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PLAN DE COMMANDITE – Quarantième édition du Colloque Jean-Yves-Rivard 

Département de gestion, évaluation et politique de santé de 
l’École de santé publique de l’Université de Montréal. 

 
1er juin 2023 

À l’amphithéâtre Pierre-Peladeau du CHUM, 1050, rue Saint-Denis, Montréal 
 

Partenaire PLATINE 4 500 $ – présentation du cocktail du 40e anniversaire 

• Affichettes avec logo du présentateur sur toutes les tables hautes du cocktail; 

• Kiosque d’information offert gratuitement; 

• Mention du partenaire lors du discours d’ouverture du Colloque; 

• Présentation du logo dans une présentation Power Point lors du cocktail de fin de journée 
– 30 secondes de présentation en circulaire avec les autres partenaires. 
 

Partenaire OR 3 000 $ – présentation des repas du midi 

• Affichettes avec logo du présentateur sur toutes les tables montées pour le dîner des 
participants; 

• Kiosque d’information offert à prix réduit de 500$; 

• Mention du partenaire lors du discours d’ouverture du Colloque; 

• Présentation du logo dans une présentation Power Point lors du cocktail de fin de journée 
– 20 secondes de présentation en circulaire avec les autres partenaires. 
 

Partenaire ARGENT 2 000 $ – présentation du déjeuner 

• Affichettes avec logo du présentateur sur toutes les tables montées pour le déjeuner des 
participants; 

• Mention du partenaire lors du discours d’ouverture du Colloque; 

• Présentation du logo dans une présentation Power Point lors du cocktail de fin de journée 
– 10 secondes dans une présentation circulaire avec les autres partenaires; 

• Option de kiosque d’information offert à prix régulier de $1000. 
 

Partenaire BRONZE 1 000 $ – présentation des pauses du matin et de l’après-midi 

• Affichettes avec logo du partenaire sur les tables à café aux pauses du matin et de l’après-
midi; 

• Mention du partenaire lors du discours d’ouverture du Colloque; 

• Présentation du logo dans une présentation Power Point lors du cocktail de fin de journée 
– 5 secondes dans une présentation circulaire avec les autres partenaires; 

• Option de kiosque d’information offert à prix régulier de $1000. 
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Je, représentant de l’organisation ______________________________________, s’engage 
comme partenaire ____________ pour soutenir financièrement la présentation de la 
quarantième édition du Colloque Jean-Yves-Rivard du Département de gestion, évaluation et 
politique de santé de l’École de santé publique de l’Université de Montréal. 
 
 
Organisation 
 
Nom de l’Organisation : __________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Ville : ______________________________ Québec, Code Postal : _________________________ 
 
 
Représentant 
 
Prénom et nom : ________________________________________________________________ 
 
Fonction : ______________________________________________________________________ 
 
Adresse courriel : ________________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : ___________________________________________________________ 
 
 
Votre choix de partenariat :  
 

Votre choix Partenaires Coût 

 PLATINE 4 500 $ 

 OR 3 000 $ 

 ARGENT 2 000 $ 

 BRONZE 1 000 $ 

 
 
 
En plus des éléments concernant la visibilité de votre organisation, chacun niveau de partenaire 
a droit à un billet d’entrée gratuit pour assister au Colloque. 
 
Prière de noter le nom de la personne qui assistera au Colloque et sa fonction : 
 
_______________________________________________________________ 
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Le chèque doit être fait à l’ordre du Département de gestion, évaluation et politique de santé. 
 
À l’adresse suivante :  
7101, avenue du Parc, 
C. P. 6128, Succursale Centre-Ville 
Montréal, Québec 
H3C 3J7 


