Journée Phare 2018
Congrès québécois en sciences de la santé

Hôtel Château-Bromont
15-16 novembre 2018

Guide des commanditaires

Journée Phare
La Journée Phare est un congrès annuel portant sur les sciences de la santé. L’événement réuni chaque
année des centaines d’étudiants-chercheurs, professeurs, cliniciens et professionnels de l’industrie
biotechnologique et pharmaceutique de tous les milieux afin de partager des résultats novateurs et des
découvertes. La Journée Phare est donc un événement qui s’avère une vitrine importante pour la recherche en
sciences de la santé. Notre mission consiste à promouvoir la recherche effectuée en sciences de la santé, via
la diffusion de résultats marquants et le partage d’idées et d’expertises en plus de stimuler les collaborations
entre nos participants. La présence d’entreprises est évidemment un point marquant de notre congrès. Elle
permet de stimuler les échanges entre le monde académique et industriel et propose de nouveaux produits
et des solutions pour faire avancer la science.
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Fondée en 2009, la Journée Phare est traditionnellement organisée par des étudiants aux cycles supérieurs
de l’Université de Sherbrooke. Elle regroupe aujourd’hui des représentants dans les différentes universités ce qui
permet de stimuler l’effervescence du congrès. Annuellement, l’événement regroupe plus de 250 participants du
milieu académique et industriel, et plus de 100 présentations orales et par affiches sont présentées, soulignant
la qualité et l’envergure de notre congrès. La Journée Phare s’avère ainsi une opportunité exceptionnelle pour
rassembler la communauté scientifique et favoriser le rayonnement de la recherche en sciences de la santé.
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Partenariat et visibilité
Le partenariat représente la clé du succès de la Journée Phare. L’envergure
croissante et la qualité irréprochable de ce congrès en sciences de la santé
sont possibles grâce à la générosité de nos commanditaires. Par conséquent,
nous serions honorés de pouvoir compter sur la présence de votre entreprise à
notre événement à titre de partenaire. En tant que partenaire, vous contribuerez
grandement à promouvoir la recherche effectuée au Québec tout en
bénéficiant d’une visibilité exceptionnelle auprès de nos participants
provenant de toutes les universités du Québec de même que du milieu
clinique et industriel.
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Depuis sa première édition en 2009, la Journée Phare a capté l’intérêt de
plusieurs médias tels que Le Journal de Magog, La Tribune, Le Journal UdeS,
Cyberpresse, Le Collectif, Le Journal de Sherbrooke, le Code Chastenay ainsi
que la radio universitaire CFAK. De plus, les participants de la Journée Phare
ainsi que les internautes peuvent nous suivre sur différents réseaux sociaux tels
Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn de même que sur notre site web
(www.journeephare.com), qui est constamment mis à jour, et qui atteint chaque
mois près de 1 000 visites.
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Pourquoi contribuer à la Journée Phare
Puisque la réalisation et le succès de la Journée Phare 2018 reposent sur le partenariat avec nos commanditaires, nous
souhaitons promouvoir votre compagnie auprès de nos nombreux participants et vous procurer une large visibilité. Une
panoplie d’opportunités s’offre à vous afin de maximiser celle-ci. Durant l’événement, il vous est possible notamment d’avoir un
kiosque d’exposition afin de présenter votre compagnie, vos produits et vos services (Voir Plan de visibilité).
En plus d’afficher votre logo sur nos documents et notre site web, nous distribuerons à tous nos participants un sac promotionnel
réutilisable affichant les logos des commanditaires de la Journée Phare et pouvant contenir de nombreux documents
promotionnels. Tout comme les éditions précédentes, nous offrons deux plages de présentation de commandite sur la scène
principale. Il est également possible de commanditer les pauses, sessions d’affiches, ou le cocktail de remise de prix.

Soutenir la Journée Phare, c’est aussi :
 Promouvoir votre entreprise ainsi que vos produits et services auprès de nos participants ;
 Appuyer une démarche proactive permettant de rassembler des étudiants, des chercheurs et des professionnels œuvrant
dans le domaine des sciences de la santé au Québec ;
 Pour faire connaître vos perspectives d’emplois auprès de futurs travailleurs ;
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 Stimuler les possibilités de collaborations entre votre entreprise et des laboratoires académiques ;
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Visibilité
Kiosque d’exposition
Plus de 250 participants se retrouveront dans le hall
d’exposition durant les pauses café, le dîner et les
coquetels pour visiter votre kiosque d’exposition des
partenaires. Les cafés, collations et coquetels sont
servis à dans le hall d’exposition afin de stimuler
l’achalandage des kiosques.
Matériel promotionnel
Votre logo de compagnie se retrouvera imprimé sur
nos sacs réutilisables remis à tous les participants.
Vous avez notamment la possibilité de nous envoyer
du matériel promotionnel (catalogues, dépliants) à
inclure aux sacs des participants. Votre logo se
retrouvera également dans le livret de résumés des
présentations.
Site-web Journée Phare
Votre logo de compagnie incluant un lien hypertexte
vers votre site web se retrouvera sur toutes les pages
de notre site web avant et après l’événement. Des
informations mensuelles sont publiées sur les réseaux
sociaux de la Journée Phare dirigeant vers notre site
web ce qui favorise les visites par les internautes.
Courriel
Votre logo se retrouvera dans les courriels
d’invitation envoyés à la grandeur du Québec.
Concours de participation

