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CONGRÈS ANNUEL 2018
PROJET DE MOBILISATION DE LA PROFESSION POUR L’ANNÉE 
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UNIR NOS  
FORCES POUR  

MIEUX INTERVENIR

CONGRÈS ANNUEL 2023
2022-2023

21 ET 22 MARS 2023 - HÔTEL CHÂTEAU-BROMONT

LA PHARMACIE 
COMMUNAUTAIRE : 

UNE PREMIÈRE LIGNE 
ENTRE FORCE ET 

RÉSILIENCE !



QU’EST QUE LA FPQ ?

DÉFINITION 
La Fédération des pharmaciens du Québec (FPQ) est un organisme sans but lucratif 
(OSBL). Son objectif est de regrouper, au sein d’une même organisation unificatrice, les 
pharmaciens de tous les secteurs de pratique ainsi que les étudiants en pharmacie. La FPQ 
est notamment constituée de membres inscrits sur une base individuelle et volontaire.

HISTORIQUE DES MEMBRES 
Au Québec, les pharmaciens offrent des services divers et variés dans différents milieux 
d’exercice, dont les pharmacies de quartier, les groupes de médecine familiale, les centres 
hospitaliers, les CLSC de quartier et les CHSLD. En résumé, la FPQ est le regroupement 
de tous les pharmaciens communautaires, qu’ils soient salariés ou propriétaires, en plus 
des pharmaciens hospitaliers, des étudiants en pharmacie, des pharmaciens engagés 
dans la recherche, dans l’enseignement et/ou l’industrie ainsi que tous ceux des autres 
milieux de pratique.
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La FPQ a aussi, depuis 2 années environ, ouvert son membership

QU’EST-CE QUE LA FPQ ?

aux ATP, qui sont sans aucun doute des personnes clés en pharmacie. 



DESCRIPTION DU PROJET  
DE LA MOBILISATION

MISSION 
La mission de la FPQ est de promouvoir la profession de pharmacien et son image auprès 
du public tout en prônant l’amélioration du service à la population, le patient étant au 
centre de nos préoccupations. La FPQ vise à redonner au pharmacien son rayonnement et 
la place décisionnelle de choix qui lui revient dans le système de santé québécois.

VISION 
C’est en unissant les volontés des pharmaciens du Québec sous une même entité, que 
les pharmaciens pourront assurer le rayonnement de la profession dans le contexte actuel 
et futur. Les pharmaciens représentent un maillon crucial dans le système de santé et 
sont des partenaires importants des autres professionnels de la santé. La FPQ croit que 
la profession de pharmacien doit évoluer au niveau de son utilisation des technologies 
et encouragera de nouveaux partenariats efficaces entre les différents intervenants pour 
améliorer l’interdisciplinarité dans le système.
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OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT  
ET COMMANDITE

Platine  
15 000$

Or  
12 500$

Argent  
10 000$

Bronze  
7 500$

Banquet de clôture ✔

Parrainage d’une 
conférence (académique, 
motivationnelle ou autre)

✔ ✔

Association et promotion 
durant un déjeuner/lunch ✔ ✔ ✔

Place stratégique au 
salon des exposants ✔ ✔ ✔ ✔

Espace double au  
salon des exposants* ✔ ✔ ✔

Espace simple au  
salon des exposants* ✔

Logo sur banderoles 
géantes ✔ ✔ ✔ ✔

Apparition dans les 
médias partenaires ✔ ✔ ✔ ✔

Mention dans  
la brochure ✔ ✔ ✔ ✔

Possibilité 
d’échantillonnage  
(objets promos)

✔ ✔ ✔ ✔

Invitation aux activités 
promotionnelles ✔ ✔ ✔ ✔

Statut d’invité d’honneur 
au 5@7 des partenaires ✔ ✔ ✔ ✔

Soirée de Gala 1 table VIP de 
10 personnes 8 billets 6 billets 4 billets

* Tout kiosque simple ou double inclus deux entrées pour deux représentants.
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16 750$ 14 000$ 11 250$ 9 000$

Tout kiosque simple ou double, comme unique partenariat, inclus deux entrées pour deux représentants 
pour l’ensemble du congrès, à l’exception de la soirée Gala pour laquelle il faudra acheter en plus vos billets.



