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FORUM ICRSMV 2017: SERVIR CEUX ET CELLES QUI NOUS SERVENT.

Avec plus près de 70 000 membres actifs des forces régulières dans les Forces armées canadiennes,  
27 000 membres dans la Réserve, près de 54 000 familles militaires et plus de 600 000 vétéran(e)s, il existe 
une population significative exposée à divers risques et à des expériences particulières. Ces Canadiens et 
Canadiennes nécessitent des normes uniques en termes de protection, de prévention et de soins de santé.

Au cours des 8 dernières années, l’ICRSMV a travaillé à déployer des ressources de recherche, à faciliter 
de nouvelles recherches, à augmenter les capacités de recherche ainsi qu’à faciliter la l’application des 
connaissances.

Ce travail est présenté chaque année, lorsque les principaux acteurs de chacun de ces milieux se réunissent 
à notre Forum pour présenter leurs nouvelles recherches, échanger des idées et des points de vue, ainsi que 
pour apprendre et collaborer.

Joignez-vous à nous et démontrez au public votre soutien pour les militaires, les vétéran(e)s et leurs proches à 
travers le Canada. Commanditez le Forum ICRSMV 2018 et montrez au Canada et au monde entier ce que cela 
signifie de servir ceux et celles qui nous servent fièrement. 

mvhrforum.ca/fr/accueil



Une table réservée lors du Forum 2018
Une table de 8 réservée pour votre compagnie à l’avant dans la salle où les plénières seront tenues.  Invitez-y 
votre équipe, ou invitez les délégué(e)s à se joindre à vous à ‘votre table’. 

Espace réservé de rencontre
Une salle de rencontre privée pour votre organisation. À vous de décider comment vous l’utiliserez, comme 
bureau satellite, pour des meetings privés, etc.

Publicité
Une chance de promouvoir votre organisation avec une publicité en couleur dans le programme du Forum 
conçu et imprimé professionnellement. 

Bénéfices de 
commandite

Or  25 000 $ + Argent  15 000 $ Bronze 5 000 $

Une table réservée 

Espace réservé de 
rencontre

Publicité (Pleine page)

Publicité (1/2 page)

Un remerciement 
public lors d’une 
plénière

Admissions 6 4 1

Kiosque

Reconnaissance

* Les médias - veuillez nous contacter pour obtenir plus de détails au sujet d’une opportunité de commandite. 
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Un remerciement public lors d’une plénière
Lors d’une séance plénière, avec tous les délégué(e)s présent(e)s, nous remercierons votre compagnie pour 
votre soutien et nous reconnaitrons les membres de votre équipe dans la salle. 

Admission
Soyez-y. Un des plus importants bénéfices de nos commanditaires consiste en leur admission au Forum. 
Envoyez des membres de votre équipe pour vous représenter, apprendre, rencontrer et élargir votre réseau. 

Kiosque 
Un espace de 10x10, 1 table, 2 chaises, connexion wifi et accès à l’électricité.

Reconnaissance
Votre logo affiché sur le site web du Forum, ainsi que dans le programme et sur les écrans de présentation du 
Forum 2018.
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45e Nord

Apollo Research

Beechwood Ottawa

Bellwood Health Services 

BC/Yukon Legion Command

BHC Medical

Calian

Association canadienne des ergothérapeutes 

Association chiropratique canadienne 

Groupe des Services de santé des Forces canadiennes 

Association médicale canadienne 

Association canadienne de physiothérapie 

Centre de toxicomanie et de santé mentale

IRSC

Cognistat

Université Dalhousie

Edgewood

Équinoxe Soins 

Esprit de Corps

GE Santé

Homewood Santé 

KEDCO

IBM

Johnson & Johnson

Kinova Robotics

Last Door Recovery Centre

LDCOMM Events & Communications

Lundbeck Pharmaceutique 

Med Releaf

Croix Bleue Medavie 

Motek

NeuroSolutions

Fondation ontarienne en traumatisme neurologique

OrthoCanada

Centre PERFORM

Photon Blitz

Prospect Human Services

Proximify

Faculté des sciences de la santé, Université Queen’s

Reckitt Benckiser 

Reticle

Légion royale canadienne 

Collège militaire royal du Canada

Sunshine Coast Health Centre

Les amputés de guerre 

Tilray

Trafalgar Residence

La patrie gravée sur le Cœur 

Université Laval

Université de l’Alberta 

Université du Manitoba 

Université d’Ottawa 

Université de Régina 

Urban Poling

Anciens Combattants Canada 

Via Rail

Wounded Warriors Canada

Université York 

COMMANDITAIRES AU FIL DES ANNÉES PASSÉES 
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POUR VOUS JOINDRE À NOUS, CONTACTEZ :
Lisa Doulas 
T : 613-539-2482 
Courriel : lisa@ldcomm.ca

Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans
Université Queen’s

Kingston Hall, salle 301 
Kingston, ON    K7L 3N6 
T : 613-533-3329      F : 613- 533-3405
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