PLAN DE PARTENARIAT

CONGRÈS 2021

20 et 21 mars 100 % virtuel

Qui
sommes nous ?
Fondée en 1986, l’Association québécoise des
assistants techniques en pharmacie (AQATP)
est une association à but non lucratif dirigée
par un conseil d’administration constitué
d’ATP bénévoles et ayant pour objectifs
de promouvoir, d’informer et d’assurer la
reconnaissance et le développement du métier
d’assistant technique en pharmacie en milieux
privés et publics.
L’AQATP est la seule association qui représente
l’ensemble des assistants techniques en
pharmacie du Québec du secteur public et
privé auprès des organismes officiels.
Grâce à son implication à promouvoir le rôle
essentiel des ATP auprès de l’Ordre des
pharmaciens du Québec (OPQ), l’Association
québécoise des pharmaciens propriétaires
(AQPP), l’Association des pharmaciens des
établissements de santé du Québec (APES) et
l’Association des bannières et des chaînes de
pharmacies du Québec (ABCPQ), ainsi qu’à sa
contribution au développement de l’excellence
technique, l’AQATP est devenue au fil des ans,
un joueur incontournable dans le domaine
pharmaceutique d’aujourd’hui et de demain.

En 2020, 576 ATP
sont membres de
notre association !

Pourquoi
nous soutenir ?
Apporter son soutien à l’AQATP, c’est s’afficher
avec fierté aux côtés d’un joueur incontournable
du domaine pharmaceutique. Ces gens, qui
travaillent souvent dans l’ombre, font un
travail essentiel en support aux pharmaciens
et contribuent au système de la santé. Cette
précieuse opportunité vous permettra
de joindre la communauté des assistants
techniques en pharmacie qui œuvre en milieux
privés et publics du Québec.
En acceptant de devenir partenaire, vous
aurez le privilège de rencontrer des assistants
techniques curieux d’en apprendre plus sur vos
produits et services.
Cette édition du congrès virtuelle sera encore
une fois un moment incontournable dans le
monde de la pharmacie, et se démarquera par
son côté rassembleur et éducatif.
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Catégories

de partenariat
Cette année, vu les circonstances en lien avec la COVID-19, l’événement sera présenté en virtuel et se
déroulera sur 2 jours. Pour la toute première fois, les assistants techniques provenant de différentes
bannières et de partout à travers la province seront réunis virtuellement dans le but de mettre à jour leurs
connaissances en assistant à des conférences et des rencontres ancrés au coeur de la profession.

Affichez-vous et profitez d’une vitrine pour bonifier vos liens avec les ATP.

Visibilité offerte

Objet
Présentateur promotionnel
9 000$
5 500$1
(voir note p.4)

Quantités disponibles

1

Grandes
conférences
3 200 $

Prix
Excellence
ATP *
2 900$

Ateliers
2 200$

14

4

4
3

2

Avant le Congrès
Mention ‘’ Présenté par ‘’

x

Logo sur toutes les publicités
du congrès envoyées par
courriel

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

Bannières promotionnelles
pour annoncer le partenariat
dans l’infolettre de l’AQATP

2

1

x

x

x

Ouverture de la
conférence

Remise de prix2
(voir note p.4)

Pendant le Congrès
Remerciement des partenaires
lors de l’ouverture et clôture

x

x

Diffusion d’une courte vidéo
sur le site web du congrès

x

x

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

x

Logos sur objet promotionnel
envoyé par la poste aux 100
premiers ATPs inscrits
Allocution lors de l’évènement

x
Ouverture
et clôture du
congrès
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Catégories

de partenariat
Kiosques

d'exposition virtuel
Kiosques : 1850$
• Diffusion d’une brochure, dépliant ou
courte vidéo sur le site web du congrès
• Possibilité de présentation ou présence
d’un expert en direct pour répondre
aux questions lors de plages horaires
prédéterminées.
• Rencontres virtuelles avec les participants,
sur RDV, lors de plages horaires
prédéterminées.

1

OBJETS PROMOTIONNELS :

Les objets promotionnels sont fournis par le partenaire, sous approbation du comité organisateur.
Pour des envois plus volumineux des frais d’envois peuvent s’appliquer.
2

LES GAGNANTS DES PRIX ATP D’EXCELLENCE RECOIVENT :

Les récipiendaires des prix Excellence ATP reçoivent une bourse de 750 $, une bouteille de mousseux et
un trophée avec votre logo.
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CONTRAT DE PARTENARIAT

CONGRÈS 2021
Nom du responsable :

Titre :

Entreprise :
Adresse de facturation :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Partenariat

Valeur

Présentateur

9 000$

Objets promotionnels

5 500$

Conférences

3 200 $

X

Prix ATP Excellence
- ATP secteur privé
- Atp secteur public

2 900 $

- Atp relève
- ATP hommage Louise Senecal
Ateliers

2 200 $

Kiosque

1 850 $

Signature :

Remplir le formulaire en ligne en cliquant ici
Vous avez des idées de commandites?
LOUISE GUILMAIN
Courriel : l.guilmain@aqatp.ca
Téléphone : 1-866-350-9824 poste 3105

AQATP
CP 89022 - CSP Malec
Montréal (Québec) H9C 2Z3
Télécopieur : 1-888-276-1633
Courriel : info@aqatp.ca

www.aqatp.ca
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