d’études

l

Accueil des participants par vos 
représentants l l l

Logo sur les tables lors de l’activité l l

(1) Le partenaire n’est pas partie prenante dans le choix des récipiendaires. Deux bourses de 1 500 $ seront remises aux récipiendaires.  
(2) Donne droit à un kiosque d’exposition durant le précolloque. 
(3) Vous devez fournir vos propres outils promotionnels.
(4) Le partenaire n’est pas partie prenante dans le choix du conférencier.

GRILLE D’OPPORTUNITÉ
Colloque 2019
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Sac du 
participant 

Cocktail 
prégala

Pause- 
santé

Kiosque  
d’exposition

Visibilité  
électronique

2 500 $(1) 2 000 $ 2 000 $ 1 600 $(2) 900 $

Quantité de partenariat 1 1 2 restants Illimité Illimité

Accès au colloque 2 2 2 2 0

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 l

Insertion gratuite d’un objet promo-
tionnel dans les sacs des participants (3) l l l l

Publicité dans le cahier du participant ½ page ¼ page ¼ page

Logo sur les courriels promotionnels 
du colloque l l l

Dans 5  
infolettres

Logo sur l’application mobile l l l
Logo dans le cahier du participant l l l
Logo sur les écrans géants l l l
Votre bannière sur pied en vue à 
l’entrée de la salle
Deux minutes de discours sur une 
portion déterminée du colloque
Présentation du conférencier (4) 

Remise de deux bourses d’études de 
1 500 $
Logo sur les documents de 
promotions pour appliquer aux 
bourses d’études
Accueil des participants par vos 
représentants l

Logo sur les tables lors de l’activité l l

(1) Vous devez fournir vos propres sacs. 
(2) Tarif spécial OBNL disponible au coût de 500 $. 

GRILLE D’OPPORTUNITÉ
Colloque 2019
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Merci

C.P. 89022  - CSP-Malec 

Ile-Bizard, QC   H9C 2Z3

Téléphone : 1-866-272-2856

Télécopieur : 1-888-276-1633

Courriel : info@aqiism.org

www.aqiism.org

Remplissez dès aujourd’hui le formulaire 
d’engagement 2019 afin de devenir partenaire 

de l’AQIISM!

CLIQUEZ ICI

mailto:info@aqiism.org
http://www.aqiism.org
https://form.jotform.com/82596240060251


FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 2019
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Nom du responsable :

Titre :

Entreprise :

Adresse facturation : Ville: 

Province :                                       Code postal : Téléphone :

Courriel :

Catégorie Coût X

PARTENAIRE PRINCIPAL COLLOQUE 4 000 $

DÎNER ET CONFÉRENCE DE CLÔTURE 3 500 $

BOURSES D’ÉTUDE 3 000 $

PRÉCOLLOQUE 2 500 $

DÎNER 2 500 $

PETIT-DÉJEUNER      2 500 $

SAC DU PARTICIPANT 2 500 $

COCKTAIL PRÉGALA 2 000 $

PAUSE SANTÉ  Jeudi AM  c     Jeudi PM  c     Vendredi AM c 2 000 $

KIOSQUE D’EXPOSITION TARIF RÉGULIER

KIOSQUE D’EXPOSITION TARIF OBNL

1 600 $ 

500$

PARTENAIRE ANNUEL OR 5 000 $

PARTENAIRE ANNUEL ARGENT 3 500 $

PARTENAIRE ANNUEL BRONZE 1 500 $

COÛT TOTAL: 

SIGNATURE: DATE: 

Prière de retourner ce formulaire par courriel à annie@aqiism.org ou par télécopieur au 1-888-276-1633. 
Prière d’envoyer le logo de votre organisme en format .ai ou .eps à annie@aqiism.org

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Annie Tourville par téléphone au 1-866-272-2856. 

