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QUI SOMMES-NOUS ? 
Officiellement formée en 1983, l'Association des infirmières et infirmiers de salles d'opération du Canada 

(AIISOC) est membre du Réseau canadien des spécialités infirmières de l'Association des infirmières et 
infirmiers du Canada (AIIC) et le porte-parole national des infirmières et infirmiers en soins 

périopératoires au Canada. Cette association sans but lucratif est dotée d'un conseil d'administration 
bénévole représentant chaque province du Canada ainsi que les domaines du leadership, de l'éducation 

et de la pratique avancée. L’AIISOC s'efforce de promouvoir l'excellence en faisant preuve de leadership 
en matière de sécurité des patients et en favorisant les meilleures pratiques, l'avancement et le 

perfectionnement professionnels des infirmières et infirmiers périopératoires. L'AIISOC souhaite que 

les patients bénéficient de soins sûrs et efficaces grâce à une pratique périopératoire de haut niveau, 
et que les infirmières et infirmiers périopératoires mènent au développement d'équipes périopératoires 

efficaces. 

La collaboration nationale et internationale avec des organisations reconnues est importante pour 

l'AIISOC, comme en témoigne le travail effectué avec Agrément Canada, Excellence en santé Canada 

(HEC) et la Fédération internationale des infirmières et infirmiers périopératoires (IFPN). L'AIISOC 
approuve les initiatives en faveur « Des soins de santé plus sécuritaires maintenant » ainsi que les 

normes CSA sur de nombreux sujets tels que la sécurité périopératoire, la stérilisation et les 
établissements de soins de santé. 

L'AIISOC vise « l'excellence, pour chaque patient, à chaque fois ». 

LA MISSION DE L’AIISOC 
L'Association des infirmières et des infirmiers de salles d'opération du Canada (AIISOC) est une 
organisation d'infirmières et d'infirmiers en soins périopératoires et d'associés dont la mission est 

: « Amener la profession vers l'avenir des soins infirmiers périopératoires, basé sur les données 
probantes. » 
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DÉCOUVREZ LA 28E CONFÉRENCE NATIONALE, 
LE SALON PROFESSIONNEL ET LA CONFÉRENCE 
VIRTUELLE DE L’AIISOC 
Communiquez et créez un réseau avec plus de 300 participants potentiels et sociétés affiliées, lors de 

l'événement le plus attendu dans la pratique des soins infirmiers périopératoires au Canada ! La 
conférence nationale de l’AIISOC propose plus de 40 séances de formation en présentiel, conçues pour 

créer des idées et susciter de nouvelles réflexions, de nouvelles tendances, des possibilités de 
réseautage et de fantastiques événements de convivialité. 

La conférence aura lieu du 26 au 30 avril 2023 (dates d'exposition : 27-28 avril 2023) à Québec, QC, 
au Centre des congrès de Québec. Les professionnels de la santé assistent à la conférence nationale 

de l’AIISOC afin d’y trouver des formations, des opportunités professionnelles, ainsi que des 

démonstrations d’utilisations de produits et de services visant à résoudre leurs besoins quotidiens en 
salle d'opération. La conférence virtuelle aura lieu du 2 au 4 juin 2023 et tous les participants inscrits 

pourront la consulter jusqu'au 1er décembre 2023. 

 

NIVEAUX DES COMMANDITAIRES 
Les membres corporatifs associés Premium bénéficieront d'une réduction de 5 % sur le prix de leur 
kiosque. Les kiosques seront vendus uniquement sous la forme d'un forfait combiné pour les 

conférences en présentiel et en virtuel. 

Pour plus d’informations afin de devenir membre associé corporatif, veuillez visiter le site Web de 
l’AIISOC à l'adresse suivante http://www.ornac.ca/fr/. 

AVANTAGES PLATINE 
23 000 $ 

OR 
15 000 $ 

ARGENT 
8 500 $ 

BRONZE 
5 000 $ 

Kiosque (s) de conférence1 
Les kiosques seront vendus 
uniquement sous la forme 
d'un forfait combiné pour les 
conférences en présentiel et 
en virtuel. 

4 kiosques (en 
présentiel) 
1 kiosque virtuel 

d'exposition L'achat 
de kiosques 
supplémentaires en 
personne est 
négociable. 

2 kiosques (en 
présentiel) 
1 kiosque virtuel 

d'exposition L'achat 
de kiosques 
supplémentaires en 
personne est 
négociable. 

1 kiosque (en 
présentiel) 
1 kiosque virtuel 

d'exposition L'achat 
de kiosques 
supplémentaires en 
personne est 
négociable. 

