
ENCOURAGER 
ET PROMOUVOIR 
LA SCIENCE
ET L’ART DE 
L’ORTHODONTIE

PLAN DE PARTENARIAT
ANNUEL 2022-2023



AOQ c’est :

108 abonnés Facebook (privé) 
1447 abonnés Facebook (public)

303 abonnés Instagram

De la formation continue offerte

NOMBRE DE MEMBRES : 137

• Plusieurs événements avec contenus pertinents
• Occasions de réseautage 
• Membres du CA engagés 

GAGE DE CONFIANCE 

L’objectif de l’Association des orthodontistes du Québec est de 
promouvoir la science et l’art de l’orthodontie, d’encourager et de 
commanditer la recherche et de tendre vers les plus hauts niveaux 
d’excellence dans l’éducation de la population et dans les soins de 
qualité prodigués aux patients.



PARTENARIAT
ANNUEL
du 1er mars 2022 au 28 février 2023

En acceptant de devenir partenaire, vous aurez le privilège de promouvoir votre image de marque 
ainsi que vos produits et services auprès de plus de 137 membres de notre Association.

Devenez  
PARTENAIRE VEDETTE

Pour un investissement de 25 000 $, vous aurez le privilège de promouvoir votre image de marque et rejoindrez la 
communauté orthodontique de multiples façons : :

Rayonnement annuel
Grande opportunité de promouvoir vos produits et services

• Site web – Votre logo grand format avec hyperlien sur la page d’accueil de notre site web avec courte biographie de 
l’entreprise

• Votre logo sur les communications courriel à nos membres
• Cinq (5) publications LinkedIn, Instagram et Facebook (aléatoire) ciblées pour un (1) mois
• Bandeau publicitaire dans quatre (5) éditions de notre infolettre
• Trois (3) envois ciblés aux membres par courriel

Représentation à nos événements

•	Vous	allez	être	identifié	comme	le	partenaire	vedette	de	l’AOQ	sur	deux	événements
•	Votre	logo	sur	les	affiches	de	remerciement	aux	partenaires	(grand	format)
• Logo sur l’ensemble des communications en lien avec les deux événements
• Mention du partenaire durant la journée et sur notre site internet 
•	Choisir	une	visibilité	entre	:	logo	sur	les	cocardes,	les	lanières,	visibilité	à	la	table	d’accueil,	le	wifi
• Présentation d’une publicité du partenaire en début d’une conférence aux deux événements
• Présentation d’une publicité du partenaire durant les pauses aux deux événements
• Logo sur le formulaire d’inscription
• Mot d’ouverture durant l’un de vos événements
•	Espace	pour	présenter	vos	services/produits	(une	table,	2	chaises)	pour	l’événement	afin	de	présenter	vos	produits
•	Quatre	(4)	billets	non-membres	(au	total)	pour	assister	à	deux	événements
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Devenez  
PARTENAIRE DISTINCTION

Pour un investissement de 20 000 $, vous aurez le privilège de promouvoir votre image de marque 
et	rejoindrez	la	communauté	orthodontique	lors	des	Journées	Dentaires	Internationales	du	Québec	(JDIQ)	:

Rayonnement annuel
Grande opportunité de promouvoir vos produits et services

• Site web – Votre logo grand format avec hyperlien sur la page d’accueil de notre site web 
avec courte biographie de l’entreprise

• Votre logo sur les communications courriel à nos membres
• Cinq (5) publications LinkedIn et Instagram ciblées pour un (1) mois
•	Bandeau	publicitaire	dans	quatre	(4)	éditions	de	notre	infolettre	
• Trois (3) envois ciblés aux membres par courriel

Représentation à nos événements

•	Vous	allez	être	identifié	comme	le	partenaire	de	la	JDIQ
•	Votre	logo	sur	les	affiches	de	remerciement	aux	partenaires	(grand	format)
• Logo sur l’ensemble des communications en lien avec l’événement
• Mention du partenaire durant la journée et sur notre site internet
• Présentation d’une publicité du partenaire en début d’une conférence
• Présentation d’une publicité du partenaire durant les pauses
• Logo sur le formulaire d’inscription
•	Choisir	une	visibilité	entre	:	logo	sur	les	cocardes,	ou	les	lanières,	visibilité	à	la	table	d’accueil,	le	wifi.
•	Espace	pour	présenter	vos	services/produits	(une	table,	2	chaises)	pour	l’événement	afin	de	présenter	vos	produits
•	Quatre	(4)	billets	non-membres	pour	assister	à	la	journée	conférence	et	à	la	Soirée	de	la	présidente



Devenez  
PARTENAIRE

Pour un investissement de 15 000 $, vous aurez le privilège de promouvoir votre image de marque et 
rejoindrez	la	communauté	orthodontique	lors	de	l’une	de	nos	activités	scientifique	:

Rayonnement annuel
Grande opportunité de promouvoir vos produits et services

• Site web – Votre logo grand format avec hyperlien sur la page d’accueil 
de notre site web avec courte biographie de l’entreprise

