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Avertissement
Nous vous demandons de ne pas divulguer ces informations aux 

dentistes ni aux membres de leur équipe dentaire. 

Vous comprendrez que nous désirons garder les effets de surprises.



Palais des congrès de Montréal

Visibilité - Niveau 1



Mur LED



Option 2:
Affichage standard directement sur le mur

Prix:   8 000 $ (CAD) HB101 B
23 000 $ (CAD) HB101 C
30 000 $ (CAD) HB101 A

Créer un effet WOW ! Présentez votre vidéo 
en plein dans l’aire d’attente du contrôle 
sanitaire.

Une entrée percutante où TOUS les yeux 
seront tournés vers vous !

Prix : 40 000,00 $ (CAD)
Inclus l’équipement AV et la main-d'œuvre

Mur LED  
Aire d’attente du contrôle sanitaire



Cabines de contrôle sanitaire



Profitez-en pour sortir du lot
ou pour être humoristique… « Think out of the box » 

En manque d’idées? Notre agence marketing, 
Virus Média, pourra certainement vous aider.

Osez vous faire voir de façon originale !

Créer un effet de marque sur l’ensemble des 
stations. Votre produit ou service se prête à la 
vocation sanitaire ? Jouer un jeu sur cinq volets, 
la créativité et l’espace vous appartient !

Prix : 20 000,00 $ (CAD)
Impression et installation en sus

La majorité des délégués passeront par la Galerie 
Marchande afin de passer par l’inscription et 
ensuite le contrôle sanitaire (à confirmer).

Cabines de contrôle sanitaire

Visibilité du 27 au 31 mai 2022



Le Lobby



Une fois l’inscription et le contrôle sanitaire passés, les 
délégués seront dirigés vers les escaliers mobiles où se 
trouve un lobby avec deux sections communiquant 
ensemble derrière les escaliers mobiles. Le temps d’un 
moment, voilà un espace dédié pour marquer
littéralement l’identité d’un congrès dentaire. Par ce 
parcours, les délégués se dirigent ensuite au Hall Viger.

Le Lobby
Endroit idéal pour devancer la concurrence et 
déclencher une activation, un parcours ou encore 
de faire éclater votre marque auprès de l’ensemble 
des délégués.

Un parcours à vocation d’entrée, mais aussi de 
sortie pour augmenter votre image de marque.

Profitez de l’espace vitrine pour créer un 
espace dédié ou même vous faire 
remarquer déjà de l’extérieur.

Prix : 20 000,00 $ (CAD)

Visibilité du 27 au 31 mai 2022

Agencez cette visibilité
avec les escaliers mobiles.



Escaliers du Lobby



Les escaliers mobiles menant au Hall Viger
vous procurent d’autres possibilités 
d’affichage. Vous ne voulez pas partager votre 
espace et être maître de marque sur l’endroit, 
jumelez votre publicité Lobby et escaliers 
mobile et bénéficiez d’un tarif intéressant.

Mettez-en plein la vue, éblouissez et faites 
sourire...puisque c’est une retombée 
importante du congrès des JDIQ.

Soyez créatif !!!
Prix : 15 000,00 $ (CAD)

Escaliers du lobby

Visibilité du 27 au 31 mai 2022



Présentation vidéo des 
visibilités du Niveau 1

https://www.loom.com/share/b8d066bbdd324c9c98bdf19f84a759ad
Français

Anglais

https://www.loom.com/share/8a06537e6d1748ec9ac2db1298eaf952

NB Certains éléments de l’an passé, dont le contrôle sanitaire, sont sujets à changement selon les futurs consignes du gouvernement. 

NB Certain elements of the past year, including health control, are subject to change according to future government instructions.

https://www.loom.com/share/b8d066bbdd324c9c98bdf19f84a759ad
https://www.loom.com/share/8a06537e6d1748ec9ac2db1298eaf952


Palais des congrès de Montréal

Visibilité - Niveau 2



Visibilité - Hall Viger



Tapis rouge



Les délégués, conférenciers et partenaires 
passeront par le tapis rouge. Votre visibilité 
atteindra alors la majorité des délégués des 
JDIQ. En 2021, plusieurs délégués se 
prenaient en photo devant ce mur de 
mosaïque de logos.