1 kiosque (en 
présentiel) 
1 kiosque virtuel 
d'exposition  
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AVANTAGES PLATINE 
23 000 $ 

OR 
15 000 $ 

ARGENT 
8 500 $ 

BRONZE 
5 000 $ 

Sélection prioritaire de 
l'emplacement au sein de 
l'exposition 

1er choix 2e choix 3e choix 4e choix 

Séances d’information 
rapide pendant la 
conférence virtuelle 

20 minutes 15 minutes Non Non 

Possibilité d'accueillir un 
petit-déjeuner éducatif2 

Oui Oui Non Non 

Reconnu comme 
commanditaire d'un 
événement social3, 4 

Oui Oui Non Non 

Publicité dans le journal *Annonce pleine 
page couleur en 
couverture (Recto 
couverture 
intérieure, 
intérieure verso ou 
extérieure verso, 
en fonction des 
disponibilités**). 

Valeur de 2 380 $ 

Annonce pleine page 
en couleur. Valeur de 
1 985 $ 

Annonce 1/2 page en 
couleur. Valeur de 
1 500 $ 

Annonce couleur 1/4 
de page. Valeur de 
1 120 $ 

Cartes d’identification des 
exposants 

8 4 2 2 

Billets pour le banquet 8 4 2 2 

Remerciements des parrains • Logo sur le site 
web et 
hyperlien5 

• Programme 
• App 
• Panneau publicitaire 
• Publipostage 

électronique 
• Liste des 

participants6 

• Logo sur le site 
web et 
hyperlien5 

• Programme 
• App 
• Liste des 

participants6 

• Logo sur le site 
web et 
hyperlien5 

• Programme 
• App 
• Liste des 

participants6 

• Logo sur le 
site web et 
hyperlien5 

• Programme 
• App 
• Liste des 

participants6 
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AVANTAGES PLATINE 
23 000 $ 

OR 
15 000 $ 

ARGENT 
8 500 $ 

BRONZE 
5 000 $ 

Message contextuel 
sur le kiosque virtuel 
d'exposition 

Oui Non Non Non 

Opportunités 
supplémentaires7 

Oui Oui Oui Oui 

 
• 1 - L'achat de kiosques supplémentaires en présentiel est 

négociable. 
• 2 - Petits déjeuners de formation accessibles - jeudi, 

vendredi, samedi et dimanche (27-30 avril 2023). 
• 3 - Commanditaire d'un événement convivial - Réception 

de bienvenue, gala, dîner et soirée dansante, soirée de 
reconnaissance aux membres, déjeuners, pauses repas. 

• 4 - Les frais de restauration ou les frais audiovisuels 
supplémentaires seront facturés. L'audiovisuel de base est 
fourni. 

• 5 - Merci de nous fournir votre logo vectoriel au format 
.eps ou .ai à des fins promotionnelles. 

• 6 - Un publipostage électronique sera envoyé à la liste des 
participants avant la conférence par notre bureau. Les 
listes de participants de l’AIISOC ne contiendront que les 
coordonnées de ceux nous ayant autorisé à partager ces 
renseignements. 

• 7 - Des opportunités supplémentaires sont disponibles 
pour tous les niveaux de commanditaireages. 
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OPPORTUNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
COMMANDITAIRE DU CONFÉRENCIER 

PRINCIPAL 10 000 $ (1 DISPONIBLE) 
● Identification sur la signalisation et le 

programme/l’application en tant que 
commanditaire du conférencier principal 

COMMANDITAIRE DU CONFÉRENCIER 
DE CLÔTURE 5 000 $ (1 DISPONIBLE) 

● Identification sur la signalisation et le 

programme/l’application en tant que 
commanditaire du conférencier de 

clôture  

TRADUCTIONS EN FRANÇAIS 10 000 $ 

(1 DISPONIBLE) 

● Identification sur la signalisation, le 
programme/l’application et les 

cérémonies d'ouverture/de clôture 

*COMMANDITAIRE DES CARTES 

D’IDENTIFICATION 3 000 $ 

(1 DISPONIBLE) 
● Cartes d’identification avec votre logo 

pour les participants (fournis par la 
commandite) 

*COMMANDITAIRE DES SACS DES 
PARTICIPANTS 5 000 $ 

(1 DISPONIBLE) 

● Logo de l'entreprise sur les sacs des 
participants. 

● Insertion de la documentation de votre 

entreprise. 

PETIT-DÉJEUNER DE FORMATION 

2 500 $ (3 DISPONIBLE) 

● Identification au cours de la séance 
● Les frais de restauration vous seront 

facturés après l'événement. 

