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Au sujet de la Conférence
Plus de 2500 chercheurs, décideurs et pra�ciens en promo�on de la santé, du monde en�er, se
réuniront en présen�el ou de manière virtuelle, à Montréal en mai 2022 lors de la 24ème
Conférence mondiale de l’Union Interna�onale de Promo�on de la Santé et d’Educa�on pour la
Santé (UIPES). La conférence est une ini�a�ve conjointe de l’École de santé publique de
l’Université de Montréal (ESPUM) et d’un consor�um local de partenaires dont l’Ins�tut na�onal
de santé publique du Québec, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Jus�ne, le Centre
hospitalier de l’Université de Montréal et le CIUSSS de Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, en
collabora�on avec l’UIPES. L’UIPES est la seule Organisa�on non gouvernementale à l’échelle
mondiale qui rassemble des décideurs, des pra�ciens et des chercheurs dans le domaine de la
promo�on de la santé (voir www.iuhpe.org). Ce rassemblement mondial réunira des
représentants des instances gouvernementales na�onales et locales, des chercheurs et des
scien�ﬁques, des décideurs, des pra�ciens, des groupes à but non lucra�f, des dirigeants
économiques, des consultants et des conseillers pour aborder le thème : Promouvoir des
poli�ques pour la santé, le bien-être et l’équité.
Compte tenu des incer�tudes à moyen et à long terme quant au risque de restric�on des
déplacements lié à la pandémie de Covid-19, pour la première fois de sa longue et riche histoire,
débutée en 1951, la Conférence mondiale de l’UIPES en promo�on de la santé a opté pour un
format hybride oﬀrant deux espaces de par�cipa�on : un espace en présen�el sur site à
Montréal, comme prévu ini�alement, avec la possibilité d’accéder aux présenta�ons et dialogues
virtuels et un espace virtuel, à par�r d’une plateforme dédiée, avec la possibilité pour les
par�cipants en mode virtuel d’interagir par l’intermédiaire de boîtes de discussion.
Le format choisi pour tenir cet évènement majeur donnera en outre aux acteurs en promo�on de
la santé venant de pays à faibles et moyens revenus, une plus grande accessibilité et par�cipa�on
au programme de la Conférence, de même que la possibilité de contribuer au développement et
au renouvellement de la promo�on de la santé, partout dans le monde.
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Objectifs de la Conférence
1. Perme�re à tous de s’engager ac�vement dans des échanges de pra�ques exemplaires et
de connaissances scien�ﬁques per�nentes pour promouvoir et me�re en œuvre des
poli�ques en ma�ère de santé, de bien-être et d’équité à tous les niveaux de
gouvernance ;
2. Explorer de nouvelles avenues et de nouveaux partenariats pour l’élabora�on et la mise
en œuvre de programmes et de poli�ques de promo�on de la santé ;
3. Renforcer les réseaux na�onaux et mondiaux d’ins�tu�ons, de chercheurs, de pra�ciens
et de décideurs per�nents pour la promo�on de la santé ;
4. Soutenir les ac�ons de promo�on de la santé.

Pourquoi devriez-vous devenir commanditaire ?
• Pour démontrer votre engagement en faveur de la promo�on de la santé, du bien-être et
de l’équité ;
• Pour soutenir et élargir la diﬀusion des innova�ons en recherche, pra�que et poli�que dans
le domaine de la promo�on de la santé ;
• Pour créer et étendre le réseautage et le partenariat entre diﬀérents professionnels,
membres d’une communauté et organisa�ons qui cherchent à développer leur
communauté de promo�on de la santé et leurs interven�ons dans ce domaine ;
• Pour op�miser votre visibilité à l’échelle mondiale par le biais de votre commandite et faire
valoir vos réalisa�ons et votre exper�se auprès de tous les par�cipants.
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PROFIL DES PARTICIPANTS AUX DEUX (2) DERNIERS CONGRÈS DE L'UIPES EN 2016 ET 2019
Ces renseignements sont issus de conférences en présen�el. L’édi�on de Montréal en 2022 sera
présentée en format hybride et oﬀrira ainsi une meilleure accessibilité à des délégués venant de
tous les coins du monde.

