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Bienvenue à la 7e édition du

Congrès dentaire de l’Outaouais 2022

Comité organisateur

2022

Chers partenaires,

C’est avec une grande fierté que nous aimerions vous compter parmi nos précieux 
commanditaires et exposants pour commémorer la 7e édition du Congrès dentaire de 
l’Outaouais 2022 qui aura lieu le samedi 12 novembre prochain au Palais des congrès 
de Gatineau sous le thème « La cavité buccale, une fenêtre sur la santé générale ». 

Grâce à la solidarité de tous, nous avons pu surmonter ces deux dernières années 
difficiles de la pandémie. Nous sommes ravis de reprendre notre événement en 
présentiel pour nous rassembler à nouveau sous le même toit. 

Porté par le succès de toutes ces éditions depuis 2014, le Congrès dentaire de         
l’Outaouais est rendu un événement annuel, au fil des ans, à ne pas manquer au sein 
de la communauté dentaire du Québec et de l’Ontario.  

C'est donc l'occasion de rencontrer de nombreux professionnels de la santé 
bucco-dentaire, voulant améliorer leur pratique en découvrant toutes les nouveautés, 
que ce soit pour l’équipement, les produits et services ou les nouvelles technologies 
du domaine dentaire. 

Veuillez consulter ce document pour trouver tous les avantages de partenariat qui 
vous seront bénéfiques du point de vue marketing. 

D’ailleurs, les opportunités de visibilité pour vous seront nombreuses. Nous vous 
offrons l’accès à différents forfaits de partenariat.  

Parmi ceux-ci, vous retrouverez plusieurs options possibles pour vous afficher tel que 
la publicité numérique et papier, l’insertion de logo (s) à différents niveaux, la mention 
par l’animateur lors de présentation, l’exclusivité pour certains emplacements et bien 
d’autres privilèges intéressants et profitables.  

Aussi,  en  exclusivité  pour  cette  7e  édition  du  Congrès,  les  conférences  de nos
personnalités publiques et invités auront  lieu dans  la grande  salle d’exposition, 
regroupant ainsi tous les congressistes vedettes, commanditaires et exposants. 

Votre  appui  est  indéniable pour  nous  afin  d’amener, encore une  fois, cette 7e 
édition du Congrès à un niveau majestueux.  

On vous attend en grand nombre !

 

 
 

Amal Lakhssassi, HD
Présidente et fondatrice

de l’Agence dentaire de l’Outaouais

Dre Houda Lallali
Parodontiste 

D.M.D, M.SC, CERT. PARO., FRCD©

Dre Anne Dumouchel
Dentiste, D.M.D 

Dr Jean-Philippe Gagné
Dentiste, D.M.D 
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Exposition lors du
Congrès dentaire de l’Outaouais 2022

Date

Samedi 12 novembre 2022 de 
7h à 17h

Lieu

Palais des congrès de Gatineau 
50, boulevard Maisonneuve        
Gatineau, QC J8X 4H4

Édition 2022 en bref

- 8 conférenciers (ères)
- 35 exposants
- Plus de 400 congressistes du 
domaine dentaire
- Des cours et conférences 
théoriques
- Opportunités de réseautage 
multiples
- Public ciblé  /  Potentiel          
intéressant d’affaires

Montage

Vendredi 11 novembre 2022 de 
13h à 18h

Démontage

Aucun étalage ne pourra être 
démonté avant l’heure de       
clôture officielle de l’exposition, 
soit 17h, samedi 12 novembre 
2022.

Restauration incluse

Repas et rafraîchissements 
offerts sur l’espace d’exposition :            
déjeuner, pauses-santé, dîner et 
cocktail de clôture.

Déroulement

De 7h à 8h : Accueil, déjeuner
et ouverture de la salle
d’exposition  

De 8h à 12h : Isabelle Huott & 
Benoît Chalifoux

De 12h à 13h : Dîner

De 13h à 14h30 : Première 
session de formation
(5 conférenciers) 

De 14h30 à 15h : Pause 

De 15 à 16h30: Deuxième 
session de formation
(5 conférenciers) 

De 16h30 : Vins et fromages et 
clôture du congrès 



• Endroit privilégié 
• Espace octroyé de 16’x 10’ (2 kiosques) 
• Rideaux des murs de séparation de 4’ de haut par  
  10’ de profond 
• 2 tables de 6’ X 30’’ nappées et jupées avec 4
  chaises 
• 2 rallonges électriques de 15 Ampères 
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Partenaire Platine
6 000 $ + TX
Disponibilité : 3

Nature de la commandite : Collaborateur officiel du Congrès dentaire de l’Outaouais 2022