MINI SYMPOSIUM INDUSTRIEL 2 000 $ 

(16 DISPONIBLE) 
● Séances de 25 minutes pour les 

participants, tenues dans une zone 
dédiée, dans le hall d'exposition, pendant 

les heures d'exposition (premier arrivé, 
premier servi - 20 participants) 

● Opportunité sans concurrence de lancer 

un produit et de s'adresser à un public 
cible 

● Des certificats virtuels de participation 
seront fournis 

APPLICATION MOBILE 6 000 $ 

(1 DISPONIBLE) 
● Captez l'attention des professionnels en 

soins périopératoires avant, pendant, 
après la conférence et le salon 

professionnel en soutenant cette 

opportunité. Le logo de votre entreprise 
sera identifié sur la page d'accueil de 

l'application mobile et sur le programme 
de la conférence. Un message spécifique 

à votre entreprise Un message spécifique 
à votre entreprise peut être envoyé à 

tous les utilisateurs de l'application 

mobile. Le mot de passe d'accès sera le 
nom de votre entreprise pour tous les 

participants. 

SÉANCE DE FORMATION SIMULTANÉE 

3 500 $ 

● Associez votre entreprise aux sujets 
cliniques d'actualité et aux questions de 

leadership présentés lors de la 
conférence. Les entreprises bénéficieront 

d’un message de remerciement audio au 
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● L'installation audiovisuelle de base sera 
fournie 

● Disponible pour les commanditaires 

Platine et Or 

cours de la séance, ainsi que d'une 
signalisation et d’un remerciement dans 

le programme de la conférence. 

● Les exposants pourront acheter du temps 

au cours des séances simultanées, au 

profit de séances « pratiques » ou de 
simulation 

*Soit l'AIISOC fournit l'article et le sponsor fournit le logo/les frais, soit le sponsor fournit l'article et le logo et est 
remercié à sa juste valeur. Par exemple : L'AIISOC achète les sacs des participants et le sponsor offre 5000 $ pour 
voir son logo sur le sac OU le sponsor fournit le sac et le logo et est remercié pour un commanditaireage 
supplémentaire de 5000 $. Le commanditaire n'est pas obligé de payer à la fois le coût de l'article supplémentaire et 
l'article lui-même. 

 

 

AVANTAGES DES COMMANDITAIRES 
The 28th ORNAC National Conference – La 28e conférence nationale de l'AIISOC offre un certain 

nombre d'avantages pour améliorer l'expérience d'exposition des commanditaires et participants. 

LES AMÉLIORATIONS COMPRENNENT : 
UNE EXPOSITION AVANT LA 
CONFÉRENCE 

● Remerciement dans le numéro 

d'automne de la revue de l'AIISOC 
Journal des commanditaires Platine et 

Or 

● Kiosques virtuels d'exposition avant la 
conférence sur le site Web - 

documentation informative et 
promotionnelle sur les futures 

présentations des commanditaires. 

● Liste des participants fournie en amont, 
avant la participation à la conférence. 

Les listes des participants de l'AIISOC 
ne contiendront que les coordonnées 

LORS DE LA CONFÉRENCE 

● Application de la conférence 
comprenant des liens vers les sites web 

des commanditaires 

● Réseaux sociaux avec des informations 
et des mises à jour sur les 

commanditaires et leurs coordonnées 
● Cartes d’identification avec code-barres 

pour les participants (nom, lieu et 

courriel). 
● Séminaires parrainés (petit-déjeuner et 

après-midi) 
● Tirage au sort et remise de prix avec 

distribution de bulletins de vote aux 

visiteurs du kiosque. 
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des participants nous ayant donné leur 
accord de partager ces renseignements. 

● Réseaux sociaux avec mises à jour sur 
la conférence et les exposants 

● Publipostage électronique avant la 

conférence, contenant des informations 
sur les commanditaires et le programme 

des événements, envoyé à tous les 
membres de l’AIISOC, et non seulement 

aux participants de la conférence. 
● Logo sur la page d'accueil du site Web 

de la conférence 

● Logo dans toutes les communications 
par courriel 

● Exposition et réactions après la 
conférence 

● Envoi d'un publipostage électronique à 
tous les participants après la 

conférence, contenant des informations 

sur les commanditaires et les points 
positifs. 

● Les kiosques virtuels d'exposition des 
commanditaires restent sur le site Web 

de la conférence jusqu'à la fin de 
l'année 2023. 

● Les parrains recevront tous les 

commentaires des participants sur leurs 
kiosques d'exposition. 

● Possibilité pour l’AIISOC de recevoir les 

commentaires et les suggestions des 
commanditaires 
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POURQUOI DEVENIR COMMANDITAIRE DE L’AIISOC ? 

ACCÈS 
Votre partenariat vous assure un positionnement de premier plan et l'accès à un marché cible 

qualifié. Il vous permet de conformer vos produits et vos services avec la direction de l'AIISOC, ses 

principaux soutiens, ses décideurs et ses acheteurs. 

CONFORMITÉ 
Votre partenariat renforce la capacité des membres de l'AIISOC à planifier, développer, coordonner, 

mettre en œuvre, évaluer et défendre des stratégies efficaces en matière de SOINS DE SANTÉ DES 
PATIENTS, qui contribuent à des résultats optimaux pour tous. 