Instituts de recherche en santé du Canada

Vertex

Fonds de recherché du Québec - Santé

The Company of Biologists

Université de Sherbrooke

Bio Basics Inc

Lundbeck Canada

Audiovisuel Collins

Lilly

RiboClub

GE Healthcare Life Sciences

Charles River

Integrated DNA Technologies

Centre de recherche du CHUS

Precision Nanosystems

Chaires de Recherche du Canada

Servier

Centre des neurosciences de Sherbrooke

VWR

Desjardins

Sarsted

Cedarlane

Sherbrooke Innopole

Immune Biosolutions

Protéo

PhenoSwitch Bioscience

MITACS

KABS services pharmaceutiques

Boehringer Ingelheim

Centre de recherche clinique Étienne-Le Bel

Corning/Axygen

Servier

Olympus

AstraZeneca

Intermedico

GE Santé

EMD

Life Technologies

Pfizer

AmorChem

Merck

ML Pharma Consulting LLC

Feldan

Les Services Graphiques P.R.

BD-Eppendorf

Société Canadienne de Biochimie

Waters

Moléculaire et de Biologie Cellulaire

New England BioLabs

RQRM

Perkin Elmer

Institut de recherche clinique de Montréal

FroggaBio

CRCHU de Québec

PeproTech
Pall Laboratory
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Nous encourageons nos participants à visiter les
kiosques d’exposition en leur remettant une carte de
visite. Chaque visite à un kiosque se mérite une
étampe et un prix de participation est remis à la fin
de l’événement par tirage au sort parmi les cartes
de visites remplies.

Partenaires des éditions précédentes
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10e édition de la Journée Phare !

Hôtel
Château-Bromont

Horaire préliminaire
Jeudi 15 novembre, 2018
8h30

Arrivée et enregistrement

9h15

Mot de bienvenue

9h30

Présentations orales étudiantes (4 x 15 min)

10h30

Conférence plénière
Dr. Irene M. Ghobrial, Harvard Medical School
Dana-Farber Cancer Institute

11h30

Présentations blitz (8 x 2 min)

12h00

Dîner

13h30

Session de présentations par affiche n°1

15h00

Atelier : The 10,000 PhDs Project : Making the Case for Graduate Professional Development
Reinhart Reithmeir, University of Toronto

18h30

Souper-conférence
B.F. Francis Ouellette, Génome Québec
Vice-président aux affaires scientifiques

Soirée festive
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20h30
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10e édition de la Journée Phare !

Hôtel
Château-Bromont

Vendredi 16 novembre 2018
7h30

Arrivée et enregistrement

8h30

Mot de bienvenue

8h45

Présentations orales étudiantes (4 x 15 min)

9h45

Présentations blitz (8 x 2 min)

10h15

Pause-café

10h30

Présentations orales étudiantes (2 x 15 min)

11h00

Conférence plénière, invité par l’Institut de Pharmacologie de Sherbrooke
Dr. Vincenzo Di Marzo, ICB-CNR, Naples, Italy
Endocannabinoid Research Group

12h00

Dîner

13h00

Session de présentations par affiche n°2

14h00

Présentations orales étudiantes (5 x 15 min)

15h15

Pause-café

15h45

Conférence plénière
Pr. Frédéric Leblond, Polytechnique Montréal
Directeur du Laboratoire de Radiologie Optique

Remise de prix de présentations étudiantes et mot de la fin

17h00

Coquetel de réseautage

Page

7

16h45
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Coordonnés
Journée Phare
Institut de Pharmacologie de Sherbrooke
3001, 12e Avenue Nord
Sherbrooke, Québec, J1H 5N4

Personne-ressource pour informations
Hugo Giguère
Responsable des finances
Téléphone : 1-819-821-8000 ext. 15469
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Courriel : finances@journeephare.com
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Plan de Visibilité - Journée Phare 2018
Bronze

Argent

Or

Platine

1 journée

2 journées

2 journées

500$-999$

1000$-1499$

1500$ et plus

Visibilité du logo lors du congrès (grosseur du logo en fonction du partenariat)

Visibilité du logo sur le programme et le sac promotionnel

Visibilité du logo sur le site web de la Journée Phare et lien direct vers celui du partenaire

Insertion du logo sur l’affiche Journée Phare 2018 distribuée dans les universités/centres de
recherche participants (date limite : 1 septembre 2018)

Insertion de documents/objets promotionnels dans le sac remis aux participants

Kiosque d'exposition (1 ou 2 journées)

Possibilité de commanditer une pause santé
Possibilité de commanditer le dîner
Possibilité de commanditer le cocktail de remise de prix
Présentation de votre entreprise sur la scène principale
(15 minutes, 2 plages disponibles)

E
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250$-499$

