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5 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 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.

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?

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 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 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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À PROPOS DE L’AQIISM
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.

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

Environ 450 membres dans toute la région du Québec 

Plus de 1 600 abonnés sur notre compte Facebook  

Une importante portée sur Facebook avec quelques publications allant jusqu'à 
2 100 utilisateurs atteints

2 819 contacts dans notre liste de distribution 

Environ 50 courriels envoyés par année  

La revue Vision infirmière est publiée semestriellement pour afficher votre publicité

Un site web interactif et dynamique 
 

DES ÉVÉNEMENTS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
L’AQIISM est 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 :
• 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 le Réseau avant de Craquer
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FORFAITS
Or

5 000 $
Argent
3 500 $

Bronze
1 500 $

Logo et lien vers votre site web sur le site internet 
de l’AQIISM* 
*La taille varie en fonction du forfait

� � �

Votre logo sur notre page Facebook � � �

Logo de votre compagnie sur tous les courriels 
d’envoi massif*  
*La taille varie en fonction du forfait

� � -

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

Publicité dans trois (3) ou quatre (4) éditions de 
la revue électronique Vision infirmière en santé 
mentale

Pleine page 1/2 page 1/4 page

Publication d’un (1) post Facebook pour 
promouvoir votre compagnie � - -

Logo en évidence dans InfoAQIISM (six (6) parutions 
par an) � - -

Bannière défilante dans le carrousel en page 
d'accueil du site web de l'AQIISM �

Prise en otage d'une infolettre � - -

OPPORTUNITÉS À LA CARTE

• Publication d’une offre d’emploi ou 
d’un événement  
 Sur le site web - 200 $  
 Par courriel -  200 $ 

Site web et courriel - 300 $ 
 Sur Facebook - 100 $  

• 1 page de publicité dans la revue  
- 500 $ 

• ½ page de publicité dans la 
revue - 300 $  

• Publicité format carte d'affaire 
dans la revue - 75 $ 

• Et plus encore!
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INFORMATIONS
Chaque forfait de partenariat est valable pour une durée d’un an du 1er avril au 31 mars.  

Veuillez noter que vous serez responsables de nous fournir le contenu (votre image, article, 
message ou publicité) et que l’AQIISM se réserve le droit de ne pas accepter une publicité si 
celle-ci est en désaccord avec ses valeurs. Chaque achat de publicité à la carte est valable 
pour une édition.   

FORMULAIRE

L’AQIISM entame un virage vert, c’est pourquoi nous vous proposons de faire votre 
sélection en ligne.

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

FAIRE MA SÉLECTION

mailto:coordination@aqiism.org
https://aqiism.org/produit/partenariat-annuel/