FORMATION 
Votre partenariat vous donne l'occasion, à vous et à vos employés, de devenir des défenseurs et des 

participants actifs de la conférence nationale de l’AIISOC.  

QUESTIONS/INSCRIPTION - Contact : info@ornac.ca 

  

about:blank
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POURQUOI EXPOSER ? 
Vous aurez l'occasion de présenter les produits et services de votre entreprise aux principaux décideurs 

des salles d'opération de tout le Canada. Ces professionnels veulent prendre la décision la plus éclairée 
possible. Votre entreprise doit être présente pour s'assurer que nos participants disposent de tous les 

faits nécessaires pour prendre une décision éclairée. Profitez de cette occasion pour renforcer vos 
relations existantes et en créer de nouvelles en exposant ! 

Afin d'obtenir une place de façon certaine, veuillez réserver votre espace de kiosque et vos 
commandites avant le 30 novembre 2022. Les choix des kiosques effectués après le 1er décembre 2022 

ne figureront pas dans la revue de l’AIISOC avant la conférence de mars 2023. 

LIEU : 
Centre des congrès de Québec  

900, boul. René-Lévesque Est 
Québec, (Québec) G1R 2B5 

DATE D’ARRIVÉE : 

Mercredi 26 avril, de 6 h à 16 h 

HEURES D'OUVERTURE DE 

L'EXPOSITION : 
Jeudi 27 avril, de 11h30 à 15h30 

Vendredi 28 avril, de 11h30 à 15h30 

RÉCEPTION DE BIENVENUE DES 
PARTICIPANTS : 

Mercredi 26 avril, de 19h00 à 20h30 

RÉUNION DU COMITÉ NATIONAL 

CONSULTATIF DES EXPOSANTS : 
Vendredi 28 avril, de 09h30 à 11h00 

DATE DE DÉPART : 
Vendredi 28 avril, de 15h30 à 23h00 

CARACTÉRISTIQUES DES KIOSQUES : 
Les kiosques standards ont une largeur de 10 

pieds et une profondeur de 10 pieds, sont dotés 

d’une toile de fond drapée d’une hauteur de huit 
(8) pieds et de parois latérales d’une hauteur de 

trois (3) pieds. Des exceptions peuvent 
s'appliquer. 

INSCRIPTION : 

Mercredi 26 avril, de 6 h à 17 h 
Jeudi 27 avril, de 7 h à 11h30 

Vendredi 28 avril, de 7 h à 11h30 
 

GALA EVENT 
Jeudi 27 avril, de 18h30 à 24h00 

La trousse d'inscription, comprenant toutes les cartes d’identification des participants et l'inscription au 

cocktail/dîner, peut être distribuée par l’un de vos représentants inscrits. 
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Pour des raisons de sécurité, tout le personnel doit être enregistré et porter une carte d’identification 
pour entrer dans l’espace d'exposition. La sécurité sera assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre 

dans l’espace d'exposition. Le hall d'exposition sera verrouillé peu après la fermeture de l'exposition le 
mercredi, jeudi et vendredi. L'accès à la salle d'exposition après la fermeture doit être approuvé au 

préalable par le directeur de la conférence en collaboration avec le NEAC/CCNE. 

L'hôtel de la conférence est le Hilton Québec, à Québec. L'hôtel supplémentaire sera le Marriott Québec 
Centre-ville. Pour réserver une chambre au Hilton Québec, veuillez-vous rendre sur le site 

https://book.passkey.com/event/50316752/owner/22761/home?lang=fr_CA. 

Pour réserver une chambre au Mariott Québec Centre-ville, veuillez visiter https://www.marriott.com/event-

reservations/reservation-link.mi?id=1649874262254&key=GRP&app=resvlink 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES DESTINÉES AUX 
EXPOSANTS 
 
TERME DE PAIMENT : 

Le paiement intégral de chaque kiosque demandé doit accompagner le contrat de l'espace d'exposition. 
L'inscription peut se faire par voie électronique sur le site Web de la Conférence nationale de l’AIISOC 

à l'adresse suivante www.ornacconference.ca. 

UN KIOSQUE GRATUIT COMPREND : 
● 1 kiosque drapé 

● 1 prise électrique standard, 1 table drapée, 2 chaises 

LE KIOSQUE GRATUIT NE COMPREND PAS : 

Ces articles, et d’autres dont vous avez besoin, peuvent être commandés auprès des fournisseurs 
officiels. Des formulaires de commandes seront présents dans le manuel de l'exposant : tapis 

supplémentaire, poubelle, signalisation, stockage. 

