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L’ICRSMV a à cœur de faire connaître les recherches en santé qui toucheront le personnel militaire, les vétérans, leurs 
proches et d’autres groupes connexes. Le Forum de l’ICRSMV offre aux chefs de file du monde universitaire, de l’industrie, 
du gouvernement et du milieu philanthropique la possibilité d’établir des rapports avec les ressources de recherche 
existantes, de faciliter les nouvelles recherches, d’accroître les capacités de recherche et de favoriser l’application des 
connaissances.

Le Canada, qui compte dans les Forces armées canadiennes 71 500 membres de la Force régulière et 30 000 membres 
servant dans la Force de réserve, 60 600 familles militaires et 629 300 vétérans, a une population considérable associée à 
des risques, à un passé ainsi qu’à des expériences uniques exigeant de nouvelles normes de protection, de prévention et 
de soins.

Ne ratez pas l’occasion de faire savoir à un public international que vous soutenez la promotion des recherches en 
santé au cours du principal forum du Canada sur les recherches touchant la santé des militaires, des vétérans et de leurs 
proches.

 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU FORUM VIRTUEL DE L’ICRSMV

Mercredi 29 septembre – de 10 h à 11 h 30 (HE)

L’événement de lancement comprendra la présentation du prix Banting, l’annonce des bourses d’études ainsi 
que l’annonce des membres institutionel(le)s de 2021. 

Mardi 5 octobre – de 10 h à 13 h 30 (HE)

Volet de présentation par affiches

Jeudi 7 octobre – de 10 h à 13 h 30 (HE)

Volet sur le personnel militaire en activité de service 

Jeudi 14 octobre – de 10 h à 13 h 30 (HE)

Volet sur les vétérans 

Jeudi 21 octobre – de 10 h à 13 h 30 (HE)

Un volet sur les proches et un volet sur le personnel militaire en activité de service

Jeudi 28 octobre – de 10 h à 13 h 30 (HE)

Un volet sur le personnel de sécurité publique et un volet sur les vétérans 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS pour servir ceux et celles qui nous servent.
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POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

1
Reconnaissance dans un courriel
Les commanditaires des niveaux platine et or seront mis en évidence dans un courriel de 
reconnaissance montrant à tous les participants inscrits le soutien que vous accordez au Forum 
virtuel de 2021 de l’ICRSMV concernant le personnel militaire, les vétérans, les familles et le 
personnel de sécurité publique.

2
Annonce de reconnaissance verbale
Notre équipe annoncera à la fin de l’activité de lancement, devant tous les participants virtuels, 
notre reconnaissance pour le soutien de votre société.

3
Publicité numérique
Montrez à vos délégués ce que vous faites et qui vous êtes en achetant un espace d’affichage 
d’une publicité numérique en couleurs à https://cimvhrforum.ca/fr/accueil/ et dans la section des 
commandites de la plateforme de la conférence.

4
Affichage du logo dans les présentations YouTube de l’ICRSMV
Continuez à être vu. Après la présentation en direct, chaque volet sera téléchargé sur la chaîne 
YouTube publique de l’ICRSMV – votre logo sera placé dans la première et la dernière diapositives de 
la vidéo et, une fois affichées, ces vidéos feront l’objet d’une promotion dans les médias sociaux.

5
Stand virtuel des commandites
(p.4) 

6
Reconnaissance par un logo sur le site du Forum
Reconnaissance par un logo avec accès au clic sur le site Web du Forum et description de votre 
organisme.

7
Annonce dans les médias sociaux 
Accroissez votre exposition et le nombre de vos abonnés en faisant en sorte que notre équipe des 
médias sociaux annonce votre commandite sur nos sites (Facebook et Twitter).

8
Affichage du logo dans la plateform virtuel
Votre logo sera ajouter à la plateform virtuel de la conférence



Stand virtuel des commandites
Décrivez-vous. Établissez des liens avec nos participants par l’entremise de votre stand virtuel des commandites. 
Créez un stand virtuel où vous pouvez mettre votre organisme en évidence et souligner les avantages du travail et de 
l’établissement de liens avec votre organisme.