• Votre logo sur les communications courriel à nos membres
• Trois (3) publications LinkedIn et Instagram ciblées pour un (1) mois
•	Bandeau	publicitaire	dans	quatre	(4)	éditions	de	notre	infolettre	
• Deux (2) envois ciblés aux membres par courriel

Représentation à nos événements

•	Vous	allez	être	identifié	comme	le	partenaire	de	l’activité	scientifique
•	Votre	logo	sur	les	affiches	de	remerciement	(grand	format)
• Logo sur l’ensemble des communications en lien avec l’événement
• Mention du partenaire durant la journée et sur notre site internet
•	Présentation	d’une	publicité	du	partenaire	en	début	de	l’activité	scientifique
• Présentation d’une publicité du partenaire durant les pauses
• Logo sur le formulaire d’inscription
•	Espace	pour	présenter	vos	services/produits	(une	table,	2	chaises)	pour	l’événement	afin	de	présenter	vos	produits
•	Trois	(3)	billets	non-membres	pour	assister	à	l’activité	scientifique
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Devenez  
PARTENAIRE ÉLITE

Pour un investissement de 10 000 $, vous aurez le privilège de promouvoir votre image 
de marque et rejoindrez la communauté orthodontique de multiples façons :

Rayonnement annuel
Grande opportunité de promouvoir vos produits et services

• Site web – Votre logo grand format avec hyperlien sur la page d’accueil de notre site web avec 
courte biographie de l’entreprise

• Votre logo sur les communications courriel à nos membres
• Trois (3) publications Facebook / LinkedIn ciblées pour un (1) mois
•	Bandeau	publicitaire	dans	quatre	(4)	éditions	de	notre	infolettre	
• Trois (3) envois ciblés aux membres par courriel

Représentation à nos événements

•	Selon	votre	entreprise	vous	pourriez	être	le	présentateur	d’une	de	nos	activités	scientifique
•	Votre	logo	sur	les	affiches	de	remerciement	aux	partenaires	(grand	format)
• Logo sur l’ensemble des communications en lien avec l’activité
• Mention du partenaire dans la liste des partenaires
• Présentation d’une publicité du partenaire en début d’une activité
• Présentation d’une publicité du partenaire durant les pauses
•	Espace	pour	présenter	vos	services/produits	(une	table,	2	chaises)	pour	l’événement	afin	de	présenter	vos	produits
•	Deux	(2)	billets	non-membres	pour	assister	à	la	conférence
•	Un	(1)	billet	non-membre	pour	assister	à	la	Soirée	de	la	présidente
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Devenez  
PARTENAIRE  
PRESTIGE
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Pour un investissement de 7 000 $, vous aurez la possibilité de participer à un programme 
de connaissances pour la communauté orthodontique de multiples façons :

Rayonnement annuel
Grande opportunité de promouvoir vos produits et services

• Site web – Votre logo en format standard avec hyperlien sur la page d’accueil de notre 
site web avec courte biographie de l’entreprise

• Votre logo et mention dans les envois de promotion du programme de formation 
(infolettres et réseaux sociaux)

• Bandeau publicitaire dans trois (3) éditions de notre infolettre
• Deux (2) envois ciblés aux membres par courriel
• Logo sur le formulaire d’inscription

Représentation à nos événements

•	Une	(1)	activité	scientifique	présentée	par	le	partenaire*
•	Votre	logo	sur	les	affiches	de	remerciement	aux	partenaires	(format	standard)
• Logo sur l’ensemble des communications en lien avec la conférence proposée
• Mention du partenaire dans la liste des partenaires
• Présentation d’une publicité du partenaire en début d’une activité
• Présentation d’une publicité du partenaire durant les pauses
•	Espace	pour	présenter	vos	services/produits	(une	table,	2	chaises)	pour	l’événement	afin	

de présenter vos produits
•	Deux	(2)	billets	non-membres	pour	l’activité	scientifique	proposée

*	 Si	le	partenaire	propose	un	sujet	et	un	conférencier,	ils	doivent	être	approuvés	par 
le	conseil	d’administration.



Devenez  
PARTENAIRE MAJEUR

Pour un investissement de 4 500 $, opportunité de participer à une activité sur de nouveaux produits ou à venir pour 
les	orthodontistes.

Rayonnement annuel

• Site web – Votre logo en format standard avec hyperlien sur la page d’accueil de notre site web
• Votre logo et mention dans les envois de promotion de l’activité 

(infolettres et réseaux sociaux)
• Une (1) publication LinkedIn et Instagram ciblée pour un (1) mois

Représentation à un événement

•	Votre	logo	sur	les	affiches	de	remerciement	aux	partenaires	(format	standard)
• Logo sur l’ensemble des communications en lien avec l’activité
• Mention du partenaire dans la liste des partenaires
• Présentation d’une publicité du partenaire durant les pauses
•	Deux	(2)	billets	non-membres	pour	votre	activité

Prendre note que l’activité aura lieu en virtuel
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Devenez  
PARTENAIRE COLLABORATEUR

Pour un investissement de 4 500 $, vous aurez la possibilité de soutenir nos futurs orthodontistes 
en	rencontrant	ceux-ci	lors	de	la	journée	réservée	aux	résidents	en	orthodontie.

