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Nous avons atteint un point culminant : le mouvement communautaire de la santé

mentale au Canada, comme l’incarne l’ACSM, célèbre ses 100 ans. Il s’agira d’un

moment fort pour reconnaître les acquis et les progrès réalisés durant le dernier

siècle, mais également pour préparer l’avenir et innover.

À l’occasion de son 100e anniversaire, l’Association canadienne pour la santé mentale

(ACSM) tiendra son troisième Congrès annuel La santé mentale pour tous (SMPT

2018) du 22 au 24 octobre à Montréal, Québec. Le thème de cette année est « Prêts

pour un autre siècle : façonner l’avenir ».

Lorsque l’ACSM fut créée il y a 100 ans, son fondateur Dr Clarence Hincks et ses

collaborateurs parlaient déjà de réduire la stigmatisation et d’offrir des soins plus

humains aux personnes vivant avec une maladie mentale. Il était avant-gardiste pour

son époque. C’est maintenant à nous de façonner le prochain siècle.

Le Congrès La santé mentale pour tous (SMPT) est un rassemblement en santé

mentale unique au Canada. Maintenant à sa troisième édition, le Congrès SMPT est

un important lieu de convergence, où les professionnels de soins de santé, les

intervenants de première ligne, les chercheurs, les bailleurs de fonds, les politiciens et

les personnes vivant ou ayant vécu avec des problèmes de santé mentale s’unissent

pour prendre la parole.

Cette année au Congrès SMPT, nous entamons avec enthousiasme le nouveau

siècle, un siècle où nous mettons en place tous les moyens pour promouvoir la santé

mentale et prévenir la maladie mentale.

L’avenir en matière de santé mentale repose sur le fait d’agir en amont, c’est-à-dire

intervenir plus tôt, de miser sur la promotion de la santé mentale et la prévention de la

maladie mentale.

Il est maintenant temps de préparer l’avenir à travers une vision globale et intégrée de 

la santé mentale au Canada. Une telle vision s’incarne au sein d’actions 

multisectorielles qui prennent appui sur les meilleures pratiques en santé mentale. 

Elle vise à créer des environnements inclusifs, qui favorisent l’épanouissement et le 

bien-être de tous, et ce, dans tous les milieux de vie (éducation, travail, quartiers, etc.)

Partageons, créons et innovons. Ensemble, pour le prochain siècle, 

mettons de l’avant la santé mentale. 

L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE CONGRÈS LA SANTÉ MENTALE POUR TOUS

2018



RECONNAISSANCES DE GRANDE VISIBILITÉ RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT

Reconnaissance dans les communications avec le 

gouvernement

Les soumissions au gouvernement comprennent la 

reconnaissance OPÉRATEUR DU CHANGEMENT

Logo de l’entreprise sur la couverture du programme
Reconnaissance assurée lors des réunions de haute 

importance avec le gouvernement 

Logo de l’entreprise sur le porte-nom des délégués Place assise garantie près des influenceurs politiques

Logo de l’entreprise sur la signalisation de l’événement ACCÈS AUX DÉLÉGUÉS ET AUX VIP

Reconnaissance sur la page d’accueil du site Web du 

congrès
Deux places assises à la table des VIP

Reconnaissance sur la page Web des commanditaires du 

site Web du congrès
Présentation lors de l’ouverture du congrès

Citation importante dans le communiqué de presse Un espace d’exposition privilégié gratuit

COLLABORATION À LA PROGRAMMATION
Reconnaissance pendant les allocutions d’ouverture et de 

clôture

Contribution à l’élaboration du contenu de la programmation
Deux billets pour la réception réservée aux VIP/réunion de 

relations gouvernementales

Révision privilégiée des résumés
COUVERTURE MÉDIATIQUE ET MÉDIAS 

SOCIAUX

Remerciements ou présentation d’un(e) conférencier(ère) 

d’honneur
Reconnaissance et profilage dans les médias sociaux

OPPORTUNITÉS MARKETING
Photographie des commanditaires à l’événement pour 

l’entreprise

Logo présenté sur les documents marketing et la signalétique Reconnaissance sur le site Web acsm.ca