Profil des participants par type d’inscription
Fig 1. Données Rotorua NZ - 2019

Type
d’inscription

Nombre de
délégués inscrits

A. Pays à revenu élévé

768

B. Pays à revenu faible/moyen

132

C. Étudiants

164

Total des inscrip�ons payantes

72%

12%
16%

1064

Profil des participants par continent
Fig 2. Données Curitiba Brazil - 2016
Continent

Nombre de
délégués inscrits

%

Afrique

23

1%

Asie

66

4%IUHPE2022.COM

Europe

120

6%

Amérique du Nord

156

8%

41

2%

Océanie

79%
2%

8%

6%

4% 1%

REPRÉSENTATION GÉOGRAPHIQUE DES PARTICIPANTS

Cet événement rassemblera plus de 2500 par�cipants du monde en�er, réunissant des décideurs,
des pra�ciens et des chercheurs dans le domaine de la promo�on de la santé.
2022, marque la 24e édi�on de la Conférence mondiale de l'UIPES, cet événement majeur de
l'Union interna�onale de promo�on de la santé et d'éduca�on pour la santé (UIPES) qui se �ent
tous les trois ans.
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Amérique du Sud

1492 79%

Total

1898

4
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avec les auteurs

Ateliers

Cours de maître

Sessions parallèles
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LUNDI 16 MAI

21:00

20:30

20:00

19:30

19:00

18:30
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL

18:00

Réception de bienvenue

17:30

18:30

19:00

17:00

18:00

Plénière d'ouverture

15:00

16:00

16:30

14:30

15:30

17:30

14:00

15:00

16:00

13:30

14:30

Cérémonie d'ouverture (16h30 - 17h00)

13:00

14:00

17:00

12:30

13:30

10:30
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12:00

10:00

11:00

13:00

09:30
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08:30
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12:30

08:00

09:00

12:00

07:30

08:30

Inscription / autres événements

07:00

DIMANCHE 15 MAI

Inscription
Inscription

08:00

Exposition
Exposition

Élection du
président de
l'UIPES
(entrant)

réunions
parallèles

Banquet de la
conférence et
événement social

Ateliers

Sessions alternatives

Ateliers

Sessions parallèles

Pause thé

Sous-plénière 6-10

Repas du midi & Rencontre
avec les auteurs

Ateliers

Cours de maître

Sessions parallèles

Pause café

Plénière 2

MARDI 17 MAI

21:00

20:30

20:00

19:30

19:00

18:30

18:00
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14:00

13:30

13:00

12:30
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Réunions
parallèles

Assemblée générale de l'UIPES

Sessions alternatives

Ateliers

Sessions parallèles

Pause thé

Sous-plénière 11-15

Repas du midi & Rencontre
avec les auteurs

Ateliers

Cours de maître

Sessions parallèles

Pause café

Plénière 3

MERCREDI 18 MAI

Inscription
Inscription

Inscription
Inscription

Exposition
Exposition

Exposition
Exposition

21:00

20:30

20:00

19:30

19:00

18:30

18:00

17:30

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

08:30

08:00

07:30

07:00

VISITES DE
SITES

Conseil Exécutif de l'UIPES

Cérémonie de clôture

Plénière 4

Pause café

Ateliers

Sessions parallèles

JEUDI 19 MAI

basé sur la Conférence 2019

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Inscription

Tous les eﬀorts seront
déployés pour oﬀrir un
programme diversiﬁé aﬁn
d’intégrer
autant
les
délégués sur place que les
délégués venant de tous
les coins du monde qui
par�ciperont en virtuel
dans le plus de fuseaux
horaires possibles.