• Présenté comme partenaire Platine et collaborateur officiel dans les outils de communications,              
promotionnels et lors de l’événement.
• Intégration du logo de l’organisation sur tous les éléments visuels d’affichage de l’événement :

     - Bannière publicitaire à l’entrée de la grande salle d’exposition
     - Carrousel animé dans le site web du Congrès
     - Mention premium de l'organisation dans toutes les communications promotionnelles du Congrès faites 
       par courriel avec hyperlien direct vers le site de l’organisation.
     - Reconnaissance de la commandite (mention à l’écran de la grande salle d’exposition)
     - Présence du logo de l'organisation dans l'affiche numérique de l'événement au cours de la semaine du
       Congrès.
     - Publication d’annonce sur les Médias sociaux de l’Agence dentaire de l’Outaouais, organisateur de  
       l'événement (Facebook – Instagram – LinkedIn)
     - Horaire de la journée dans le programme final
     - Site web du Congrès avec hyperlien direct vers le site de l’organisation
     - Diaporama des partenaires diffusé au salon des exposants.
     - Affichage platine d’annonce dans le programme final numérique avec hyperlien direct vers le site de
       l’Organisation.

• Affiche de l’organisation à l’entrée du Congrès
• Positionnement prioritaire de vos kiosques
• Reconnaissance de la commandite (mention à l’écran de la grande salle d’exposition)
• Nom de l’organisation et de ses représentants dans la section répertoire dans le programme final.
• Publicité dans le programme final | Pleine page couleur | Endos couverture devant
• Remerciements sur scène lors des sessions d’ouverture et de fermeture.
• Case « commanditaire à visiter » dans le passeport « Passeport des exposants »
• Insertion d’un document corporatif* ou d’un article promotionnel* dans le porte-documents.
• Douze (12) mois de publication de la carte professionnelle de l'organisation dans l’annuaire des             
partenaires du nouveau site internet de l'Agence dentaire de l’Outaouais.

* Tout item sera soumis à l’approbation du comité.

Privilèges supplémentaires : 

4 inscriptions à l’événement pour
l’organisation incluant les 2 repas,
les pauses-santé et le cocktail de
clôture. 



• Espace octroyé de 8’ x 10‘
• Rideaux des murs de séparation de 4’ de haut par  
  10’ de profond 
• 2 tables de 6’ X 30’’ nappées et jupées avec 2
  chaises 
• 1 rallonges électriques de 15 Ampères 
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Partenaire Or
4 500 $ + TX
Disponibilité : 10

Nature de la commandite : Partenaire Or du Congrès dentaire de l’Outaouais 2022 

• Présenté comme partenaire Or dans les outils de communications, promotionnels et lors de l’événement.
• Intégration du logo de l’organisation sur tous les éléments visuels d’affichage de l’événement :

     - Bannière publicitaire à l’entrée de la grande salle d’exposition 
     - Carrousel animé dans le site web du Congrès 
     - Mention premium de l'organisation dans toutes les communications promotionnelles du Congrès faites
       par courriel avec hyperlien direct vers le site de l’organisation. 
     - Présence du logo de l'organisation dans l'affiche numérique de l'événement au cours de la semaine du
       Congrès. 
     - Publication d’annonce sur les Médias sociaux de l’Agence dentaire de l’Outaouais, organisateur de
       l'événement (Facebook – Instagram – LinkedIn) 
     - Site web du Congrès avec hyperlien direct vers le site de l’organisation 
     - Diaporama des partenaires diffusé au salon des exposants 
     - Affichage premium d’annonce dans le programme final numérique avec hyperlien direct vers le site de
       l’Organisation. 

• Affiche de l’organisation à l’entrée du Congrès 
• Positionnement prioritaire de vos kiosques 
• Reconnaissance de la commandite (mention à l’écran de la grande salle d’exposition) 
• Nom de l’organisation et de ses représentants dans la section répertoire dans le programme final 
• Publicité dans le programme final | 1/2 page couleur 
• Remerciements sur scène lors des sessions d’ouverture et de fermeture. 
• Case « commanditaire à visiter » dans le passeport « Passeport des exposants » 
• Insertion d’un document corporatif* ou d’un article promotionnel* dans le porte-documents 
• Six (6) mois de publication de la carte professionnelle de l'organisation dans l’annuaire des partenaires 
du nouveau site internet de l'Agence dentaire de l’Outaouais. 

* Tout item sera soumis à l’approbation du comité.

Privilèges supplémentaires : 

2 inscriptions à l’événement pour
l’organisation incluant les 2 repas,
les pauses-santé et le cocktail de
clôture. 