Bref segment vidéo lors de la séance plénière (fourni par le 

commanditaire)
Identification dans les publications de l’ACSM

Article portant la marque du commanditaire dans le sac remis 

aux délégués
Présentation du commanditaire sur le site Web du congrès

Publicité importante dans la programmation imprimée INSCRIPTION PRIVILÉGIÉE

Chevalet portant la marque du commanditaire sur chaque 

table lors de la séance plénière
Inscription gratuite jusqu’à quatre délégués

Diapositive avec logo du commanditaire projetée sur les 

écrans principaux dans la salle accueillant la séance plénière

Possibilité de faire don de ses inscriptions aux délégués vivant 

avec maladie mentale pour une plus grande reconnaissance

PARTENAIRE

OPÉRATEUR DU

CHANGEMENT 100 000 $

VENDU



RECONNAISSANCES DE GRANDE 

VISIBILITÉ
RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT

Mots d’introduction lors de la cérémonie d'ouverture du 

congrès

Reconnaissance dans les communications avec le 

gouvernement

Remerciements ou présentation d’un(e) conférencier(ère) 

d’honneur

Les soumissions au gouvernement comprennent la 

reconnaissance DU CENTIÈME

Reconnaissance pendant les allocutions d’ouverture et de 

clôture

Reconnaissance assurée lors des réunions de haute 

importance avec le gouvernement 

Deux places assises à la table des VIP Place assise garantie près des influenceurs politiques

Deux billets pour la réception réservée aux VIP/réunion de 

relations gouvernementales

Inscription gratuite jusqu’à quatre délégués

VISIBILITÉ MARKETING COUVERTURE MÉDIATIQUE ET MÉDIAS SOCIAUX

Collaboration au développement du mot de passe Wi-Fi 

(avec CMHA)
Citation importante dans le communiqué de presse

Nommer le kiosque du « Centre de contrôle Twitter » Reconnaissance et profilage dans les médias sociaux

Un espace d’exposition privilégié gratuit Présentation du commanditaire sur le site Web du congrès

Bref segment vidéo lors de la séance plénière (fourni par 

le commanditaire)
Reconnaissance sur le site Web acsm.ca

Diapositive avec logo du commanditaire projetée sur les 

écrans principaux dans la salle accueillant la séance 

plénière

Identification dans les publications de l’ACSM

Chevalet portant la marque du commanditaire sur chaque 

table lors de la séance plénière

Logo de l’entreprise sur la couverture du programme

Publicité importante dans la programmation imprimée

Logo de l’entreprise sur le porte-nom des délégués

Article portant la marque du commanditaire dans le sac 

remis aux délégués

Logo de l’entreprise sur la signalétique de l’événement

Logo présenté sur les documents marketing

Reconnaissance sur la page d’accueil du site Web du 

congrès

PARTENAIRE

DU CENTIÈME 100 000 $

VENDU



RECONNAISSANCES DE GRANDE 

VISIBILITÉ
RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT

Mots d’introduction lors de la cérémonie d'ouverture du 

congrès

Reconnaissance dans les communications avec le 

gouvernement

Remerciements ou présentation d’un(e) conférencier(ère) 

d’honneur

Reconnaissance assurée lors des réunions de haute 

importance avec le gouvernement 

Reconnaissance pendant les allocutions d’ouverture et de 

clôture
Place assise garantie près des influenceurs politiques

Deux places assises à la table des VIP

Deux billets pour la réception réservée aux VIP/réunion de 

relations gouvernementales

Inscription gratuite jusqu’à deux délégués

VISIBILITÉ MARKETING COUVERTURE MÉDIATIQUE ET MÉDIAS SOCIAUX

Un espace d’exposition privilégié gratuit Citation importante dans le communiqué de presse

Bref segment vidéo lors de la séance plénière (fourni par 

le commanditaire)
Reconnaissance et profilage dans les médias sociaux

Diapositive avec logo du commanditaire projetée sur les 

écrans principaux dans la salle accueillant la séance 

plénière

Présentation du commanditaire sur le site Web du congrès

Chevalet portant la marque du commanditaire sur chaque 

table lors de la séance plénière
Reconnaissance sur le site Web acsm.ca

Logo de l’entreprise sur la couverture du programme Identification dans les publications de l’ACSM