Le format du programme
sera ﬁnalisé en fonc�on
des papiers reçus et
acceptés
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POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

VENDU

Commanditaire Principal
(Exclusif) - 100,000 $ CAD

•
•
•
•
•
•

Commanditaire Premier
(Maximum 3) - 70,000 $ CAD

•
•
•
•

Commanditaire Leader
50,000 $ CAD

• 4 inscrip�ons gratuites à la conférence
• Invita�on à soume�re une séance sous-plénière
• Espace d’exposi�on (10 pieds x 10 pieds) incluant 2 inscrip�ons pour votre
personnel d’exposi�on
• Nom et logo en tant que Commanditaire Leader sur toutes les visibilités oﬀertes
à la conférence, sur le site web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)
• Allocu�on d’une minute lors de la Soirée sociale

Commanditaire Champion
20,000 $ CAD

• 3 inscrip�ons gratuites à la conférence
• Espace d’exposi�on (10 pieds x 10 pieds) incluant
2 inscrip�ons pour votre personnel d’exposi�on
• Invita�on à soume�re un symposium*
• Nom et logo en tant que Commanditaire Champion sur toutes les visibilités oﬀertes
à la conférence, sur le site web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)
* Sous réserve d’un résumé accepté

Commanditaire Visionnaire
10,000 $ CAD

• 2 inscrip�ons gratuites à la conférence
• Espace d’exposi�on (10 pieds x 10 pieds) incluant
2 inscrip�ons pour votre personnel d’exposi�on
• Nom et logo en tant que Commanditaire Visionnaire sur la signalé�que des
remerciements, sur le site web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)

Commanditaire Innovation
5,000 $ CAD

• 1 inscrip�on gratuite à la conférence
• Nom et logo en tant que Commanditaire Innova�on sur la signalé�que des
remerciements, sur le site web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)

Commanditaire Ami
2,500 $ CAD

• Nom et logo en tant que Commanditaire Ami sur la signalé�que des
remerciements, sur le site web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)

Par�cipa�on au Comité d’organisa�on
Par�cipa�on au Comité scien�ﬁque mondial
6 inscrip�ons gratuites à la conférence
Invita�on à soume�re une séance sous-plénière
Stand d’exposi�on (20 pieds x 20 pieds) incluant 4 inscrip�ons pour accéder à l’exposi�on
Nom et logo en tant que Commanditaire Principal sur toutes les visibilités oﬀertes à la
conférence, sur le site web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)
• Allocu�on de 3 minutes lors de la séance plénière d’ouverture
• Logo sur les lanières

Par�cipa�on au Comité scien�ﬁque mondial
5 inscrip�ons gratuites à la conférence
Invita�on à soume�re une séance sous-plénière
Espace d’exposi�on (10 pieds x 20 pieds) incluant 3 inscrip�ons pour votre
personnel d’exposi�on
• Nom et logo en tant que Commanditaire Premier sur toutes les visibilités oﬀertes à la
conférence, sur le site web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)
• Alloca�on d’une minute à l'ouverture de la plénière de clôture

VENDU
VENDU

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE

VENDU
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COMMANDITE VIRTUELLE
Méga bulle interactive de
participants nationaux
ou internationaux
40,000 $ CAD

Créez et commanditez votre propre salle de conférence en ligne pour accéder au contenu
virtuel du congrès. Votre groupe de 50 à 100 personnes visionnera le contenu en ligne de
votre choix et présélec�onné et pourra par�ciper à certaines sessions à distance.*
• Men�on de votre groupe et de votre salle commanditée, lors des plénières
et des ateliers présélec�onnés
• Nom et logo en tant que Commanditaire Virtuel sur la signalé�que des
remerciements, sur le site web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)
* Possibilité de participer aux sessions via le clavardage ou en direct si vous avez accès à une webcam ou caméra.
Notes:
• Le commanditaire est en�èrement responsable de l’installa�on et de la coordina�on de la salle en ligne,
incluant l’équipement et la connexion WiFi, ainsi que l’invita�on des par�cipants pour se rejoindre dans la bulle.
• Sessions à choisir selon les salles disponibles pour diﬀusion