Tapis rouge

Les délégués ont adoré leur accueil sur la Tapis 
Rouge en octobre dernier. 

Nous allons donc revisiter le concept de Tapis 
Rouge afin d'accueillir avec énergie nos délégués 
lors de la première journée des JDIQ, soit le 
30 mai. 

Prix : 15 000,00 $ (CAD)

Lundi 30 mai

• Entrevue vidéo avant le congrès afin 
d’annoncer qu’on leur prépare une belle 
surprise aux JDIQ. Diffusion sur nos médias 
sociaux. 

• Votre image de marque sur le tapis rouge* 

• Visibilité en photos et vidéos sur nos médias 
sociaux.

• Diffusion en direct sur notre page Facebook 
et Instagram avec la mention: Tapis Rouge 
présenté par (nom de votre compagnie).

• Entrevue avec un porte-parole de votre 
compagnie afin d’expliquer pourquoi il était 
important pour vous de rendre hommage aux 
dentistes et de leur équipe. L’entrevue sera 
diffusée sur nos médias sociaux (YouTube, 
Instagram, Facebook). Possibilité de faire un 
handshake sur Facebook.

VISIBILITÉ



Escaliers - Hall Viger



Ces escaliers permettent l’accès au niveau 
500 espace dédié à la formation continue 
des dentistes et des équipes dentaires 
pour l’ensemble du congrès de 5 jours.

Prix : 30 000,00 $ (CAD)

Escaliers du Hall Viger

Visibilité du 27 au 31 mai 2022



Prix : Sur demande
Impression et installation en sus

Escaliers roulants du Hall Viger

Visibilité du 27 au 31 mai 2022



Mur Vox Pop



Ce mur est situé devant l’entrée du plancher 
d’exposition. Un accès unique et un espace 
commandite exceptionnel.

Devant ce mur, se dérouleront des entrevues avec 
des délégués, exposants, partenaires sous forme de 
Vox Pop. Des capsules qui seront aussi diffusées sur 
nos médias sociaux.

Le mur sera tapissé d’une mosaïque de votre 
logo et/ou de votre slogan.

Prix : 15 000,00 $ (CAD)

Mur Vox Pop

Visibilité du 27 au 31 mai 2022



Lounge - Hall Viger
Bar à smoothies | Barista Bar | Bar à champagne



Un lounge aux couleurs du commanditaire sera aménagé dans le 
Hall Viger avec tables, tabourets, fauteuils, etc. 

Actuellement les mesures sanitaires du gouvernement exigent que 
les délégués, qui mangent ou boivent, doivent être assis et servis. 

Le commanditaire pourra utiliser le lounge pour faire, à ses frais, du 
placement publicitaire ou apposer son logo sur les verres, sous-
verres ou autres idées.

Un espace pour dynamiser votre image de marque !

Prix : Sur demande

Bar à smoothies | Barista Bar | Bar à champagne 

Visibilité du 30 et 31 mai 2022



Colonnes du Hall Viger
& Salon d’exposition



Potentialiser votre impact médiatique en étant omniprésent et 
innovateur en proposant un parcours découverte afin des 
images et des codes QR à scanner avec les appareils mobiles 
menant à une image ou vidéo en réalité augmentée ou vers un 
site Web.

Le Hall Viger est le passage obligé de tous les délégués.

Voici quelques inspirations: https://vimeo.com/166204109

Voir d’autres inspirations sur la page suivante.

Prix : 12 000,00 $ (CAD) Hall Viger, installation standard

Colonnes du Hall Viger
& Salon d’exposition

Visibilité du 30 et 31 mai 2022

https://vimeo.com/166204109


Suite des inspirations…

Colonnes du Hall Viger
& Salon d’exposition



Lounge recharge téléphones
& ordinateurs



Station de recharge 
de téléphones
& d’ordinateurs

Prix : Sur demande

Visibilité du 30 et 31 mai 2022



Flash mob | Parade | Pastilles



Les participants et nos partenaires auront droit à 
une gamme de surprises toutes plus créatives 
les unes que les autres. 
Les compagnies d’uniformes auront aussi la 
chance de faire rayonner leurs créations dans un 
concept inédit aux JDIQ.