• Espace octroyé de 8’ x 10‘
• Rideaux des murs de séparation de 4’ de haut par  
  10’ de profond 
• 1 table de 6’ X 30’’ nappées et jupées avec 2
  chaises 
• 1 rallonges électriques de 15 Ampères 
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Partenaire Argent
3 500 $ + TX
Disponibilité : 10

Nature de la commandite : Partenaire officiel d’une conférence du programme scientifique 

• Présenté comme partenaire Argent dans les outils de communication, promotionnels et lors de               
l’évènement 
• Intégration du logo de l’organisation sur tous les éléments visuels d’affichage de l’événement : 

     - Bannière publicitaire à l’entrée de la grande salle d’exposition 
     - Diaporama des partenaires diffusé au salon des exposants 
     - Bulletin électronique / Communications courriel 
     - Inclusion d’annonce dans le programme final numérique avec hyperlien direct vers le site de
       l’Organisation. 
     - Affichage de logo sur les Médias sociaux de l’Agence dentaire de l’Outaouais, organisateur de
       l'événement (Facebook – Instagram – LinkedIn) 
     - Horaire de la journée dans le programme final 
     - Site web du Congrès avec hyperlien direct vers le site de l’organisation. 

• Affiche de l’organisation à l’entrée du Congrès 
• Nom de l’organisation et de ses représentants dans la section carte d’affaires dans le programme final 
• Publicité dans le programme final | 1/2 page couleur 
• Remerciements sur scène lors des sessions d’ouverture et de fermeture. 
• Mention du nom de l’organisation lors de la présentation du conférencier 
• Case « commanditaire à visiter » dans le passeport « Passeport des exposants » 
• Trois (3) mois de publication de la carte professionnelle de l'organisation dans l’annuaire des partenaires 
du nouveau site internet de l'Agence dentaire de l’Outaouais. 

* Tout item sera soumis à l’approbation du comité.

Privilèges supplémentaires : 

2 inscriptions à l’événement pour
l’organisation incluant les 2 repas,
les pauses-santé et le cocktail de
clôture. 

* L’organisation s’engage à prendre en charge tous les frais associés aux conférenciers s’il y a lieu 
** Toute conférence est assujettie à l’approbation du comité scientifique 
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Partenaire Bronze
1 200 $ + TX
Disponibilité : 1-3 par tranche horaire

Nature de la commandite : Partenaire Bronze du Congrès dentaire de l’Outaouais 2022 

QUATRE OPTIONS D'HORAIRE DISPONIBLES : 

OPTION 1 : DÉJEUNER  
OPTION 2 : DÎNER 
OPTION 3 : PAUSE-SANTÉ 
OPTION 4 : COCKTAIL DE CLÔTURE 

• Nom de l’organisation et de ses représentants dans la liste des exposants 
• Mention de l’organisation dans la liste des partenaires dans le programme final. 
• Horaire de la journée dans le programme final 
• Logo sur le site web avec hyperlien direct vers le site web de l’organisation 
• Affichage exclusif dans la salle d’exposition pendant la tranche horaire choisie 
• Mention de l’organisation par l’animateur à titre de commanditaire lors du discours pendant la
  tranche horaire sélectionnée. 
• Intégration du logo au diaporama des partenaires diffusé au salon des exposants. 
• Insertion d’un document corporatif* ou d’un article promotionnel* dans le porte-documents 
• Une (1) inscription complète pour un délégué 

* Tout item sera soumis à l’approbation du comité.
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Kiosque d’exposition
2 500 $ + TX
Disponibilité : 25

Nature de la commandite : Espace kiosque pour exposition libre
dans la salle des exposants 

Kiosque d’exposition

• Espace octroyé de 8’x 10’ 
• Rideaux des murs de séparation de 4’ de haut par 10’ de profond 
• 1 table de 6’ X 30’’ nappée et jupée avec 2 chaises 
• 1 rallonge électrique de 15 Ampères 

Visibilité associée 

• Logo sur le site web avec hyperlien direct vers le site web de
l’organisation
• Logo dans la section partenaires du programme final
• Logo dans un diaporama des partenaires diffusé au salon des 
exposants
• Nom des représentants dans la section répertoire dans le programme 
final
• Mention dans la liste des exposants dans le passeport du « Passe-
port des exposants » 

*Un seul espace kiosque est alloué par exposant sans exception 

**Catégorie OBNL veuillez contacter le comité organisateur 

***Tout item sera soumis à l’approbation du comité.

Privilèges supplémentaires : 

2 inscriptions à l’événement pour l’organisation incluant les 2 repas,
les pauses-santé et le cocktail de clôture. 
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Tableau comparatif
des avantages partenaires 

Plan Platine Or Argent Bronze Kiosque

Privilèges supplémentaires

Présenté comme partenaire  et collaborateur officiel dans les outils de
communications, promotionnels et lors de l’événement

Bannière publicitaire à l’entrée de la grande salle d’exposition

Carrousel animé dans le site web du Congrès

Reconnaissance de la commandite (mention à l’écran de la grande salle
d’exposition)
Présence du logo de l'organisation dans l'affiche numérique de l'événement au 
cours de la semaine du Congrès.