Symposium à distance
Bulle interactive de
panelistes nationaux
ou internationaux
25,000 $ CAD

Créez et commanditez votre propre session de symposium pour le programme virtuel de
la conférence, avec les conférenciers et le contenu de votre choix (sujet à approbation*).
• Men�on de votre bulle interac�ve commanditée lors de l’événement en présen�el
et en ligne
• Intégra�on de votre logo à l’écran lors de votre symposium
• Nom et logo en tant que Commanditaire Virtuel –Symposium sur la signalé�que
des remerciements, sur le site web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)
Notes:
• Le commanditaire est en�èrement responsable de l’installa�on, de la coordina�on de la salle à distance,
incluant l’équipement et la connexion WiFi, du contenu ainsi que l’invita�on des par�cipants pour se
joindre à la bulle.
* Sous réserve d’un résumé accepté

Bulle de participants
nationaux ou internationaux
(Maximum 30)
12,500 $ CAD

Créez et commanditez votre propre salle de conférence pour accéder par hyperlien au
contenu virtuel du congrès pour :
• 1 journée d’accès ou 5 plénières
• Men�on de votre bulle commanditée lors de l’événement en présen�el
et en ligne lors de ce�e session

Œuvre en mouvement
25,000 $ CAD

Salle virtuelle B2B
(Maximum 10)
10,000$ CAD

Pause commanditée
À partir de 5,000 $ CAD

Ar�ste peintre sur place et ﬁlmé en con�nu, œuvre qui sera oﬀerte par le biais d’un
concours à la ﬁn de l’événement et présenté par vous.
• Nom et logo en tant que Commanditaire Œuvre en mouvement sur une bannière
qui sera située à proximité de l’ar�ste en créa�on
• Nom et logo en tant que Commanditaire Œuvre en mouvement sur la signalé�que
des remerciements, sur le site web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)

Hub virtuel corpora�f unique sur rendez-vous
• Introduc�on de votre vidéo corpora�ve
• Intégra�on de votre logo à l’écran dans votre hub dédié
• Publicité indépendante intégré à l’horaire et sur le site web pour les salles d’aﬀaire
et vos horaires de disponibilités pour vos rendez-vous
• Support technique dédié

• Intégra�on de votre vidéo corpora�ve pendant la pause

PARTENARIAT VIRTUEL

Notes:
• Le commanditaire est en�èrement responsable de l’installa�on et de la coordina�on de la salle
en ligne, incluant l’équipement et la connexion WiFi, ainsi que l’invita�on des par�cipants pour se
joindre à la bulle.

*Vidéo doit être soumise à l’organisateur pour approbation.
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COMMANDITE À LA CARTE

Soirée sociale
25,000 $ CAD

Ecoresponsabilité
15,000 $ CAD

WiFi
15,000 $ CAD

Pauses café ou thé dans
le Hall d’Exposition
$5,500 CAD – (Maximum 7)

Zone de recharge
5,000 $ CAD – (Maximum 4)

Séances de yoga
5,000 $ CAD

Course d’amusement
5,000 $ CAD – 1 disponible

•
•
•
•

Possibilité de personnaliser la salle selon les direc�ves fournies par l’organisateur
Allocu�on d’une minute à l’ouverture de la récep�on de bienvenue
3 inscrip�ons gratuites à la conférence
Nom et logo en tant que commanditaire à la récep�on de bienvenue, sur le site
web et sur l’applica�on mobile (à conﬁrmer)

•
•
•
•

Possibilité de personnaliser la salle selon les direc�ves fournies par l'organisateur
Possibilité de prendre la parole à l'ouverture de la soirée sociale (1 minute)
2 inscrip�ons gratuites à la conférence
Nom et logo en tant que commanditaire de la soirée sociale, sur le site web et dans
l'applica�on mobile (à conﬁrmer)