CONGRÈS ANNUEL DE LA FPQ
Le congrès annuel en sera à sa toute première édition, il s’agit donc d’une opportunité en 
or de débuter un partenariat mutuellement bénéfique avec la FPQ, afin de bénéficier de 
la visibilité que notre nouvelle association offrira. Il s’agit d’un événement réunissant des 
pharmaciens de tous les milieux de pratique et, pour les pharmaciens communautaires, 
de toute bannière confondue. Ce sera un rassemblement afin d’unir les pharmaciens et les 
acteurs du domaine de la pharmacie dans le but de se rapprocher, de collaborer et de se 
rendre plus fort collectivement.

Nous tiendrons un salon des exposants en plus de nombreuses conférences de formation 
continue, offrant de multiples opportunités de commandite pour nos partenaires.

CONTRIBUTION SELON ÉCHELLE DE PARTENARIAT 

En tant que commanditaire ou partenaire du Congrès, votre organisme aura l’occasion de 
contribuer à notre événement de deux jours, et ce, d’une façon qui est en harmonie avec vos 
objectifs d’affaires. Si vous êtes intéressés par un programme de commandite personnalisé qui 
ne figure pas dans ce document, comme une entente de commandite pluriannuelle, merci de 
nous contacter directement à congres@gofpq.com 

Opportunités à la carte Quantité Montant

Banquet de clôture 1 10 000 $

Conférence accréditée 1 10 000 $

Petit déjeuner conférence (jeudi matin) 1 5 000 $

Dîners réseautage (mercredi et jeudi midi) 1 5 000 $

Cocktail pré-banquet 1 3 500 $

Pause-Santé 1 3 500 $

Sac du participant, cordon d’identification  
ou autre objet promotionnel avec logo 1 2 500 $

Kiosque d’exposant simple 10 x 10 1 2 500 $

Kiosque d’exposant double 10 x 20 1 5 000 $

Platine Or Argent Bronze

15 000 $ 12 500 $ 10 000 $ 7 500 $
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16 750$ 14 000$

Le congrès est une opportunité en or de débuter un partenariat mutuellement bénéfique 
avec la FPQ, afin de bénéficier de la visibilité que notre nouvelle association offrira. Il 
s’agit d’un événement réunissant des pharmaciens de tous les milieux de pratique et, 
pour les pharmaciens communautaires, de toute bannière confondue. Ce sera un 
rassemblement afin d’unir les pharmaciens et les acteurs du domaine de la pharmacie 
dans le but de se rapprocher, de collaborer et de se rendre plus fort collectivement.

11 250$

11 250 $

11 250 $

5 750 $

5 750 $

5 750 $

4 100 $

4 100 $

3 000 $

3 000 $

9 000$



INFORMATIONS GÉNÉRALES 

LIEU 
Hôtel Château Joliette
450 Rue Saint Thomas, Joliette (Québec) J6E 3R1
www.chateaujoliette.com

ADMISSION GÉNÉRALE 
Tarif régulier (pharmaciens non membres) : 550 $ 
Les frais d’inscription au Congrès pour les pharmaciens non-membres incluent une adhésion annuelle 
gratuite à la Fédération des pharmaciens du Québec (valeur : 250 $). 

Tarif membre : 450 $.  
Tarif pré-vente jusqu’au 31 juillet 2018 : 395 $

Tarif étudiant / ATP : 250 $.  
Tarif pré-vente jusqu’au 31 juillet 2018 : 200 $
Les frais d’inscription au Congrès pour les étudiants et les ATP incluent une adhésion annuelle gratuite 
à la Fédération des pharmaciens du Québec ou le renouvellement de l’adhésion en cours (valeur : 50 $). 

N.B. Chaque inscription au Congrès inclut, les repas et une entrée à la soirée de Gala.

SOIRÉE DE GALA 
Billet supplémentaire Soirée de Gala : 95 $
Table régulière de 10 personnes : 950 $
Table VIP de 10 personnes : 1 200 $
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31 janvier 2023:

595 $

, pour les pharmaciens seulement, à la Fédération des pharmaciens du Québec (valeur : 250 $). 