Publicité importante dans la programmation imprimée

Logo de l’entreprise sur le porte-nom des délégués

Article portant la marque du commanditaire dans le sac 

remis aux délégués

Logo de l’entreprise sur la signalétique de l’événement

Logo présenté sur les documents marketing

Reconnaissance sur la page d’accueil du site Web du 

congrès

PARTENAIRE

PILIER * 1  E N C O R E

D I S P O N I B L E

50 000 $



RECONNAISSANCES DE GRANDE 

VISIBILITÉ
RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT

Remarques d’introduction lors de la cérémonie d'ouverture 

du congrès

Reconnaissance dans les communications avec le 

gouvernement

Remerciements ou présentation d’un(e) lauréat(e)
Reconnaissance assurée lors des réunions de haute 

importance avec le gouvernement 

Reconnaissance pendant les allocutions d’ouverture et de 

clôture
Place assise garantie près des influenceurs politiques

Deux places assises à la table des VIP

Deux billets pour la réception réservée aux VIP/réunion de 

relations gouvernementales

Inscription gratuite jusqu’à deux délégués

VISIBILITÉ MARKETING
COUVERTURE MÉDIATIQUE ET MÉDIAS

SOCIAUX

Un espace d’exposition privilégié gratuit Citation importante dans le communiqué de presse

Logo de l’entreprise dans la programmation Reconnaissance et profilage dans les médias sociaux

Publicité importante dans la programmation imprimée Présentation du commanditaire sur le site Web du congrès

Article portant la marque du commanditaire dans le sac 

remis aux délégués
Reconnaissance sur le site Web acsm.ca

Logo présenté sur les documents marketing

Reconnaissance sur la page d’accueil du site Web du 

congrès

PARTENAIRE

PRIX DU SIÈCLE 50 000 $



EXCLUSIVITÉ AUX SÉANCES (TROIS PLACES DISPONIBLES)

Remerciements ou présentation d’un(e) conférencier(ère) 

d’honneur ou panelliste
Un espace d’exposition privilégié gratuit

Deux places assises à la table des VIP Reconnaissance et profilage dans les médias sociaux

Inscription gratuite jusqu’à deux délégués
Reconnaissance du logo de l’entreprise et publicité dans 

la programmation

Deux billets pour la réception réservée aux VIP/réunion de 

relations gouvernementales

Reconnaissance sur la page d’accueil du site Web du 

congrès

Reconnaissance lors d’une séance plénière
Article portant la marque du commanditaire dans le sac 

remis aux délégués

PARTENAIRE

PLÉNIÈRE 25 000 $

SUPPORTEUR

DES VOLETS 25 000 $

Reconnaissance lors d’une séance plénière
Reconnaissance du logo de l’entreprise et publicité dans la 

programmation

Inscription gratuite jusqu’à deux délégués
Reconnaissance sur la page des commanditaires du site 

Web du congrès

Deux places assises à la table des VIP Reconnaissance dans les médias sociaux

Deux billets pour la réception réservée aux VIP/réunion de 

relations gouvernementales

Article portant la marque du commanditaire dans le sac 

remis aux délégués

Un espace d’exposition privilégié gratuits

VENDU



SUPPORTEUR

ALLIÉ 25 000 $

Participation en tant que modérateur lors d’une séance 

simultanée
Un espace d’exposition privilégié gratuit

Deux places assises à la table des VIP Reconnaissance et profilage dans les médias sociaux

Inscription gratuite jusqu’à deux délégués
Reconnaissance du logo de l’entreprise et publicité dans la 

programmation

Deux billets pour la réception réservée aux VIP/réunion de 

relations gouvernementales

Reconnaissance sur la page d’accueil du site Web du 

congrès

Reconnaissance lors d’une séance plénière
Article portant la marque du commanditaire dans le sac 

remis aux délégués

ACCÈS DIRECT AUX DÉLÉGUÉS

Nommer de la réception réservée aux VIP
Reconnaissance du logo de l’entreprise dans la 

programmation

Signalisation de marque lors de la réception Deux places assises à la table des VIP