RESTRICTIONS DE PRÉSENTATION : 
Tous les présentoirs doivent rester dans les limites du kiosque. La hauteur de la paroi arrière est limitée 

à huit (8) pieds. Les parois latérales et les dispositifs d'exposition occupant la moitié frontale de l'espace 
d'exposition (à cinq (5) pieds de l'allée) ne peuvent dépasser une hauteur de quatre (4) pieds à moins 

de dix (10) pieds de l’exposant voisin. Plus de détails vous seront fournis dans le manuel de l'exposant. 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.ornacconference.ca/
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Certaines exceptions s'appliqueront pour ceux ayant demandé un emplacement en îlot.  Veuillez nous 
écrire à conferencemanager@ornac.ca si vous avez des questions. 

ATTRIBUTION DES ESPACES : 
Les kiosques seront attribués par niveau de commandite ainsi que sur la base du premier arrivé, premier 

servi. Un contrat d'espace d'exposition signé et le dépôt précisé doivent être reçus avant que 

l'emplacement du kiosque ne vous soit attribué. 

AUTRES SERVICES : 

Les détails sur les services de présentation, de drapage, d'expédition, de courtage en douane, 
d'audiovisuel, de télécommunications et des services électriques/mécaniques, les formulaires de 

commande seront fournis aux sociétés exposantes à l'approche des dates de l’événement. Les 
exposants auront la possibilité de réserver leur hébergement au tarif spécial de la conférence. 

ENTREPRISE EXPOSANTE AU SALON PROFESSIONNEL : 

GES Global Tradeshow & Exhibition Company est le fournisseur sélectionné pour la gestion du salon 
professionnel de la conférence en personne. Pour en savoir plus sur les propositions de kiosques 

d'exposition, vous pouvez écrire à Jamie Holland à jaholland@ges.com. 

COORDONNÉES DU/DE LA RESPONSABLE DE LA CONFÉRENCE : 

Pour toute autre question ou préoccupation, veuillez envoyer un courriel au/à la responsable de la 

conférence à l'adresse suivante : conferencemanager@ornac.ca. 

 

 

CONDITIONS POUR L’EMPLACEMENT DU 
KIOSQUE 
Le comité de l'AIISOC désigne ici le comité, l'exécutif et le conseil de la conférence de l'AIISOC. 

1. L'exposant accepte de se conformer à toutes les règlements adoptées par le Comité de l’AIISOC 

et accepte que ce dernier ait le droit de modifier et d'ajouter ou de supprimer des règles et 

règlements à tout moment, à sa seule discrétion. 

2. Tout câblage électrique et toute prise de courant utilisés par l'exposant en plus de la prise de 

courant duplex standard fournie seront aux risques et aux frais de l'exposant. Tout équipement 

about:blank
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électrique utilisé dans l'exposition doit être approuvé par le C.S.A. ou par une autorité électrique 
équivalente. 

3. L'espace contracté par l'exposant ne peut être sous-loué ou cédé à un tiers sans l'autorisation 
écrite préalable du Comité de l’AIISOC ou de ses agents désignés, laquelle autorisation peut être 

refusée pour quelque raison que ce soit, à la seule discrétion du Comité. 

4. L'exposant sera le seul responsable de l'AIISOC, du Comité de la conférence de l’AIISOC, du 
Centre des congrès de Québec et de tous les fournisseurs officiels de la conférence il les 

indemnisera et les dégagera de toute responsabilité des pertes ou des dommages indirects, 
directs, spéciaux ou consécutifs, quels qu'ils soient, subis par une personne ou une entreprise, 

notamment sans limiter la généralité de ce qui précède, l'Exposant, les autres exposants, le 
Comité, les entrepreneurs officiels du salon, le propriétaire de l'édifice et leurs agents, préposés 

et employés respectifs, les membres du public assistant au salon, soit sur ledit espace ou ailleurs 

si lesdits pertes ou dommages découlent ou sont liés de quelque façon que ce soit à l'occupation 
par l'Exposant dudit espace ou à sa participation au salon. 

5. L'exposant est le seul responsable du placement et du coût de l'assurance liée à sa participation 
au salon. 

6. Il est entendu que le Comité de l’AIISOC ou ses agents ont toute latitude pour attribuer les espaces 

d'exposition. Le comité de l’AIISOC se réserve le droit de modifier ou de changer l'emplacement 
attribué à l'exposant s'il juge, à sa seule discrétion, que cela est dans l'intérêt du salon. 

7. Le Comité de l’AIISOC ou ses agents se réserve le droit de rejeter, d'interdire, de modifier ou 
d'enlever, à tout moment, les présentations ou toute partie de celles-ci, y compris les documents 

imprimés, les produits, les enseignes, les lumières ou le son, et d'expulser les exposants ou leur 
personnel si, de l'avis exclusif du Comité, leur conduite ou leur présentation était répréhensible 

pour les autres participants au salon. 

8. L'exposant accepte de limiter sa présentation dans l'espace réservé uniquement, dans la hauteur 
maximale fixée par les règles et réglementations du Salon, et de garder son personnel dans 

l'espace d'exposition dédié pendant les heures du Salon. 

