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NOUS CONTACTER
Vous aimeriez participer à l’événement ICOPHAI 2019  
à titre de partenaire? Faites-nous part de votre intérêt!
Sylvie Martineau 
Secrétariat du congrès 
Tél : 418 658-6755, poste 230 
Sans frais: 1 866-358-6755 
icophai@agoraopus3.com

Manon Racicot, DMV, PhD 
Vétérinaire épidémiologiste, Gestionnaire de programme
Équipe de développement de modèles d’évaluation du risque 
Direction générale du développement des affaires  
et des services de l’innovation 
Agence canadienne d’inspection des aliments / Gouvernement du Canada
manon.racicot@canada.ca / Tél : 450 773-8521, poste 00870

LE 5TH INTERNATIONAL CONGRESS 
on Pathogens at the Human-Animal Interface (ICOPHAI) 2019  
se tiendra à Québec, du 24 au 26 septembre 2019. 
Le congrès scientifique, organisé par l’Université de Montréal, en collaboration avec l’Université 
d’Ohio, permettra aux scientifiques et professionnels du milieu académique, du secteur privé et du 
gouvernement de se rencontrer et discuter de la science couvrant les 3 composantes de l’analyse 
du risque (évaluation du risque, gestion du risque et communication du risque). Comme précédem-
ment, les échanges entre les pays du nord et du sud seront encouragés.

THÈME GÉNÉRAL: 

«  Nouveaux défis dans l’application  
d’une approche Une santé dans  
un environnement changeant. »

LES DOMAINES THÉMATIQUES POUR LES TROIS SESSIONS SPÉCIALES SERONT:
1.  Les productions animales et l’environnement durable sont-ils compatibles dans une perspective 

d’analyse de risque?
2.  L’émergence de la résistance aux antimicrobiens dans une ère d’usage et mauvaise usage  

des médicaments;
3. Renforcement des capacités pour les groupes de travail Une Santé.

En commanditant l’événement ICOPHAI 2019 et ses coûts, vous reconnaissez la nature vitale du 
concept Une Santé et l’impact sur les pathogènes à l’interface humain-animal. Vous démontrez 
également votre soutien à la poursuite des recherches dans ces domaines au service d’une société 
mondiale.
La commandite offre diverses possibilités de nouer des relations plus étroites avec des chercheurs 
scientifiques, des décideurs, des universitaires et des étudiants issus des secteurs public et privé, 
tout en améliorant l’expérience des participants au congrès.
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VISIBILITÉ GLOBALE
OFFICIEL
15 000$

OR
10 000$

ARGENT
8 000$

BRONZE
5 000$

OUTILS DE PUBLICATION OFFICIELS
Identification en tant que « Partenaire »  
sur tous les outils et publications officiels de l’événement X

VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS  

Site Web – Logo sur la page d’accueil avec hyperlien X
Site Web – Logo sur la page « partenaires » avec hyperlien X X X
Infolettres – Logo (3) Infolettres envoyées aux participants X X X X

VISIBILITÉ PENDANT LE CONGRÈS
Programme Officiel – Sur clé USB 
Message du partenaire « officiel » 
½ page: Mot de Bienvenue 
1 page: Publicité 
Logo dans la section « remerciements aux partenaires » dans le programme

X

Programme Officiel – Sur clé USB 
½ page: Publicité 
Logo dans la section « remerciements aux partenaires » dans le programme

X

Programme Officiel – Sur clé USB 
¼ page: Publicité 
Logo dans la section « remerciements aux partenaires » dans le programme 

X X

Sac du participant – Logo du partenaire  
« Officiel » imprimé sur le sac + Insertion 
Possibilité d’insérer 2 items maximum   
Objet promotionnel et/ou document promotionnel

X

Sac du participant – Une insertion
Possibilité d’insérer 1 item maximum   
Objet promotionnel ou document promotionnel

X

Lanières de cocardes – Recharges USB pour téléphone 
Impression du logo sur la lanière d’identification  
L’embout du produit sert de recharge USB pour les téléphones.  
Produit compatible avec les Iphone et Androïd

X

Écrans – Logo 
Affichage du logo, proportionnel au plan de partenariat,  
sur les écrans avant les conférences et les activités

X X X X

Panneaux de remerciement des commanditaires – Logo 
Affichage du logo, proportionnel au plan de partenariat X X X X

Cocktail de Bienvenue – Partenaire le 23 septembre 
Logo à l’entrée de la salle lors du Cocktail
Remerciements lors du Cocktail

X

Souper de Gala – Partenaire le 25 septembre 
Logo à l’entrée de la salle 
Remerciements lors de la soirée

X

Pauses-café – Partenaire le 24 septembre 
2 pauses par jour (am-pm) – Affichage du logo et remerciement  
lors des pauses café prévues pour le 24 septembre

X

Pauses-café – Partenaire le 25 septembre 
2 pauses par jour (am-pm) – Affichage du logo et remerciement  
lors des pauses café prévues pour le 25 septembre

X

Espace d’exposition – Location d’espace 18’ X 8’ 
* Important : La quantité totale d’espace de kiosque disponible est de 8
« PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI »  
Limite de un (1) espace kiosque par partenaire 
Conception non-incluse mais comprend : 
Une (1) table de 6’ x2’ napée et jupée
Deux (2) chaises
Une (1) prise électrique

X X X X

AUTRES BÉNÉFICES | PARTENAIRES
Inscription(s) gratuite(s)  2 1 1 0

Billet(s) pour le Cocktail de Bienvenue 2 1 1 0

Billet(s) pour le Souper de Gala 2  1 1 0

© Jean-François Bergeron, Enviro Foto      

*Tous les montants sont en dollars canadiens (CAD) + taxes applicables 
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Organisation

Adresse Rue Ville

Province/État Pays Code postal

Nom de la personne contact Courriel Téléphone

OPTIONS DE PARTENARIAT

NIVEAU DE COMMANDITE MONTANT

OFFICIEL         15 000 $

OR         10 000 $ 

ARGENT           8 000 $

BRONZE        5 000  $ 

Signature Date

Prénom Nom Titre

FORMULAIRE DE CONFIRMATION 
PARTENARIAT LORS DU CONGRÈS

Pour une participation en tant que partenaire au congrès ICOPHAI 2019,  
veuillez remplir ce formulaire et le retourner au secrétariat du congrès à l’adresse suivante:  
icophai@agoraopus3.com ou par télécopieur au 418 658-8850.
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