• Iden�ﬁca�on de votre entreprise pour chaque ac�vité éco-responsable oﬀerte
(collecte d’aliments, enquête, etc.)
• 1 inscrip�on gratuite à la conférence
• Nom et logo en tant que commanditaire sur le site web et sur l’applica�on mobile
(à conﬁrmer)

• Iden�ﬁca�on de votre entreprise lors de l’ouverture de la page WiFi
• 1 inscrip�on gratuite à la conférence.
• Nom et logo en tant que commanditaire sur le site web et sur l’applica�on mobile
(à conﬁrmer)

• Iden�ﬁca�on de votre entreprise à l’endroit de la pause commanditée
• Nom et logo en tant que commanditaire sur le site web et sur l’applica�on mobile
(à conﬁrmer)

• Iden�ﬁca�on de votre entreprise à la zone de recharge
• Taille de la zone : 20 pieds x 20 pieds
• Nom et logo en tant que commanditaire sur le site web et sur l’applica�on mobile
(à conﬁrmer)

• L'instructeur et l'accès aux tapis de yoga sont aux frais du commanditaire
• 1 inscrip�on gratuite à la conférence
• Nom et logo en tant que commanditaire sur le site web et sur l’applica�on mobile
(à conﬁrmer)

• L’instructeur est aux frais du commanditaire
• 1 inscrip�on gratuite à la conférence
• Nom et logo en tant que commanditaire sur le site web et sur l’applica�on mobile
(à conﬁrmer)

COMMANDITE À LA CARTE

Réception de bienvenue et
ouverture du Hall d’Exposition
35,000 $ CAD
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COMMANDITE À LA CARTE
Bourses pour des délégués
(Minimum 2,000 $ CAD)

• Personnalisable

Ami de l’UIPES
Choix par l’UIPES

• Personnalisable

Tous les forfaits et oﬀres de commandites peuvent être adaptés selon vos besoins.

EXPOSITION
Espace d’exposition standard (en présentiel seulement)
• Tarif préféren�el (avant le 1er janvier 2022) : 3,000 $ CAD
• Tarif régulier (à par�r du 1er janvier 2022) : 3,500 $ CAD
Ces prix s’appliquent pour un stand de 10 pieds x 10 pieds uniquement. Inclusions :
• Structure blanche rigide
• Tapis
• Une table drapée de 6 pieds
• Deux chaises
• Une corbeille à papier
• Un panneau d’iden�ﬁca�on
• Une inscrip�on complète à la Conférence
• Deux laissez-passer exposant
• Logo et lien électronique de l’entreprise sur le site web de l’évènement

14 mai 2022

Montage des exposants

15 mai 2022

Ouverture de l’exposi�on

16 mai 2022

Exposi�on

17 mai 2022

Exposi�on

18 mai 2022

Exposi�on

19 mai 2022

Ma�née : exposi�on
Après-midi : démontage
des exposants

Note: Il s’agit d’un calendrier préliminaire. Les dates déﬁni�ves seront
publiées dans le Manuel de l’exposi�on.

EXPOSITION

Calendrier préliminaire de l’exposition
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Dates importantes
Avril 2021

Ouverture de l’appel à communica�on des résumés

Mai 2021

Ouverture de l'inscrip�on en ligne
Ouverture des réserva�ons d’hôtels en ligne

Septembre 2021

Clôture de l’appel à résumés

Novembre 2021

Le�re d'accepta�on des résumés envoyée aux par�cipants

Decembre 2021

Clôture de l'inscrip�on au tarif hâ�f

Avril 2022

Publica�on du programme scien�ﬁque

Contacts pour la vente d’espaces d’exposition et pour la
négociation des commandites
Louise Potvin
Présidente UIPES 2022
514 343-6111 # 44025
louise.potvin@umontreal.ca
Marie-Josée Talarico
Organisatrice professionnelle de Conférence, chargée de l'UIPES 2022
514 287-9898 # 232
mjtalarico@jpdl.com

CONTACTS POUR LA VENTE
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