Une fois que les participants auront passé les 
inscriptions et le contrôle sanitaire, ils se dirigeront 
vers des escaliers pour monter au Hall Viger. 

En haut des escaliers, 4 mannequins vivants 
portant chacun votre uniforme, chacun sur une 
scène ronde portant votre logo, accueillera les 
participants.

100% des participants verront vos uniformes !



Lors de l’arrivée des participants dans le hall 
Viger, une trentaine* de danseurs seront 
disposés en statue vivante sur les 2 palissades 
de chaque côté du hall Viger. Ceux-ci porteront 
vos uniformes avec des masques ou tout autre 
accessoire de votre choix avec votre logo afin 
que les participants puissent identifier chacune 
des compagnies. 

Un DJ sera sur place. Et au moment opportun, 
un flash mob** débutera. 

*Nombre de danseurs à confirmer selon le nombre 
d’uniformes que vous pouvez fournir.

** Flash mob: rassemblement éclair



Flash mob | Parade | Pastilles

La meilleure façon de devenir viral…

Prix : 40 000,00 $ (CAD)
Si commandite exclusive

Visibilité mardi le 31 mai 2022



STRATÉGIE MARKETING DIGITALE

Flash mob | Parade | Pastilles

Visibilité avant le congrès
Cette campagne piquera assurément la 
curiosité des participants et parlera de 
vous AVANT les JDIQ puisque nous 
préparerons un teaser spécial qui 
annoncera la collaboration des 4 
compagnies d’uniformes. Vous 
démontrerez qu’ENSEMBLE vous préparez 
quelque chose de WOW!  De plus, que 
diriez-vous de faire une entrevue en direct 
sur les médias sociaux? Lors de cette 
entrevue, vous pourrez annoncer vos 
nouveautés ou les promotions qui seront 
offertes à votre kiosque au salon 
d’exposition.

Une troupe de danseurs se joindra aux 
JDIQ. Évidemment, les détails de ce 
concept inédit resteront secrets afin de ne 
pas brûler le punch.

Nous regardons la possibilité d’engager 
une troupe de la populaire émission de 
compétition de danse, Révolution. 
À confirmer…

Visibilité pendant le congrès
Nous espérons et encouragerons les 
participants à filmer et à partager leur clip 
vidéo et/ou photos sur leur médias sociaux, 
après tout c’est du jamais vu aux JDIQ et 
dans l’industrie dentaire.
Nous espérons que cela deviendra viral !

Visibilité après le congrès
Le tout sera filmé et diffusé sur les médias 
sociaux des JDIQ en taguant votre 
compagnie sur Facebook et Instagram. Un 
montage vidéo sera également diffusé sur 
la chaîne YouTube des JDIQ.
Vous aurez donc de la visibilité pendant 
des années sur le Web. Nous espérons 
également que les gens en parlent 
longtemps par la suite et que ça devienne 
un moment inoubliable qu’ils garderont en 
mémoire pour longtemps.



Salles de bain pimpées



Salles de bain pimpées

Créez une murale en fleurs avec votre logo.
Créez une mini station à selfie.

Identifier par VOTRE LOGO les portes à 
l’intérieur et/ou à l’extérieur.

Habiller le sol et même les murs.

Offrez vos produits sur les comptoirs.

Embellissez les toilettes du Palais des congrès 
avec votre image de marque !!!