• Marquez votre stand de commanditaire pour établir visuellement des liens avec les participants.

• Ajoutez du texte et des images pour mettre votre organisme en évidence.

• Communiquez avec les participants au moyen d’une fonction de clavardage et d’une fonction permettant 
d’organiser des rencontres avec les participants.

• Accroissez les rapports et la notoriété de la marque au sein de la communauté des recherches en santé applicables 
aux militaires et aux vétérans.

• Incluez des documents et des vidéos pour établir des liens avec les participants.

• Indiquez les membres de votre personnel qui assistent à la conférence.

• Incluez des liens menant à vos médias sociaux, à votre site Web et à d’autres renseignements.
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COMMANDITAIRE

FORUM SPONSOR

De susaperuptat laut re conestiorae doluptatae nes remporum dolorpo ssunto 
evellautem sinum autemque con reri omnis exceaquam reptaspere idem. Dit 
re doloristia denihilUnt. Nus, undam, ut quae invende nissita quodis cumet unt 
ommodit, aut vellaborio omnimo dis coris exeribus, quos si doluptat endit, ium 
volupit iatus. Tatquat. Tus. Lessima ionsendis eaquos et qui conesentore con 
pratat liquia volest odis.

COMMANDITAIRE

Visionner sur YouTube

T Y

Exhibitor Staff

Alicia Smith
Lead Scientist

* Envoyer un message

L’envoi d’un message à un autre participant(e) affichera votre adresse électronique pour qu’il 
puisse vous répondre.

ENVOYER

Indiquez qui 
vous êtes.

ORGANISER UN RENDEZ-VOUS

Exemple de stand de commandite
Aide | Réglages | Mon profile | Fermeture de session

Logo de votre 
société.

• Mon agenda

• Horaire

• Stands de 
commandites

• Participant(e)s

• Présentations

• Offres

• Nouvelles

• Commanditaires

Laissez les gens 
vous envoyer 
directement des 
messages par 
l’entremise de 
votre stand de 
commandite.

Incluez un lien 
vers une série 
de rencontres 
pour que les 
participants 
puissent avoir 
des échanges 
à un moment 
prédéterminé 
avec votre 
organisme.

Affichez une 
publicité ou une 
vidéo.

Établissez des liens 
entre les gens et 
votre personnel.

Placez vos liens 
menant aux 
médias sociaux.
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NIVEAUX DE COMMANDITE

Avantages Platine
8 000 $ 
ou plus

Or 
5 500 $

Argent 
3 000 $

Bronze   
1 500 $

Reconnaissance dans un courriel

Annonce verbale

Publicité numérique

Affichage du logo dans les présentations 
YouTube de l’ICRSMV

Stand virtuel de commandite

Reconnaissance par un logo sur le site 
Web du forum

Publication sur les médias sociaux  
x4

 
x3

 
x2

 
x1

Affichage du logo sur la plateforme de la 
conférence

* Bureaux de presse : Communiquez avec nous pour plus de détails sur la marche à suivre pour être un commanditaire 
média du Forum virtuel de l’ICRSMV.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS ET MONTREZ AU CANADA 
ET AU MONDE QUE VOTRE ORGANISME SOUTIENT 
LES RECHERCHES TOUCHANT LA SANTÉ DES 
MILITAIRES, DES VÉTÉRANS, DU PERSONNEL DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LEURS PROCHES. 



CONTACTEZ-NOUS :

Lauren Hanlon

Téléphone : 1-613-276-6107

Courriel : lauren.hanlon@queensu.ca

Samantha Chow

Téléphone : 1-613-533-6000, poste 77580

Courriel : Samantha.c@queensu.ca

HTTPS://CIMVHRFORUM.CA/FR/ACCUEIL/
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