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QUI SOMMES-NOUS?
L’Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec (APPSQ), porte-parole des pharmaciens
salariés du Québec, contribue à l’avancement de la profession et à la défense des intérêts de ceux-ci auprès
des instances gouvernementales et des associations professionnelles. Elle soutient les pharmaciens dans
leur pratique professionnelle en offrant des services et des outils personnalisés.
L’APPSQ a été mise sur pied en 2015 dans le but de réunir les pharmaciens salariés québécois de tous les
milieux de pratique. Elle est une jeune association professionnelle indépendante et dynamique créée sous la
forme d’un organisme à but non lucratif et reconnue par tous les acteurs du milieu de la pharmacie.

« Affichez-vous et profitez d’une vitrine
exceptionnelle pour bonifier vos liens avec les
pharmaciens, établir des relations plus étroites
et faire connaître votre entreprise davantage en
démontrant votre implication. »
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L’APPSQ C’EST :
750 membres

72 % femmes

28 % hommes

PROVENANCE

COMMUNICATIONS
9784 visites
sur le site
web

56 % CapitaleNationale, Centre
du Québec et
Mauricie
26 % Laval,
Lanaudière et
Laurentides
8 % Abitibi et
Saguenay-Lac St-jean

11 % Bas StLaurent, Gaspésie
et Îles-de-laMadeleine
3 % Autres régions

72% taux
d’ouverture
courriels

2548 abonnés
facebook
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CINQ EXCELLENTES RAISONS DE
DEVENIR PARTENAIRE

1

Investissez votre temps
de manière judicieuse.
Le salon des exposants se déroulera sur une
seule journée, soit le samedi 26 mars 2022.
Les pharmaciens y seront conviés à plusieurs
reprises pour rencontrer les exposants
dans une ambiance propice aux échanges
enrichissants; on y tiendra des temps de
pauses consacrés à la visite des kiosques
virtuels.
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Augmentez votre
visibilité.
Notre évènement vous offre une visibilité
accrue grâce à l’ensemble des moyens de
communication déployés dans le cadre
de sa promotion. Augmentez également
votre visibilité grâce à une présence
active au Congrès. Les participants
devront passer à votre kiosque virtuel afin
de connaître la réponse à la question que
vous nous aurez fournie.

Pendant cette journée, le Congrès de
l’APPSQ vous permet d’atteindre plus de 250
pharmaciens de partout au Québec.

3

4

Affirmez votre réputation.
Cette 5e édition du congrès de l’APPSQ 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
pharmaceutique.
Cet évènement vous permet de vous afficher
comme un joueur incontournable de la
pharmacie d’aujourd’hui et de demain.
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Participez au
développement des
connaissances de nos
professionnels de la
santé.
Les pharmaciens qui participent à notre
Congrès ont la soif d’apprendre et de
parfaire leur pratique professionnelle.
Ils sont en quête des informations
pertinentes qui leur permettront d’offrir
un service de haute qualité à leurs
patients.
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Partenaires depuis 5 ans déjà!
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PARTENARIAT
Le Congrès annuel de l’APPSQ offre différentes catégories de partenariat afin de répondre à vos besoins
et attentes. Chaque catégorie correspond à un programme de visibilité défini. Nous attendons plus de 250
pharmaciens au Congrès virtuel de l’APPSQ. Faites-vous remarquer !

Visibilité offerte

Quantités disponibles

Présentateur
10 000 $

Objets
promotionnels
7 500$***

Grandes
conférences
4 500 $

Prix
Pharmaciens
salariés
3 500$

Prix
Collaborateurs
3 500$

1

2

4

2

1

AVANT LE CONGRÈS
Mention « Présenté par »

x

Logo sur les publicités du congrès
envoyées par courriel

x

x

x

x

x

Logo sur la page web du congrès
avec hyperlien vers le site de
l’entreprise

x

x

x

x

x

Bannières promotionnelles
ou vidéo* pour annoncer le
partenariat dans l’Infomembre de
l’APPSQ

2

1

Courte vidéo de 30 secondes*
présentant le partenariat dans le
groupe privé Facebook APPSQ des
pharmaciens salariés

x

Publication avec logo du
partenaire pour annoncer que les
100 premiers inscrits au congrès
recevront un petit cadeau (objet
promotionnel)

x

Logo dans différentes publications
sur les réseaux sociaux en lien
avec le Congrès

x

Envoi courriel ciblé aux contacts**

x

x

x

* Fournie par le partenaire
* *Tout contenu devra être approuvé par l’APPSQ.
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Visibilité offerte

Quantités disponibles

Présentateur
10 000 $

Objets
promotionnels
7 500$*

Grandes
conférences
4 500 $

Prix
Pharmaciens
salariés
3 500$

Prix
Collaborateurs
3 500$

1

2

4

2

1

x

x

x

x

x

x

Présentation
du
conférencier
et entreprise
(3 min.)