Prix : Sur demande



Présentation vidéo des visibilités du 
Hall Viger et du Salon d’exposants

Français

Anglais

https://www.loom.com/share/aacfd0333cbc4e0ca137171163be2655

https://www.loom.com/share/8928d06c8d7042cba4385440a240b095

https://www.loom.com/share/aacfd0333cbc4e0ca137171163be2655
https://www.loom.com/share/8928d06c8d7042cba4385440a240b095


10 000$ & plus
Subvention à caractère éducatif et support aux ateliers

Vous donne droit aux avantages suivants:

01
logo de votre société face 
au nom de votre société 
dans la liste des 
exposants sur notre site 
Web sous la catégorie 
OR;

02
Le logo de votre société 
sur notre site Web 
www.jdiq.ca.

03
Le logo de votre société 
sur le mur de la 
renommée à l’entrée de la 
salle d’exposition;

04
Le logo de votre société 
et les numéros de 
kiosques sur certains 
écrans HD de 55 pouces 
situés sur le 2e et le 5e 
niveau du Palais des 
congrès pendant les cinq 
jours du congrès;

05
Une vidéo publicitaire de 
30 secondes sur certains 
écrans HD de 55 pouces 
situés sur le 2e et le 5e 
niveau du Palais des 
congrès pendant les cinq 
jours du congrès;

06
Une page de publicité sur 
notre site Web.

https://jdiq.ca/


5000$ & plus
Subvention à caractère éducatif et support aux ateliers

Vous donne droit aux avantages suivants:

01
Le logo de votre société 
face au nom de votre 
société dans la liste des 
exposants sur notre site 
Web sous la catégorie 
ARGENT;

02
Le logo de votre société 
sur notre site Web 
www.jdiq.ca.

03
Le logo de votre société 
sur le mur de la 
renommée à l’entrée de la 
salle d’exposition;

04
Le logo de votre société 
et les numéros de 
kiosques sur certains 
écrans HD de 55 pouces 
situés sur le 2e et le 5e 
niveau du Palais des 
congrès pendant les cinq 
jours du congrès;

05
Une vidéo publicitaire de 
30 secondes sur certains 
écrans HD de 55 pouces 
situés sur le 2e et le 5e 
niveau du Palais des 
congrès pendant les cinq 
jours du congrès;

06
Une page de publicité sur 
notre site Web.

https://jdiq.ca/


1000$ & plus
Subvention à caractère éducatif et support aux ateliers

Vous donne droit aux avantages suivants:

01 02 03 04

Le logo de votre société face au 
nom de votre société dans la 
liste des exposants sur notre site 
Web sous la catégorie BRONZE;

Le logo de votre société sur 
notre site Web www.jdiq.ca.

Le logo de votre société sur le 
mur de la renommée à l’entrée 
de la salle d’exposition;

Le logo de votre société et les 
numéros de kiosques sur 
certains écrans HD de 55 
pouces situés sur le 2e et le 5e 
niveau du Palais des congrès 
pendant les cinq jours du 
congrès.

https://jdiq.ca/


Affichages publicitaires



Lieux extérieurs WCEXT1

Dimension : 1 de 54” x 72” • 2 de 60” x 72” 
Matériel : Vinyle autocollant
Entrée • Coin St-Antoine et Bleury

Prix : 6 000,00 $ (CAD)



Lieux extérieurs WCEXT5

Dimension : 576” x 85” 
Matériel : Vinyle autocollant
Entrée • Coin St-Antoine et Place Jean-Paul Riopelle

Prix : 12 000,00 $ (CAD)



Aires communes SC101

Dimension : Chaque contremarche mesure 72’’ x 6’’ 
Matériel : Vinyle autocollant
Niveau 1 • Espace Commercial

Combiné avec SC102 :
4500 $

Contremarche seulement

Prix : 5 000,00 $ (CAD)



Aires communes SC102

Dimension : Chaque contremarche mesure 58’ x 6”
Matériel : Vinyle autocollant
Niveau 1 • Espace Commercial

Prix : 5 000,00 $ (CAD)

Contremarche seulement

Combiné avec SC101 :
4 500 $



Aires communes HB101-B

Dimension : 23’ x 13’
Matériel : Bannière
Niveau 1 • Espace Commercial

Prix : 8 000,00 $ (CAD)



Aires communes HB101-C

Dimension : 72’ x 13’ 
Matériel : Bannière
Niveau 1 • Espace Commercial

Prix : 23 000,00 $ (CAD)