Publication d’annonce sur les Médias sociaux de l’Agence dentaire de l’Outaouais, 
organisateur de l'événement (Facebook – Instagram – LinkedIn)

Affichage 
Premium

728 x 180 px

1 page

12 mois

4 2 2 1 2

6 mois 3 mois

1/2 page 1/2 page 1/4 page

336 x 180px 336 x 180px 180 x 180px 180 x 180px

Affichage 
Premium LOGO LOGO

LOGO

LOGO

Horaire de la journée dans le programme final
Site web du Congrès avec hyperlien direct vers le site de l’organisation

Diaporama des partenaires diffusé au salon des exposants.

Affichage  d’annonce dans le programme final numérique avec hyperlien direct
vers le site de l’Organisation
Affiche de l’organisation à l’entrée du Congrès

Positionnement prioritaire de kiosques

Reconnaissance de la commandite (mention à l’écran de la grande salle
d’exposition)
Nom de l’organisation et de ses représentants dans la liste des exposants et 
section répertoire dans le programme final.

Publicité dans le programme final
Remerciements sur scène lors des sessions d’ouverture et de fermeture.

Case « commanditaire à visiter » dans le passeport « Passeport des exposants »

Insertion d’un document corporatif* ou d’un article promotionnel* dans le
porte-documents.
Publication de la carte professionnelle de l'organisation dans l’annuaire des 
partenaires du nouveau site internet de l'Agence dentaire de l’Outaouais.

Mention du nom de l’organisation lors de la présentation du conférencier

Inscriptions à l’événement pour l’organisation incluant les 2 repas,
les pauses-santé et le cocktail de clôture.

Kiosque d’exposition

Affichage exclusif dans la salle d’exposition pendant la tranche horaire choisie

Mention de l’organisation par l’animateur à titre de commanditaire lors du discours 
pendant la tranche horaire sélectionnée.

Mention  de l'organisation dans toutes les communications promotionnelles du 
Congrès faites par courriel avec hyperlien direct vers le site de l’organistion.

16’ x 10’ 8’ x 10’ 8’ x 10’ 8’ x 10’
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Visibilité associée

Opportunités additionnelles
de commandite

Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5

Insertion
promotionnelle

Publicité dans le
programme final

Brève allocution
lors du dîner

Commanditaire
du passeport des

exposants 

Commanditaire
de prix de

présences 

Nature de la commandite : Variable selon les différentes options  

Privilèges supplémentaires : 

1 inscriptions à l’événement pour l’organisation incluant les 2 repas, les pauses-santé et le cocktail de clôture. 

• Logo dans la section autres partenaires du programme final 
• Logo dans un diaporama des partenaires diffusé au salon des exposants 
• Logo dans une publication des partenaires partagé sur les médias sociaux 
• Nom de l’organisation et de ses représentants dans la section répertoire dans le programme final 
• Logo sur le site web avec hyperlien direct vers le site web de l’organisation 

* Plus d’une option peut être choisie par la même organisation. 

* * Tout item sera soumis à l’approbation du comité 
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Option 1 : 

Insertion promotionnelle
850 $ + TX
Disponibilité : 15

Visibilité associée 

• Insertion d’un document corporatif* ou d’un article promotionnel* dans le porte-documents des congressistes
• Document/article promotionnel fourni par l’organisation
• Quantité à distribuer | plus de 400 unités (quantité à confirmer) 

*Tout item sera soumis à l’approbation du comité.

Option 2 : 

Publicité dans le programme final
Tarif en fonction de la taille de l'annonce

Disponibilité : 10

Visibilité associée 

• Impression de plus de 400 exemplaires remis aux participants / conférenciers / exposants
• Publicité en couleur avec montage graphique fourni par l’organisation 

*Tout item sera soumis à l’approbation du comité.