Rayonnement annuel
Grande opportunité de participer à la relève

• Site web – Votre logo en format standard avec hyperlien sur la page d’accueil de notre site web
• Votre logo et mention dans les envois de promotion du rayonnement de la profession 

(infolettres et réseaux sociaux)
• Deux (2) envois ciblés aux membres par courriel

Représentation à nos événements

•	Votre	logo	sur	les	affiches	de	remerciement	aux	partenaires	(format	standard)
• Logo sur l’ensemble des communications en lien la soirée des résidents en orthodontie
• Mention du partenaire dans la liste des partenaires
• Rencontre et présence lors de la soirée
• Visibilité sur place sous forme de bannière
• Petit mot lors de la soirée
•	Deux	(2)	billets	non-membres	pour	la	soirée
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Devenez  
PARTENAIRE VISIBILITÉ 

Pour un investissement de 3 000 $, vous aurez la possibilité de soutenir l’Association tout en vous procurant de la 
visibilité	auprès	de	nos	membres.

Rayonnement annuel
Opportunité de faire la promotion de vos services

• Site web – Votre logo avec hyperlien sur la page d’accueil (format standard)
• Deux (2) envois ciblés aux membres par courriel
• Une (1) publication Facebook ciblée 
• Logo sur toutes les communications 
• Bannière dans une infolettre (format à déterminer)

COMMANDITES À LA CARTE
• Ajouter une visibilité lors d’une pause café – 2 500 $
• Ajouter une visbilité lors d’un 5 à 7 / cocktail – 3 500 $
• Ajouter une visibilité lors d’un dîner – 3 000 $
• Ajouter une visibilité lors d’un petit déjeuner – 2 500 $
*Votre logo sera affiché lors de votre choix.
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PLAN DE PARTENARIAT
ANNUEL 2022-2023

1 2 3 4 5 6 7 8
VEDETTE DISTINCTION PARTENAIRE ÉLITE PRESTIGE MAJEUR COLLABORATEUR VISIBILITÉ

25 000 $1 20 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 7 000 $ 4 500 $ 4 500 $ 3 000 $

RAYONNEMENT ANNUEL

Logo avec hyperlien sur la page d’accueil de 
notre site web* 
*La	taille	varie	en	fonction	du	forfait

3 3 3 3 3 3 3 3

Logo avec hyperlien sur les communications 
courriel à nos membres* 
*La	taille	varie	en	fonction	du	forfait

3 3 3 3 3 3 - 3

Envois ciblés aux membres par courriel 3 3 3 3 3 - 3 3

Bandeau publicitaire dans nos infolettres 3 3 3 3 3 - - 3

Publication Facebook/LinkedIn/Instagram 3 3 3 3 3 - 3

Logo avec hyperlien sur les communications 
courriel à nos membres Valorisation de la 
profession

- - - - - - 3 -

REPRÉSENTATION À UNE ACTIVITÉ

Mention exclusive du partenaire 3 3 3 - - - - -

Mention du partenaire dans la liste des 
partenaires

3 3 3 3 - - - -

Présentation d’une publicité du partenaire en 
début d’une activité scientifique

3 3 3 3 3 - - -

Présentation d’une publicité du partenaire 
durant les pauses

3 3 3 3 3 3 - -

Votre logo sur les affiches de remerciement aux 
partenaires* 
*La	taille	varie	en	fonction	du	forfait

3 3 3 3 3 3 3 -

Logo sur l’ensemble des communications en lien 
avec l’activité*  
*La	taille	varie	en	fonction	du	forfait

3 3 3 3 3 3 3 -

Espace pour présenter vos services/produits 
(une table, 2 chaises) pour l’activité afin de 
présenter vos produits

3 3 3 3 3 3 - -

Activité scientifique (1) présenté par le 
partenaire

3 - - - 3 - - -

Logo sur le formulaire d’inscription de l’activité 3 3 3 3 3 -

Petite allocution en début de Soirée des 
résidents en orthodontie (3 minutes) - - - - - - 3 -

BILLETTERIES

Billets non-membre pour l’événement JDIQ

4 
po

ur
 d

eu
x 

év
én

em
en

ts

4 - - - - - -

Billets pour la Soirée de la président.te 4 - 1 - - - -

Billets non-membre pour la conférence - 3 2 - - - -

Billets pour conférence proposée - - - 2 - -

Billets pour votre activité - - - - 2 - -

Billets pour la Soirée des résidents en 
orthodontie - - - - - 2 -

1 Visibilité complète sur deux (2) événements de votre choix.
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