
Faculté des sciences infirmières 
 

C.P. 6128, succursale Centre-ville Téléphone : NoTel courriel@umontreal.ca 
Montréal QC  H3C 3J7 Télécopieur : NoTelec www.umontreal.ca 

Montréal, le 20 mars 2017 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
La Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal est fière d’organiser le 20e 
Colloque Alice-Girard, qui aura lieu le 10 mai 2017 au Campus Laval de l’Université de 
Montréal. Le thème retenu cette année est : Infirmières : professions tournée vers 
l’avenir. 
 
Au fil des années, la popularité de ce colloque n’a jamais cessé d’augmenter. Nous 
attendons plus de 500 participants cette année. C'est un événement qui vise non 
seulement à encourager l'excellence des travaux en sciences infirmières, mais aussi à 
permettre à nos étudiants de présenter leurs projets de fin d’études.  
 
Rappelons que la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal est la plus 
importante du Québec et l’une des deux premières au Canada en termes de nombre 
d’étudiants. Plus de 60% des infirmières bachelières ou détentrices d’un diplôme de 
maitrise et de doctorat du Québec y sont formées. 
 
Nous aimerions vous inviter à commanditer le Colloque Alice-Girard afin d’offrir un 
événement de qualité. Cette commandite est une occasion unique de rencontrer des 
étudiants finissants en sciences infirmières en plus de rencontrer des intervenants du 
milieu de la santé.  
 
Vous trouverez ci-dessous le programme de partenariat et l’entente attachée à une 
commandite.  
 
Soulignons que les commandites serviront à l’organisation de cet événement à but non 
lucratif et à donner des prix d’excellence aux meilleures présentations de nos étudiants.  

Merci de considérer cette demande et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour 
toute autre information.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 
Johanne Goudreau, inf., Ph. D.  
Vice-doyenne aux études de premier cycle et à la formation continue 
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PROGRAMME DE PARTENARIAT 

Privilèges et 
reconnaissance 

Partenaire 
Or 

 
1000 $ et plus 

Partenaire 
Argent 

 
600 – 999 $ 

 
Partenaire 

Bronze 
 

400 – 599 $ 
 

 
Partenaire 

association 
 

250 $ 

Inscriptions 
gratuites sur place 
au colloque (10 mai 
2017)  
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Affiche d’accueil Logo et nom de la firme avec la mention du partenariat 

Deux certificats 
d’excellence au 
nom de votre 
entreprise seront 
remis aux 
meilleures 
présentations des 
étudiants  

Valeur totale 
de 100 $ 

Valeur totale 
de 50 $ 

  

Présence du logo 
sur le programme 
de l’événement, la 
publicité et sur 
l’annonce de 
l’événement 
présente sur le site 
Internet de la FSI et 
de l’Université de 
Montréal avec un 
lien vers votre site 
Internet 

Logo et nom de la firme selon le partenariat 

Espace d’exposition 
de 10’ X 10’ 

Un 
emplacement 
de choix d’un 

kiosque 

1 kiosque 1 kiosque 
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ENTENTE DE PARTENARIAT 

 
Nous nous engageons auprès de la Faculté des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal pour une entente de partenariat dans le cadre du Colloque Alice-Girard 2017, 
qui aura lieu au Campus Laval le 10 mai 2017. 
 
L’emplacement des kiosques sera attribué par ordre de réception des contrats et selon le 
type de partenariat. 
 
 
Nom de la compagnie : __________________________________________________ 
 
LES COORDONNÉES DU REPRÉSENTANT 
 
Prénom et nom : ________________________________________________________ 
 
Fonction : _____________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________ 
 
Ville : __________________ Province : __________ Code postal : _______________ 
 
Téléphone : _______________________________ Télécopieur : _________________ 
 
Courriel : ______________________________________________________________ 
 

 Partenariat OR (1000 $ et +) : _______________ $ 
 

 Partenariat ARGENT (600 $ - 999 $) : ______________ $ 
 

 Partenariat BRONZE (400 $ - 599 $) : ______________ $ 

 Partenariat Association (250 $) : ______________ $ 

 
Tout montant de 1000 $ et plus donne droit à deux inscriptions gratuites pour assister au 
colloque. Merci d’indiquer les noms et fonctions des personnes qui seront présentes : 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Le chèque doit être fait à l’ordre de la Faculté des sciences infirmières, Université de 
Montréal et envoyé à l’attention de Nathalie Champagne avant le 30 avril 2017, à 
l’adresse suivante :, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, C.P. 
6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3J7. 

 
Signature : _____________________________  
 
Date : __________________________ 