Option B :
450 $ + TX 
Disponibilité : 10 

Option A :
350 $ + TX 
Disponibilité : 10 

Option C :
750 $ + TX 
Disponibilité : 10 

Les spécifications techniques des pièces publicitaires se trouvent à la fin de ce document



Option 4 : 

Passeport des exposants
1 500 $ + TX

Disponibilité : 1

2022

Option 3 : 

Brève allocution lors du dîner 
450 $ + TX
Disponibilité : 1

Visibilité associée 

• Publication du logo de l’organisation sur les réseaux sociaux
• Brève allocution lors du dîner. 

Visibilité associée 

• Publication du logo de l’organisation sur les réseaux sociaux 
• Passeport-guide du salon des exposants distribué à tous les 
congressistes 
• Impression de plus de 400 exemplaires remis aux participants / 
conférenciers / exposants 
• Couverture extérieure : 
     - Impression couleur et papier rigide 
     - Devant : Visuel adapté avec logo de l’organisation en
       exclusivité 
     - Endos : Réservé pour présentation des commanditaires de
       l’évènement 
     - Dimension fermé : L 4.2 po x H 5.5 po, dimension ouvert
       L 8.3 po x H 5.5 po  
• Contenu intérieur : 
     - Liste des exposants 
     - Plan du salon des exposants 
     - Cases pour chaque exposant qui devront être complètement
       remplies 
     - L’organisation se réserve le droit d’ajouts d’informations
       pratiques et diverses 
• Campagne publicitaire électronique exclusive avec le visuel du 
Passeport 
• Affiche publicitaire à l’effigie de l’organisation à l’intérieur du 
salon d’exposition afin de recueillir les passeports complétés.  

Le partenaire doit être le commanditaire du dîner au préalable*  

L'organisation doit soumettre le design de son annonce. Les spécifications
techniques des pièces publicitaires se trouvent à la fin de ce document.



Nature de la commandite : Un don d’un prix de présence afin d’augmenter la visibilité de
l’organisation 

Option 5 : 

Commanditaire de prix de présences 
À discuter
Disponibilité : 5

Visibilité associée 

•  Publication du logo de l’organisation associé au prix de présence sur les réseaux sociaux 
• Affichage du logo de l’organisation associé au prix de présence dans un diaporama des partenaires diffusé au 
salon des exposants 
• Mention de l’organisation et du partenariat par l’animation 
• Remerciements de l’organisation durant le tirage du passeport gagnant dans la salle d’exposition 

Autres opportunités de
commandites 
• Portes-documents 

• Stylo 

• Bloc-notes 

• Équipements audiovisuels 

• Impression 
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Spécification supplémentaire 

* Nous devons recevoir les prix de présence au moins sept jours avant l’événement 
** Les prix de présence n’ont pas besoin d’être en lien avec l’organisation. 



1 – Formulaire 

Vous devez compléter le formulaire d’entente de 
partenariat que vous retrouverez ci-joint à la fin du plan 
de partenariat et aussi disponible en ligne sur le site 
web du congrès au www.congres.agencedentaire.com. 

2 - Termes et conditions 

Toutes les informations requises et les détails associés 
y sont précisés incluant les « Termes et conditions ». 

3 – Confirmation 

Faites parvenir votre formulaire dûment rempli à     
l’adresse indiquée et une fois le paiement effectué,
nous confirmerons avec vous votre réservation. S’il y a 
lieu, votre logo d’organisation sera aussi ajouté au plan 
de la salle des exposants en ligne afin de confirmer 
votre emplacement de kiosque. 

Lorsque votre réservation de kiosque est confirmée, le 
nom de votre compagnie est intégré dans le plan 
d’exposition au niveau du kiosque correspondant. En 
nous communiquant votre URL, nous l’intégrons dans le 
plan avec un lien direct vers votre site Web. 

2022

Devenez partenaire de la 7e édition
du Congrès dentaire de l’Outaouais

Plan de la salle des
exposants
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Pour contacter le comité organisateur 

www.congres.agencedentaire.com 

Pour de plus amples informations concernant les plans de partenariat proposés ou toutes autres questions reliées au 
congrès, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 

Amal Lakhssassi, HD 
Présidente et fondatrice de

l’Agence dentaire de l’Outaouais 
(819) 962-0125 

info@dentoutaouais.ca 

Aminata Touré
Adjointe administrative 

(819) 500-5612 
info@dentoutaouais.ca  

Grace K. Busanga 
Communications et logistiques 

(613) 410-7450 
contact@avecgrace.com   

Agence dentaire de l’Outaouais
139, rue de la Sève Gatineau,

QC J8V 4A8 Canada 
 



Termes et conditions 

Congrès dentaire de l’Outaouais 2022

2022

 
 

 

Les présentes conventions font partie intégrante du 
traité entre l’Agence dentaire de l’Outaouais et        
l’Exposant. L’Agence dentaire de l’Outaouais a tous 
les pouvoirs quant à l’interprétation et à l’application 
de ces accords, qu’elle peut aussi bonifier. 