Aires communes HB101-A

Dimension : 95’ x 13’
Matériel : Bannière
Niveau 1 • Espace Commercial

Prix : 30 000,00 $ (CAD)



Aires communes SC204 

Dimension : Chaque contremarche mesure 216’ x 4”
Matériel : Bannière
Niveau 2 • Hall Viger

Prix : 30 000,00 $ (CAD)

Contremarche seulement



Aires communes GD209

Dimension : 4 de 79” x 45 ½” et 8 de 75” x 45 ½”
Matériel : Foamcore
Niveau 2 • Hall Viger

Prix : 10 000,00 $ (CAD)



Aires communes GD208

Dimension : 24 panneaux
Matériel : Foamcore
Niveau 2 • Hall Viger

Prix : 11 000,00 $ (CAD)



Aires communes WD503

Dimension : 48’’ x 87’’
Matériel : Foamcore
Niveau 5 • Foyer 517

Prix : 9 000,00 $ (CAD)



Commandites exclusives



Écran panoramique

Au niveau 1 de la galerie marchande du 
Palais des congrès une vidéo animée de 
30 secondes sur l’écran panoramique 
pendant les cinq jours du congrès. Sur le 
site des JDIQ, le logo de votre société 
apparaîtra face au nom de votre société 
dans la liste des exposants et sous la 
catégorie OR.

Porte-documents

Mettez le nom et le logo de votre 
compagnie dans les mains des  12 000 
délégués. Sur le site des JDIQ, le logo de 
votre société apparaîtra face au nom de 
votre société dans la liste des exposants 
et sous la catégorie OR.

Prix : Sur demandePrix : 15 000,00 $ (CAD)



Placez le nom et le logo de votre 
compagnie dans les mains de tous les 
délégués. Les stylos seront déposés 
dans les sacs des délégués. Sur le site 
des JDIQ, le logo de votre société 
apparaîtra face au nom de votre société 
dans la liste des exposants et sous la 
catégorie ARGENT.

Livret de notes

Mettez le nom et le logo de votre 
compagnie dans les mains des 12 000 
délégués. Sur le site des JDIQ, le logo de 
votre société apparaîtra face au nom de 
votre société dans la liste des exposants 
et sous la catégorie ARGENT.

Stylos à bille

Prix : 5 000,00 $ (CAD) Prix : 5 000,00 $ (CAD)



Autres commandites



Bières et vins 
(lundi ou mardi)

Bières et vins seront servis dans la salle 
d’exposition, après les conférences, de 
17 h à 18 h lundi et de 16 h à 17 h mardi. 
Sur le site des JDIQ, le logo de votre 
société apparaîtra face au nom de votre 
société dans la liste des exposants et 
sous la catégorie OR.

Insertion dans 
les porte-documents

Insérez un document ou un échantillon 
dans les 10 000 porte-documents remis à 
tous les délégués lors du congrès. Votre 
compagnie doit avoir réservé un kiosque 
dans la salle d’exposition. Sur le site des 
JDIQ, le logo de votre société apparaîtra 
face au nom de votre société dans la liste 
des exposants et sous la catégorie 
ARGENT.

Petit-déjeuner dans la 
salle d’exposition
(lundi ou mardi)

Commanditez le petit déjeuner 
continental qui sera servi dans la salle 
d’exposition de 8 h à 8 h 30, avant le 
début des conférences. Sur le site des 
JDIQ, le logo de votre société apparaîtra 
face au nom de votre société dans la liste 
des exposants et sous la catégorie 
ARGENT.

Prix : 5 000,00 $ (CAD)Prix : 10 000,00 $ (CAD) Prix : 6 000,00 $ (CAD)



Si oui, réservez votre commandite rapidement 
auprès de :

Marie Tétreault
Coordonnatrice des JDIQ
marie.tetreault@odq.qc.ca

Journées dentaires internationales du Québec

ÊTES-VOUS PARTANT ?

mailto:marie.tetreault@odq.qc.ca