9. Tous les biens expédiés au Salon doivent être clairement identifiés au nom de l'exposant et du 

numéro de l'espace qui lui est attribué. Les marchandises ne doivent pas être expédiées au salon 

avec des frais d'expédition à payer à l'arrivée, car elles ne seront pas acceptées par le Comité de 
l’AIISOC. Le Comité n'assume aucune responsabilité en cas de perte ou de dommage aux biens 

appartenant à l'Exposant avant, pendant la période du Salon ou après sa fermeture. 
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10. L'Exposant accepte qu'aucun étalage ne soit démonté et qu'aucune marchandise ne soit enlevée 
pendant toute la durée du Salon. L'exposant accepte également d'enlever sa présentation, son 

équipement et ses accessoires du salon avant l'heure limite de départ ou, en cas de manquement 

à cette obligation, l'exposant accepte de payer les frais supplémentaires encourus par le Comité 
de l’AIISOC en raison du non-respect de l'exposant de son obligation à partir avant l'heure limite. 

11. L'exposant accepte de se conformer aux instructions données par le superviseur concernant 
l'horaire d'arrivée et de départ. 

12. L'exposant accepte de se conformer à tous les contrats syndicaux et accords de relations 
professionnelles en vigueur, aux ententes entre le Comité, les entrepreneurs officiels desservant 

les entreprises et l'édifice dans lequel l'exposition aura lieu, conformément au droit du travail 

applicable dans la juridiction dans laquelle l'édifice est situé. L'exposant ne fera rien, directement 
ou indirectement lié à son exposition, qui puisse constituer une violation de toute loi, de tout 

arrêté, de toute ordonnance ou de tout règlement de tout organisme gouvernemental, ou qui 
puisse constituer une violation des règlements de la Canadian Fire Underwriters Association 

(l'Association canadienne des assureurs d’incendies) ou de tout autre organisme similaire. 

13. Le Comité de l’AIISOC se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer la ou les dates 
auxquelles le Salon aura lieu, et ne sera en aucun cas responsable envers quiconque des 

dommages ou autres d'un tel changement. De plus, le Comité ne sera en aucun cas responsable 
envers quiconque des dommages ou de l'incapacité d'exécuter les conditions de la présente 

convention, en intégralité ou partiellement, si cette incapacité est provoquée directement ou 
indirectement par ou en conséquence d'un incendie, d'une tempête, d'une inondation, d'une 

guerre, d'une rébellion, d'une insurrection, d'une émeute, d'un mouvement populaire, d'une 

grève, d'une pandémie mondiale ou de toute autre cause indépendante de sa volonté, qu'elle soit 
semblable ou non aux causes énumérées dans le présent document. 

14. Le Comité de l’AIISOC se réserve le droit d'annuler le présent contrat et de retenir la possession 
de l'espace d'exposition si l'exposant n'exécute pas une condition importante du présent contrat 

ou refuse de se conformer aux règles et règlements du salon, auquel cas l'exposant perdra à titre 

de dommages et intérêts, tout montant déjà payé en droit de participation au salon, ainsi que le 
droit à toute autre occupation de cet espace. 

15. Le paiement intégral doit accompagner le contrat signé. 

16. Le présent contrat peut être annulé par l'une ou l'autre des parties, à condition qu'un avis écrit 

soit reçu par l'autre partie avant le 1er mars 2023. En cas d'annulation par l'exposant, des frais 
administratifs de 500 $ seront retenus. Si l'exposant annule après cette date, il sera redevable de 

100 % du prix total de l'espace réservé. En annulant le présent contrat, l'exposant renonce à tout 

droit ou réclamation concernant l'espace alloué et le Comité de l’AIISOC est libre de le louer à 
d'autres et de percevoir les frais d'annulation à titre de dommages. 
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28E CONFÉRENCE NATIONALE VIRTUELLE DE 
L’AIISOC - JUIN 2023 
L’AIISOC a également le plaisir d'offrir une conférence nationale virtuelle du vendredi 2 juin au 
dimanche 4 juin 2023, qui se tiendra entièrement en ligne sur le site Web de la 

www.ornacconference.ca. 

En tant que commanditaire industriel, vous aurez l'occasion unique d'interagir avec nos participants, 
d'explorer notre vaste programme de formations et de présenter vos produits étonnants, le tout sur 

une seule plateforme et dans le confort de votre espace de travail à distance, grâce à votre kiosque 
virtuel d'exposant. 

Le plus intéressant est que votre kiosque virtuel d'exposition et le hall virtuel d'exposition seront 
disponibles bien après la fin de la conférence. Cela signifie que vos produits, votre documentation, vos 

vidéos et autres seront accessibles à d'autres pendant des mois après la fin de la dernière séance. 