31 janvier 2023:

195 $
1 050 $

1 300 $

Hôtel Château-Bromont

LIEU

90 rue Stanstead, Bromont (Québec) J2L 1K6
450 534-3433  |  1 888 276-6668  
info@chateaubromont.com   |   https://chateaubromont.com

595 $
550 $

300 $
345 $

et autres participants : 



Contrat de Partenariat avec la FPQ 
CONGRÈS ANNUEL 2018
(26 et 27 septembre 2018 - Hôtel Château Joliette)

Nom de l’entreprise : __________________________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Téléphone bureau : _______________________________ Cellulaire :___________________________________

Télécopieur : ______________________________ Courriel : __________________________________________

SVP, FAITES VOS CHOIX EN COCHANT LES CASES APPROPRIÉES.
Les niveaux de commandite suivants permettent à votre organisme de rejoindre les participants dans 
chaque point de communication, assurant ainsi une visibilité maximale pour votre marque et le message 
que vous désirez transmettre.  
Ils incluent des entrées pour le congrès, la Soirée de Gala et un kiosque d’exposition. (Voir détails dans le 
Tableau OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT ET COMMANDITE, page 4).

COMMANDITE 

 Partenaire PLATINE 15 000 $ Total : _____________ $

 Partenaire OR 12 500 $ Total : _____________ $

 Partenaire ARGENT 10 000 $ Total : _____________ $

 Partenaire BRONZE 7 500 $ Total : _____________ $

Vous pouvez également choisir un partenariat à la carte :
PARTENARIAT À LA CARTE 

 Soirée de Gala 10 000 $ Total : _____________ $

 Conférence accréditée 10 000 $ Total : _____________ $

 Petit déjeuner conférence  5 000 $ Total : _____________ $

 Dîner réseauter 5 000 $ Total : _____________ $

 Cocktail pré-Gala 3 500 $ Total : _____________ $

 Pause Santé 3 500 $ Total : _____________ $

 Sac du participant 2 500 $ Total : _____________ $

 Badges avec cordon d’identification 2 500 $ Total : _____________ $

Si vous êtes intéressé par un programme de commandite personnalisé qui ne figure pas dans ce  

document, comme une entente de commandite pluriannuelle, merci de nous contacter directement à 

congres@gofpq.com.
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2023
(21 et 22 mars - Hôtel Château-Bromont)

16 750 $

14 000 $

11 250 $

9 000 $

11 250 $
11 250 $

5 750 $

5 750 $

4 100 $

4 100 $

3 000 $

3 000 $



KIOSQUE D’EXPOSITION 

 Kiosque simple 10 x10 2 500 $ Total : ____________$

 Kiosque double 10 x 20 5 000 $ Total : ____________$

BILLETS SUPPLÉMENTAIRES CONGRÈS :
ADMISSION GÉNÉRALE CONGRÈS 
      x  Tarif régulier (pharmaciens non membres) Pré-vente : 495 $ Régulier : 550 $ Total : ______________$

      x  Tarif membre FPQ Pré-vente : 395 $ Régulier : 450 $ Total : ______________$

      x  Tarif étudiant / ATP Pré-vente : 200 $ Régulier : 250 $ Total : ______________$

Tarif pré-vente jusqu’au 31 juillet 2018. 

Chaque inscription au Congrès inclut, les repas et une entrée à la soirée de Gala.

BILLETS SUPPLÉMENTAIRES SOIRÉE DE GALA UNIQUEMENT :
SOIRÉE DE GALA  
      x  Billet individuel Soirée de Gala  95 $ Total : ______________$

      x  Table régulière de 10 personnes  950 $ Total : ______________$

      x  Table VIP de 10 personnes 1200 $ Total : ______________$

Inclut le cocktail de bienvenue

 

 GRAND TOTAL : __________________________$

SVP faire parvenir votre formulaire de réservation dûment complété à la FPQ par courriel à congres@gofpq.com 

ou par la poste à l’adresse ci-dessous :

Fédération des pharmaciens du Québec (FPQ)
PO Box 245
3551 Boul. St-Charles
Kirkland, Québec
H9H 3C4

Nous vous ferons parvenir une confirmation écrite ainsi qu’une facture sous peu. Nous 
vous demandons d’émettre votre chèque à l’ordre de la « Fédération des pharmaciens 
du Québec ».

Nom du représentant : _________________________________________________________________________

Signature : ___________________________________________________ Date : __________________________
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3 000 $
5 750 $

695 $650 $

195 $

1 050 $

1 300 $

595 $

345 $

550 $

300 $

31 janvier 2023.



Fédération des pharmaciens du Québec (FPQ)
PO Box 245

3551 Boul. St-Charles
Kirkland, Québec

H9H 3C4

congres@gofpq.com

www.gofpq.com 