Tous les éléments non inclus dans ce contrat sont 
soumis à la décision de l’Agence dentaire de 
l’Outaouais. Les décisions qu’elle peut prendre ont 
force de loi pour toutes les parties en cause au même 
titre que les exigences spécifiées. Les exposants ou 
leurs représentants qui ne se plient pas aux                
conditions ou qui, de l’avis de l’Agence dentaire de 
l’Outaouais, se comportent de façon contraire à           
l’éthique, pourront être refusés et exclus du salon des 
exposants, sans remboursement ni droit de               
protestation. 

 L’Agence dentaire de l’Outaouais loue à l’Exposant 
l’endroit d’un kiosque localisé dans le salon des        
exposants, salles Chapleau et Gatineau du Palais des 
congrès de Gatineau, 50, boulevard Maisonneuve, 
Gatineau, QC J8X 4H4, pour le Congrès dentaire de 
l’Outaouais 7e édition, le samedi 12 novembre 2022 
(7h à 17h). 

 Les positions des kiosques seront assignées par 
l’Agence dentaire de l’Outaouais dès la réception 
d’une copie signée du formulaire de réservation, 
accompagnée du paiement complet des frais             
exigibles. L’Agence dentaire de l’Outaouais se réser-
ve le droit de changer l’aménagement de l’exposition 
ou de déplacer les exposants ou les objets d’exposi-
tion. 

 Par ailleurs, l’inscription pour l’exposition ne donne 
pas accès aux conférences du programme du 
Congrès dentaire de l’Outaouais 2022, mais à la 
restauration. 

 L’Exposant doit garder son kiosque ouvert avec le 
personnel nécessaire durant les heures d’exposition : 
soit le samedi 12 novembre 2022 de 7h à 17h. Il ne 
peut, en aucun cas, fermer ou démonter son espace 
loué avant la clôture du congrès, à moins de directives 
contraires de la part de l’Agence dentaire de 
l’Outaouais. 

Produits et Articles 

 Les produits et articles de l’Exposant ne doivent pas 
être transportés au Palais des congrès de Gatineau. 
L’Exposant doit transporter ses marchandises et ses 
équipements du salon des exposants (Salles 
Chapleau et Gatineau) le samedi 12 novembre 2022. 

Assemblage et désassemblage des kiosques 

L’assemblage des kiosques pourra être réalisé le 
vendredi 11 novembre 2022, de 13h à 18h. Les 
kiosques devront être désassemblés après 17h le 
samedi 12 novembre 2022. 

Agencement des kiosques 

Tout l’équipement d’exposition, incluant les bannières 
et les nappes, doit être ignifuge et est sujet à inspec-
tion par le département des incendies. Aucun objet, 
pancarte ou autre ne peut être fixé aux murs, aux 
colonnes, au plafond, aux rideaux, aux installations 
électriques, etc. Il est interdit d’utiliser clous, vis, 
crochets, punaises ou autre dispositif semblable sur 
les murs, colonnes, plafonds, planchers ou tapis. 
L’Exposant sera tenu responsable de tout dommage 
causé par ses employés ou représentants. 

La sonorité des appareils audiovisuels employés dans 
les kiosques doit être maintenue suffisamment base 
afin de ne pas troubler les autres exposants. L’Agence 
dentaire de l’Outaouais devra suspendre toute activité 
rassemblant une foule qui bloque les espaces ou nuits 
aux kiosques adjacents. 

Aucun kiosque ne peut être aménagé ailleurs que 
dans le salon des exposants :  

Salles Chapleau et Gatineau. 

L’Exposant doit restreindre son kiosque à l’espace qui 
lui est accordé. Il doit placer son kiosque de façon à 
ne pas condamner ceux des autres exposants. Les 
parties distinctes des kiosques ou des appareils 
doivent être finies avec précaution afin d’assurer une 
apparence convenable lorsqu’elles sont observées 
des kiosques avoisinants ou des passages.
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L’Exposant se doit de conserver toujours son kiosque 
distinctif et organisé. 

De plus, l’Agence dentaire de l’Outaouais se réserve 
le droit de conserver la partie obligatoire des coûts de 
location de l’Exposant pour acquitter les frais              
déboursés avant que ladite condition n’apparaisse. 