Après la conférence, nous connecterons la salle de l'exposition virtuelle à notre site Web principal 
http://www.ornac.ca/fr/ afin de la rendre accessible aux autres participants de la conférence. Comme 

nous savons que de nombreux éléments du marketing de votre entreprise peuvent changer au cours 
de l'année à venir, nous veillerons à ce que vous puissiez facilement mettre à jour vos informations, 

vos fichiers et vos liens, à chaque fois que cela sera nécessaire. 

Passez en revue ci-dessous les caractéristiques de votre kiosque virtuel d'exposition. 

SECTION 1 : ENTREPRISES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 
● Nom de la société, logo, site Web, liens vers les réseaux sociaux, courriel, description 

● Chat vidéo interactif 
● Image ou vidéo de bienvenue, qui s'affiche automatiquement lors de la visite de votre page 

(facultatif) 

● Lien vers votre formulaire intégré de recherche de prospects/de contact (facultatif, voir 
Formulaire de contact/Recherche de prospects en savoir plus) 

● Question sur le passeport 

SECTION 2 : FORMATION SUR LES PRODUITS/ SERVICES 
FORMATION SUR LES PRODUITS/SERVICES 

http://www.ornacconference.ca/
about:blank
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Décrivez le type de formation dispensée par votre entreprise pour l'utilisation des produits. Par 
exemple : en service, éducation des patients, présentations, vidéos, documents, fichiers, etc. Si vous 

n'avez pas de programme de formation, vous pouvez utiliser cette section pour décrire plus en détail 
votre entreprise, vos produits et/ou vos services. 

 

 

DOCUMENTATIONS SUR LES PRODUITS/SERVICES 

Remarque : En fonction de votre niveau de partenariat, il vous sera proposé d'afficher un nombre 
différent de fiches produits. 

● Commanditaires de niveau Platine : jusqu'à 10 produits (10 fichiers de documentation) 
● Commanditaires de niveau Or : jusqu'à 7 produits (7 fichiers de documentation) 

● Commanditaires de niveau Argent : jusqu'à 5 produits (5 fichiers de documentation) 

● Commanditaires de niveau Bronze : jusqu'à 3 produits (3 fichiers de documentation) 

SECTION 3 : VIDÉOS DE PRÉSENTATION DES PRODUITS 
Dans cette zone, vous pourrez fournir les URL des vidéos de vos produits ou de votre entreprise. Votre 

kiosque virtuel ne peut prendre en charge que les vidéos publiées sur YouTube, Vimeo ou Facebook. Il 
n'est pas nécessaire de nous envoyer le fichier .mov ou .mp4 de vos vidéos. Veuillez noter qu'en 

fonction de votre niveau de commandite, vous pourrez promouvoir un nombre différent de vidéos de 

vos produits ou de votre entreprise. Les seules informations dont nous avons besoin dans cette section 
sont les URL des vidéos. 

● Commanditaires de niveau Platine : jusqu'à 6 vidéos 
● Commanditaires de niveau Or : jusqu'à 4 vidéos 

● Commanditaires de niveau Argent : jusqu'à 4 vidéos 

● Commanditaires de niveau Bronze : jusqu'à 3 vidéos 

SECTION 4 : COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ÉQUIPE 
Dans cet espace, vous pourrez promouvoir les membres de votre équipe, leur fonction et leur courriel 

afin que les visiteurs de votre kiosque virtuel d'exposition puissent communiquer avec eux 
immédiatement ! Remarque : En fonction de votre niveau de partenariat, il vous sera proposé d'afficher 

un nombre différent de membres de votre équipe. 

● Commanditaires de niveau Platine : jusqu'à 10 membres d'équipe 
● Commanditaires de niveau Or : jusqu'à 8 membres d'équipe 
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● Commanditaires de niveau Argent : jusqu'à 5 membres de l'équipe 
● Commanditaires de niveau Bronze : jusqu'à 3 membres de l'équipe 

FORMULAIRE DE CONTACT/RECHERCHE DE PROSPECTS 
La partie suivante de votre kiosque virtuel d'exposition est une zone dédiée à la recherche de clients 
potentiels. Outre la possibilité de suivre le nombre de clics sur les différents éléments de votre page, 

nous souhaitons vous offrir celle de communiquer avec les participants de la Conférence virtuelle ! Nous 

avons créé une zone pour que vous puissiez ajouter un formulaire de recherche de clients potentiels 
directement sur votre kiosque virtuel d'exposition. 

 

Grâce au système de création de formulaires que vous utilisez déjà, comme SurveyMonkey, Hubspot, 

Mailchimp, Constant Contact, etc., vous pourrez créer un formulaire intégré à votre kiosque virtuel 

d'exposition et il vous suffira de nous communiquer le code d'intégration ou l'URL. Il apparaîtra 
exactement comme vous l'avez créé dans cette zone. Lorsqu'un visiteur soumettra ce formulaire, les 

réponses seront automatiquement enregistrées dans votre système de GRC ou de création de 
formulaires. 