Reconnaissance et profilage dans les médias sociaux Inscription gratuite jusqu’à deux délégués

Reconnaissance lors d’une séance plénière
Deux billets pour la réception réservée aux VIP/réunion de 

relations gouvernementales

HÔTE DE LA

RÉCEPTION VIP 20 000 $

VENDU

VENDU



IMPORTANCE CULTURELLE

Signalisation de marque sur le kiosque d'interprétation 

simultanée

Article portant la marque du commanditaire dans le sac 

remis aux délégués

Reconnaissance lors d’une séance plénière
Reconnaissance sur la page des commanditaires du site 

Web du congrès

Participation en tant que modérateur lors d’une séance 

simultanée bilingue
Logo de l’entreprise dans le programme

Inscription gratuite pour un délégué
Lettre de remerciement personnelle du chef de la direction 

et du président du conseil d’administration

PARTENAIRE

CULTUREL 10 000 $

ACCÈS DIRECT AUX DÉLÉGUÉS

Reconnaissance lors d’une séance plénière Publicité dans la programmation

Participation lors d’une séance simultanée
Article portant la marque du commanditaire dans le sac 

remis aux délégués

Inscription gratuite pour un délégué
Reconnaissance sur la page des commanditaires du site 

Web du congrès

Logo de l’entreprise dans la programmation

PARTENAIRE
DE LA

PROGRAMMATION
15 000 $



ACCÈS DIRECT AUX DÉLÉGUÉS

Reconnaissance lors d’une séance plénière Publicité à l'intérieur du programme

Participation en tant que modérateur lors d’une séance 

simultanée

Article portant la marque du commanditaire dans le sac 

remis aux délégués

Inscription gratuite pour un délégué
Reconnaissance sur la page des commanditaires du site 

Web du congrès

Logo de l’entreprise dans la programmation

SUPPORTEUR

DE LA

PROGRAMMATION
5 000 $

PARRAINER UN(E) DÉLÉGUÉ(E) UTILISATEUR(TRICE) DE SERVICES

Inscription gratuite pour un délégué Reconnaissance sur le site Web du congrès

Repas et hébergement fourni au délégué
Carte de remerciement personnelle pour le délégué 

parrainé

Reconnaissance dans la programmation Reconnaissance lors d’une séance plénière

SUPPORTEUR

DES DÉLÉGUÉS
5 000 $

c h a q u e

FAITES PARTIE DE L’ACTION

Article portant la marque du commanditaire dans le sac 

remis aux délégués
Reconnaissance sur le site Web du congrès

SUPPORTEUR

CONTRIBUTEUR
1 000 $

c h a q u e

VENDU



Façonner l’avenir.

L’ACSM est fière d’avoir pu jouer un rôle central de leader dans le domaine de

la santé mentale communautaire au cours du siècle dernier, en préconisant

l’adoption d’une approche se centrant sur la vie des personnes vivant avec des

problèmes de santé mentale, et non sur les institutions et les systèmes conçus

pour les aider.

Il est maintenant temps de préparer l’avenir à travers une vision globale et

intégrée de la santé mentale au Canada. Une telle vision s’incarne au sein

d’actions multisectorielles qui prennent appui sur les meilleures pratiques en

santé mentale. Elle vise à créer des environnements inclusifs, qui favorisent

l’épanouissement et le bien-être de tous, et ce, dans tous les milieux de vie

(éducation, travail, quartiers, etc.)

Joignez-vous à nous ! Aventurez-vous hors des sentiers battus pour que les

cent prochaines années soient le témoin d’une approche de la santé mentale

basée sur la population.

Pour découvrir les opportunités de commandites, veuillez contacter :

Manuella Francois-Saint-Cyr

Directrice adjointe du développement et du 

financement

m.francois.st-cyr@acsmmontreal.qc.ca

514-521-4993

FAIRMONT LE REINE ELIZABETH

DU 22 AU 24 OCTOBRE À MONTRÉAL

mailto:m.francois.st-cyr@acsmmontreal.qc.ca