Advenant que pour certaine raison, la salle choisie 
pour l’exposition n’est plus disponible ou s’il apparaît 
d’autres circonstances qui, de l’avis de l’Agence 
dentaire de l’Outaouais, nuisent la tenue de              
l’exposition ou en diminuent énormément               
l’apparence, l’Agence dentaire de l’Outaouais peut 
cependant déplacer l’exposition dans une autre salle 
ou l’abolir. Dans ces cas, l’Agence dentaire de 
l’Outaouais ne peut être reconnue garante des frais 
engagés jusqu’alors. Si l’exposition doit être abolie, 
l’Agence dentaire de l’Outaouais remettra le montant 
déboursé par l’Exposant pour la location du kiosque. 

 Par ailleurs, des précautions seront adoptées quant à 
la protection des biens des exposants. En signant le 
formulaire d’entente de partenariat, l’Exposant          
reconnaît que l’Agence dentaire de l’Outaouais ne 
peut être tenue responsable d’aucune perte ni        
d’aucun préjudice, quelle qu’en soit la cause, que 
peuvent subir les biens de l’Exposant durant le 
congrès. L’Agence dentaire de l’Outaouais                  
recommande fortement aux exposants de se munir 
d’une police d’assurance tous risques. 

De plus, l’Exposant accepte aussi que l’Agence 
dentaire de l’Outaouais ne puisse être tenue            
responsable d’aucun dommage subi par les                
représentants de l’Exposant, ses employés ou les 
visiteurs sur les endroits de l’exposition. L’Exposant 
dégage l’Agence dentaire de l’Outaouais de toute 
responsabilité dans les cas de réclamations ou de 
frais provenant de lésions subies par toute personne 
se trouvant au kiosque de l’Exposant, que la cause 
soit un acte ou une omission de la part de l’Exposant 
ou de ses représentants. Dans ce cas, l’Exposant 
s’engage à verser les indemnités requises. L’Agence 
dentaire de l’Outaouais exige que les exposants se 
dotent d’une police d’assurance responsabilité d’une 
couverture d’au moins 1 000 000 $. Cette  assurance 

couvre l’Exposant contre toute lésion ou tout             
dommage causé à de tiers individus ou à leurs biens. 
De plus, nous réclamons que l’Exposant nomme 
l’Agence dentaire de l’Outaouais comme assurée 
additionnelle. Au moins un mois avant l’exposition, 
l’Exposant devra présenter une copie de cette police 
d’assurance responsabilité. 

Clauses d’annulation 

Toute demande d’annulation du contrat de location 
d’un espace d’exposition doit être faite par écrit et 
envoyée à l’Agence dentaire de l’Outaouais. 

Cependant, toute demande reçue: 

• Avant le 30 septembre 2022, un remboursement de 
70% de toute la somme versée est prévu; 

• Après le 30 septembre 2022, aucun remboursement 
n’est prévu. 

L’Agence dentaire de l’Outaouais se réserve le droit 
d’abolir cette entente si l’Exposant ne respecte pas 
les conventions du contrat ou s’il fait défaut dans l’une 
ou l’autre de ses obligations. 

Ce contrat de location est régi par un ensemble de 
règlements stipulés dans la présente. Le signataire 
représentant l’Exposant déclare en avoir pris           
connaissance et s’engage à s’y conformer. Cette 
entente tiendra lieu de contrat entre l’Exposant et 
l’Agence dentaire de l’Outaouais, quand l’Exposant 
aura signé et retourné une copie du formulaire        
d’entente de partenariat et que son paiement complet 
aura été reçu. 

Format du Congrès 

Advenant le cas où la tenue du Congrès doit être    
réalisée exclusivement en format virtuel à cause la 
crise sanitaire de la COVID-19, l’Agence dentaire de 
l’Outaouais fera les ajustements qui s’imposent et 
prendra tous les arrangements nécessaires qui 
conviennent à tous les exposants. 
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Promotion, transaction et participation 

Uniquement la vente de matériel ou de produits par 
carte de crédit ou par bon de commande est              
autorisée. La promotion d’articles publicitaires est 
autorisée dans la mesure où cet exercice ne gêne pas 
les exposants avoisinants et se déroule correctement. 
Toute annonce visant à critiquer le produit d’un autre 
exposant ou un membre de l’Agence dentaire de 
l’Outaouais devra être rapidement retirée.

Les animations bruyantes, les lumières clignotantes, 
ou toute pratique qui selon l’Agence dentaire de 
l’Outaouais peut causer une source de préoccupation 
ou un risque à la santé et à la sécurité d’autres           
individus, ne seront pas acceptées. 