Nous vous encourageons à faire preuve de créativité avec ce formulaire afin d’inciter les visiteurs à le 
remplir ! Vous créerez peut-être un concours pour tous les participants qui répondront à ce formulaire 

d’enquête ou offrirez des échantillons à tous. 

CLAVARDGE EN VIDÉO INTERACTIF - APPLICATION 
WONDER 
Nous aimerions pouvoir vous offrir la possibilité de discuter par vidéo/audio avec les participants depuis 
votre kiosque virtuel d'exposition et de voir si un participant est sur votre page, prêt à discuter. Pour 

ce faire, nous vous offrirons la possibilité d'ajouter un bouton sur votre kiosque qui sera relié à une 

zone de discussion vidéo virtuelle, à l'aide d'un outil gratuit appelé « Wonder ». 

Wonder est un site web gratuit qui vous permet de créer votre propre « espace » virtuel, où les gens 

peuvent facilement et immédiatement entrer en conversation vidéo avec quelqu'un d'autre, juste en 
déplaçant leur avatar près d'une autre personne. Il vous permet de voir qui est « dans » votre espace 

et prêt à discuter. L'espace est entièrement personnalisable avec vos propres éléments de marque, ne 

limite pas le nombre de personnes présentes dans votre espace, et vous permet de créer des « zones » 
dédiées à certains sujets de conversation, le cas échéant. 

Pour créer un espace : https://www.wonder.me/signup  

about:blank
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Comment utiliser Wonder :  https://help.wonder.me/en/articles/5701260-getting-started-with-wonder-
guided-tour-and-recording 

Si vous souhaitez utiliser Wonder, il vous suffit de créer un espace et de commencer à le personnaliser 
(lien ci-dessus).  Lorsque vous serez prêt, il vous suffira de partager le lien avec l'AIISOC, à l'adresse 

conferenceit@ornac.ca et nous l'ajouterons à un bouton sur votre page, que les participants pourront 

visiter pendant les heures de l'exposition virtuelle. 

Actuellement, cette application ne fonctionne pas bien avec Safari. L'AIISOC fera savoir à l'avance aux 

participants s’ils doivent utiliser Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge/Explorer afin de 
profiter de cette fonctionnalité étonnante. 
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RAPPORT D'ANALYSE APRÈS LA CONFÉRENCE VIRTUELLE 
Tous les niveaux de commandite recevront un rapport d'analyse après la conférence pour chaque 

kiosque de l'exposition virtuelle, comprenant des statistiques telles que : 
● Total des pages vues 

● Visiteurs uniques 

● Taux de rebond 
● Temps moyen passé sur votre kiosque 

● Total de clics sur des liens de votre kiosque (pas les clics de liens distincts) 
● Total de clics sur des fichiers de votre kiosque (pas les clics de fichiers distincts) 

• Remarque : le suivi compte que le TOTAL des téléchargements de tous les fichiers 
sur votre kiosque ; l’AIISOC ne peut pas diffuser le total des téléchargement fichier 
par fichier. 

• Veuillez utiliser des UTM, des tags Google ou des liens Bitly lorsque cela est possible 
pour suivre les clics sur vos liens. 

FENÊTRE CONTEXTUELLE « LIGHTBOX » SUR VOTRE 
KIOSQUE VIRTUEL D'EXPOSITION 
Cette lightbox (boîte lumineuse) peut être déclenchée après un certain nombre de secondes passées 

par un visiteur sur votre kiosque virtuel d'exposition ou lorsqu'il clique sur certain bouton ou lien. Utilisez 
cet outil pour organiser un concours, promouvoir un produit ou un service, demander aux participants 

de s'inscrire à une liste de diffusion, ou tout ce que vous pouvez imaginer ! Les commanditaires de 
niveau platine peuvent envoyer un courriel à info@ornac.ca pour toute question concernant la mise en 

place de cette fenêtre contextuelle. 

PASSEPORT DE LA CONFÉRENCE 
Pour inciter les participants de la conférence à visiter le kiosque d'exposition de chaque fournisseur, 
nous avons élaboré un passeport de la conférence via lequel les participants devront répondre aux 

questions des fournisseurs sur leurs produits/services directement sur votre kiosque. Chaque participant 
qui répondra à chaque question sera inscrit pour gagner l'un des nombreux prix exceptionnels offerts 

par l’AIISOC! 

Pour nous aider à organiser cette chasse au trésor/ce passeport pour la conférence, nous avons besoin 
que vous nous soumettiez une question relative à vos produits/services dont les participants peuvent 

trouver la réponse sur votre kiosque ou dans la documentation relative au produit/service. Veuillez 
envoyer cette question par courriel dès qu'elle sera prête à conferenceit@ornac.ca. 

about:blank
about:blank
about:blank