LA FACTURE EST PAYABLE SUR RÉCEPTION ET VOUS SERA TRANSMISE DANS LES 5 JOURS



FORMULAIRE DES EXPOSANTS
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Nom du responsable :

Entreprise:

Téléphone du responsable :

Catégorie Nombre de gratuité X
PARTENAIRE PRINCIPAL COLLOQUE 4

DÎNER ET CONFÉRENCE DE CLÔTURE 4

BOURSES D’ÉTUDE 4

PRÉCOLLOQUE 3

DÎNER 3

PETIT-DÉJEUNER      3

SAC DU PARTICIPANT 2

COCKTAIL PRÉGALA 2

PAUSE SANTÉ  Jeudi AM  c     Jeudi PM  c     Vendredi AM c 2

KIOSQUE D’EXPOSITION TARIF RÉGULIER

KIOSQUE D’EXPOSITION TARIF OBNL

2 

0

Table (1) :

À titre de partenaire, vous avez droit à un certain nombre d’accès gratuits selon le partenariat choisi. Prière de 
vous référer au tableau ci-dessous et D’INDIQUER LA COMMANDITE CHOISIE ET LE NOM DES EXPOSANTS qui 
représenteront votre entreprise.

VEUILLEZ INDIQUER CI-DESSOUS VOS BESOINS EN MATÉRIEL :

Chaises : Électricité : Internet :

Autre :

Vous pouvez vous procurer des accès supplémentaires au coût de 175 $ (avec le Banquet) OU 
100 $ (sans le Banquet). Ces tarifs ne comprennent pas l’hébergement.

Prière de retourner ce formulaire par courriel à annie@aqiism.org ou par télécopieur au 1-888-276-1633. 
Prière d’envoyer le logo de votre organisme en format .ai ou .eps à annie@aqiism.org

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Annie Tourville par téléphone au 1-866-272-2856. 

Nom et prénom exposant 1 :

Allergies et diète spéciale:

Présence au Banquet :   OUI  c     NON  c

Nom et prénom exposant 3 :

Allergies et diète spéciale:

Présence au Banquet :   OUI  c     NON  c

Nom et prénom exposant 4 :

Allergies et diète spéciale:

Présence au Banquet :   OUI  c     NON  c

Nom et prénom exposant 2 :

Allergies et diète spéciale:

Présence au Banquet :   OUI  c     NON  c

Nom et prénom exposant 5 :

Allergies et diète spéciale:

Présence au Banquet :   OUI  c     NON  c



PARTENARIAT ANNUEL
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Vous avez l’intention d’être partenaire du Colloque 2019 de l’AQIISM? Nous vous offrons en exclusivité 
l’opportunité de devenir à la fois partenaire annuel et partenaire du Colloque de l’Association québécoise 
des infirmières et infirmiers en santé mentale. La procédure est simple, jumelez l’une des catégories de 
partenariat annuel suivantes à votre partenariat du Colloque et bénéficiez d’une visibilité élargie de 
12 mois* auprès de nos membres!

*1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Contribution financière 
de 3 500 $

VOS AVANTAGES

• Lien vers le site Web de votre 
compagnie dans la section 
PARTENAIRES de notre site 
Web. 

• Une demie-page de publicité 
dans quatre (4) éditions de 
la revue électronique “Vision 
infirmière en santé mentale”. 

• Votre logo sur toutes les 
publications par courriel 
effectuées à nos membres à 
titre de partenaire de Saison 
ARGENT. 

• Votre logo sur notre page 
Facebook. 

• Mémo sur le site Web de 
l’AQIISM affirmant votre 
support à l’association.

Contribution financière 
de 5 000 $

VOS AVANTAGES

• Lien vers le site Web de votre 
compagnie dans la section 
PARTENAIRES de notre site Web. 

• Une page de publicité dans 
quatres (4) éditions de la revue 
électronique Vision infirmière en 
santé mentale. 

• Logo en évidence dans 
InfoAQIISM (six (6) parutions 
par an). 

• Votre logo sur toutes les 
publications courriel effectuées 
à nos membres à titre de 
partenaire de Saison OR.

• Votre logo sur notre page 
Facebook. 

• Mémo sur le site Web de 
l’AQIISM affirmant votre support 
à l’association

OR ARGENT
Contribution financière 
de 1 500 $

VOS AVANTAGES

• Lien vers le site Web de votre 
compagnie dans la section 
PARTENAIRES de notre site Web. 

• Un quart de page de publicité 
dans deux (2) éditions de la 
revue électronique “Vision 
infirmière en santé mentale”. 

• Votre logo sur notre page 
Facebook. 

• Mémo sur le site Web de 
l’AQIISM affirmant votre support 
à l’association.

BRONZE