Obligations et garanties 

L’Agence dentaire de l’Outaouais ne peut être       
maintenue garante de retards, d’abolitions ou de 
répercussions résultant de conflits salariés ou autres 
qui ne sont pas de sa résolution. De plus, l’Agence 
dentaire de l’Outaouais rejette toute implication quant 
à la perte découlant de causes ou de conditions 
indépendantes de sa volonté telles que guerre,         
panique, grève, incendie, tempête ou autre, et qui 
pourraient surgir avant ou pendant l’exposition. 

Dans le cas où la période de l’exposition est diminuée 
ou que l’exposition est annulée, l’Agence dentaire de 
l’Outaouais rejette toute responsabilité quant aux frais 
déboursés par un exposant relativement à la             
préparation, la promotion ou la collaboration à cette 
exposition. 
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Formulaire d’entente
de partenariat

Nom de la compagnie

Adresse

Ville Province Code postal

Personne responsable Titre

Téléphone Poste Courriel

Langue de correspondance

Produit principal exposé
(Seule la vente de matériel ou de produits par carte de crédit ou bon de commande est permise)

Nom des représentants qui seront présents au congrès
(Maximum de 2 par kiosque et de 4 par kiosque Partenaire Platine)

Français Anglais

1 3

42

Inscrivez votre choix d’entente

Partenaire Platine
Partenaire Or
Partenaire Argent
Partenaire Bronze
          Option 1 : Déjeuner
          Option 2 : Dîner
          Option 3 : Pause-Santé
          Option 4 : Cocktail de clôture
Kiosque d’exposition
Opportunités additionnelles de commandites
          Option 1 : Insertion promotionnelle
          Option 2 : Publicité au programme final
                          1/4 de page
                          1/2 page
                             1 page
Option 3 : Brève allocution lors du dîner
Option 4 : Commanditaire du passeport
des exposants
Option 5 : Commanditaire de prix de présences  

6 000 $ + tx 
4 500 $ + tx
3 500 $ + tx
6 000 $ + tx
1 200 $ + tx

2 500 $ + tx

   850 $ + tx

   350 $ + tx
   450 $ + tx
   750 $ + tx
   450 $ + tx
1 500 $ + tx

   À discuter

Mode de paiement
Chèque en devises canadiennes à l’ordre de l’Agence 
dentaire de l’Outaouais

Pour les paiements par carte de crédit
www.congres.agencedentaire.com

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli et signé 
avec votre paiement avant le 30 septembre 2022.

Par la poste : Agence dentaire de l’Outaouais,
139, rue de La Sève, Gatineau, QC J8V 4A8

Par courriel : info@dentoutaouais.ca

Nous déclarons avoir pris connaissance des termes 
et conditions ci-dessus et nous nous engageons à 
nous conformer.

Nous désirons nous abonner à la liste d’envoi des 
bulletins électroniques du congrès.

Signature

Lieu                                  Date



Publicité dans le programme final

Option A :

Tous les formats publicitaires sont des formats modulaires adaptés à l’espace pouvant accueillir du contenu (à l’intérieur 
d’une zone prédéfinie de la page) et ne requièrent donc aucuns fonds perdus (bleed) ni de zone avec marges de sécurité. 
Formats des fichiers finaux à fournir doivent être en PDF haute résolution (images inclues à 300 dpi, CMYK et fontes         
convertis en courbes).

2022

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES



Visuel adapté avec logo de l’organisation en exclusivité 

4.2 po x 5.5 po4.2 po x 4.5 po

Espace réservé à l'identification de l'événement

Devant : Endos :

Passeport des exposants

2022

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Formats des fichiers finaux à fournir doivent être en PDF haute résolution (images inclues à 300 dpi, CMYK et fontes 
convertis en courbes).

Marge de sécurité à plus ou moins 0,125″

Gauche : 0,125″
Droite : 0,125″
Haut : 0,125″

Gauche : 0,125″
Droite : 0,125″
Haut : 0,125″
Bas : 0,125″

Fond perdu (bleed) : Fond perdu (bleed) :



Affichage numérique
Partenaire Platine et Partenaire OR

Courriel électronique + Programme final + Website

Affichage premium sur les réseaux sociaux

+ Logo de l'organisation en haute résolution

+ Carte professionnelle

728 x 180 px

768 x 384 px

1080 x 1500 px

1080 x 820 px

2022
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+ Logo de l'organisation en haute résolution

Programme final + Website

+ Carte professionnelle

Affichage numérique
Partenaire Argent

768 x 384 px

336 x 180 px

2022
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TECHNIQUES



+ Logo de l'organisation en haute résolution

Programme final + Website

+ Carte professionnelle

Affichage numérique
Partenaire Bronze

768 x 384 px

180 x 180 px

2022

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES




