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Information importante
La mission de l’Ordre des dentistes du Québec est de protéger 

le public en assurant une médecine dentaire de qualité. Les 
Journées dentaires internationales du Québec, congrès annuel 
de l’Ordre des dentistes depuis plus de 50 ans, sont le moment 

privilégié  pour offrir aux dentistes et à l’ensemble de la 
profession des opportunités visant à mettre à jour leurs 

connaissances. Dans cette optique, les cours théoriques et 
pratiques, les technologies dentaires et les services qui 

améliorent les soins aux patients seront mis au premier plan 
des JDIQ



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.
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NOUVEAUTÉS 2023



Entrevue vidéo de quelques minutes.

Parlez de votre entreprise, de votre kiosque et du 
congrès.

Elle sera publiée sur les réseaux sociaux des JDIQ 
suivant le congrès. 

Prix : sur demande

Entrevue vidéo  
Salle d’exposition



Bannière dans l’infolettre des JDIQ

Plus de 11 000 contacts

Doit avoir une valeur ajoutée pour les délégués
Par exemple :

- Concours
- Annonce spéciale
- Donner une raison aux participants de venir 

vous voir à votre kiosque

Prix : sur demande
Espace de 1200 x 450 en anglais et en français

Visibilité dans l’infolettre 



Kiosque vidéo de dernier cri.

Crée une courte vidéo pour chaque utilisateur.

Possibilité d’ajouter des accessoires/personnaliser le 
kiosque.

Possibilité de mettre votre logo à la fin de chaque vidéo 
ainsi qu’en filigrane (watermark).

La vidéo sera envoyée par courrier électronique aux 
participants, qui pourront la partager sur leurs réseaux 
sociaux.

Prix : sur demande

Spin booth –  cabine vidéo  360°
Salle d’exposition

Exemple :
Cliquez sur l’image 

https://www.youtube.com/shorts/OkvAGnLfA7U


Palais des congrès de Montréal

Visibilité - Niveau 1



Le Lobby



Une fois passé le kiosque de l’inscription, les 
délégués seront dirigés vers les escaliers mobiles. À 
cet endroit, on y trouve un lobby qui contourne les 
escaliers mobiles. Cette place que les délégués 
peuvent visiter avant de poursuivre leur parcours 
vers Hall Viger pourrait être entièrement dédiée à 
votre marque.

Le Lobby
Endroit idéal pour devancer la concurrence et 
déclencher une activation, un parcours ou encore 
de faire briller 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)

Jumeler cette visibilité
avec les escaliers 
mobiles.



Escaliers du Lobby



Les escaliers mobiles menant au Hall Viger 
procurent d’autres opportunités 
d’affichage. Vous ne voulez pas partager 
votre espace et être maître de marque sur 
l’endroit ? Jumelez votre publicité à celle 
du Lobby ! Et bénéficiez d’un tarif 
intéressant pour les deux emplacements.

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

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

Escaliers  du lobby



Escaliers - Hall Viger



Prix : sur demande
Impression et installation en sus

Escaliers roulants du Hall Viger



Mur Vox Pop



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

C’est devant ce mur que se dérouleront des 
entrevues avec des délégués, des exposants, 
des partenaires sous forme de Vox Pop. Ces 
capsules 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



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. 

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 



Station  de recharge 
téléphones 

& ordinateurs



Station de recharge 
de téléphones
&  d’ordinateurs

Prix : sur demande

Visibilité pour le 29 et 30 mai  2023



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.  Nous vous 
préparerons un message teaser 
spécial qui annoncera la collaboration 
des compagnies d’uniformes 
participantes.  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.

Visibilité pendant le congrès
Nous 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



10 000$ & 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 OR

02
Le logo de votre société 
sur notre site Web

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



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

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



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

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



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)



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 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 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 dans la liste des 
exposants et sous la catégorie OR.

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

Jackie Potvin
Coordonnatrice des JDIQ

jacynthe.potvin@odq.qc.ca   
Journées dentaires internationales du Québec

La priorité sera donnée aux exposants 
confirmés sur le plancher d’exposition.

ÊTES-VOUS PARTANT ?

mailto:jacynthe.potvin@odq.qc.ca

