
L’ICRSMV mobilise le monde universitaire, les militaires, les vétérans, les cliniciens, le gouvernement, l’industrie et le milieu 
philanthropique en vue de soutenir les recherches sur la santé des militaires et des vétérans au Canada. En 2020, l’ICRSMV a, en 
conséquence de la pandémie de COVID-19, conçu une série de symposiums virtuels pour poursuivre le travail important qui 
consiste à diffuser les recherches qui ont une incidence sur nos militaires, nos vétérans et leurs proches.

Les commanditaires peuvent soutenir la série de symposiums virtuels à deux titres.

Collaborateur
2 500 $

Chef de file 5 000 $
Important : Le nombre des 
places est limité à quatre.

Emplacement privilégié du logo
Votre logo est lié au site Web de votre société et à un message 
de 100 mots de l’organisation.

 

Emplacement du logo
Votre logo est lié au site Web de votre société et à un message 
de 25 mots de l’organisation.

 

Promotion dans les médias sociaux
Minimum de trois annonces sur le rôle que votre organisation a 
joué pour ce qui est de rendre la série de symposiums possible.

  

Commanditaire du symposium
Reconnaissance exclusive de la marque à titre de 
commanditaire de l’un des quatre symposiums de la série.

 

Message vidéo
Un message vidéo (maximum : une minute), créé par vous, 
destiné à figurer sur la page du symposium.

 

Joignez-vous à nous et montrez au Canada, et au monde, que votre société soutient les recherches  
sur la santé de nos militaires, de nos vétérans et de leurs proches. 

Lisa Doulas Téléphone : 613-539-2482   Courriel : lisa@ldcomm.ca

COLLABORATEUR
À titre de collaborateur, votre logo figurera sur le site Web de la série de symposiums virtuels de l’ICRSMV avec des détails sur 
votre organisation et un lien permettant aux participants de passer à votre site Web pour en apprendre plus sur elle.

CHEF DE FILE
Votre organisation jouit des avantages offerts aux collaborateurs et est de plus le commanditaire désigné d’un des quatre 
symposiums de la série. Étant donné votre statut de chef de file, l’ICRSMV placera un message vidéo venant de vous sur le site 
de sa série de symposiums virtuels pour ainsi permettre aux participants d’en apprendre plus sur ce que votre organisation fait 
et sur ce que vous apportez aux recherches sur la santé des militaires et des vétérans.
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