Remise de prix

Remise de prix

Plaque

Plaque

x

x

x

x

x

x

PENDANT LE CONGRÈS
Remerciement des partenaires
lors de l’ouverture et clôture

x

x

Diffusion d’une courte vidéo lors
du congrès (max 5 min.)

x

x

Entrevue avec l’animateur du
congrès (max 5 min.)

x

Kiosque virtuel

x

x

Objet promotionnel envoyé
par la poste aux 100 premiers
pharmaciens inscrits***
Allocution lors de l’événement par
un représentant de l’entreprise

x

Ouverture et
fermeture
Page de connexion
Page d’accueil
En tête de liste
Temps de pause

Logo
Courte vidéo dans l’espace
vidéothèque

x

x

APRÈS LE CONGRÈS
Visibilité sur la plateforme
virtuelle pendant 1 mois

x

x

*** Objets promotionnels fournis par le partenaire, sous approbation du comité organisateur. Pour des envois plus volumineux, des frais
d’envois peuvent s’appliquer.

Un partenariat sur mesure?
Vous avez une autre proposition de commandite?
N’hésitez pas à contacter Mariana Morin pour discuter des différentes
opportunités par courriel à m.morin@appsq.org ou par téléphone au
1-866-933-8976 poste 3112.
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KIOSQUE VIRTUEL: 950 $
Avant le Congrès
Votre logo sur toutes les publicités annonçant le Congrès acheminé par courriel aux contacts de
l’APPSQ
L’affichage de votre logo, avec hyperlien vers votre site web et sur la page web du Congrès

Pendant le Congrès
2 accès à l’ensemble des activités du Congrès
Affichage de votre logo, votre bannière et de vos réseaux sociaux ou hyperliens
Diffusion de brochures PDF, de vidéos ainsi que la description de votre entreprise, vos services
et vos produits
Clavardage et vidéoconférence avec les représentants

Optimisez votre visibilité!

Propulsez votre entreprise auprès de la communauté de l’APPSQ grâce à
notre forfait à la carte!

Forfait à la carte
Publication ciblée sur Facebook pour 1 mois
(2667 abonnés)

450 $

Envoi courriel ciblé aux contacts (2600 contacts)

750 $

Envoi courriel ciblé aux membres (800 contacts)

1 000 $

Bandeau publicitaire infolettre rectangle

600 $

Bandeau publicitaire infolettre carré

1 000 $
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Congrès 2022

CONTRAT DE PARTENARIAT
Remplissez le formulaire en ligne
Cliquez ici

Nom du responsable :
Titre :
Entreprise :
Adresse de facturation :
Ville :

Province :

Téléphone :

Courriel :

Partenariat

Valeur

Présentateur

10 000 $

Objets promotionnels

7 500 $

Grandes conférences

4 500 $

Prix pharmaciens salariés

3 500 $

Prix collaborateurs

3 500 $

Kiosque virtuel

950 $

À la carte

Valeur

Publication ciblée sur Facebook pour 1
450 $
mois

Code postal :

X

Veuillez retourner ce formulaire
par courriel à info@appsq.org
ou par
télécopieur au 1-888-276-1633.
Pour plus d'informations,
communiquez avec nous au
1-866-933-8976 poste 3112.

X

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

Envoi courriel ciblé aux contacts (2600
750 $
contacts)
Envoi courriel ciblé aux membres (800
1 000 $
contacts)
Bandeau publicitaire infolettre rectangle

600 $

Bandeau publicitaire infolettre carré

1 000 $

Kiosque virtuel

950 $

Personne-ressource : Mariana Morin
Téléphone : 1-866-933-8976 poste 3112
Télécopieur : 1-888-276-1633
Courriel : m.morin@appsq.org
www.appsq.org
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