
Journée de la  
recherche 2023

Édition spéciale 25e anniversaire Jeudi 8 juin 2023

25 ans de recherche à l’ICM :  
une histoire de cœur entre nos chercheurs, 
patients et donateurs
Bonjour,

Nous aimerions vous inviter à participer à la 25e édition de la Journée de la recherche, le 8 juin 2023, qui se tiendra cette année 
en présentiel.  Dans le cadre de l’évènement si important pour la relève en recherche cardiovasculaire, il nous fait plaisir de vous 
présenter ce plan de commandites dans l’espoir d’obtenir votre soutien financier pour l’organisation de cet évènement annuel.

Les objectifs de  
cette édition spéciale 
25e anniversaire:

•  Valoriser les efforts des jeunes chercheurs (étudiants, stagiaires post-doctorants, 
résidents et moniteurs de recherche), en les invitant à présenter leurs travaux de 
recherche et ainsi stimuler les interactions. Des prix récompensent les meilleures 
présentations; 

•  Démontrer l’impact concret de la recherche sur les patients et sur la santé  
de la population;

•  Reconnaître l’apport des donateurs dans le développement des activités de 
recherche à l’ICM et plus précisément les bourses de recherche des étudiants  
et les financements de leurs projets;

•  Rendre hommage à un chercheur ayant eu une contribution exceptionnelle à l’ICM.

Selon les éditions précédentes, nous prévoyons attirer environ 300 participants, principalement du personnel de l’Institut.  
Vous trouverez dans les prochaines pages les différents forfaits qui détermineront le type de visibilité auquel vous aurez droit 
selon le montant de la commandite offert par votre organisation.

Le comité de la Journée de la recherche, a mis sur pied une formule en présentiel de l’évènement avec des présentations orales 
le matin et les présentations par affiche en après-midi. Toute la journée se déroulera dans le nouveau centre de formation de 
l’Institut de Cardiologie de Montréal, entrée par le 5000 rue Bélanger. Nous avons mis tout en œuvre afin de rendre cette formule 
intéressante et dynamique et ainsi assurer que nos partenaires et commanditaires puissent bénéficier de la visibilité attendue.

Nous vous remercions à l’avance de votre contribution au succès de cette journée qui vise à encourager nos jeunes chercheurs 
et nous vous prions d’agréer nos salutations les plus cordiales.

Au plaisir donc de vous rencontrer à la Journée de la recherche 2023.

Cordialement,

Marie-A. Chaix, MD  
Cardiologue

Co-présidente de la Journée de la recherche 
marie-alexandre.chaix@icm-mhi.org

Daniel Gagnon, PhD  
Chercheur au Centre ÉPIC de l’ICM

Co-président de la Journée de la recherche  
daniel.gagnon.3@umontreal.ca

Marie-Hélène Paquette, CFRE  
Directrice, Dons majeurs, partenariats  
et relations donateurs à la Fondation de l’ICM

Membre du comité de la Journée  
de la recherche 
marie-helene.paquette@icm-mhi.org
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• Accès gratuit à la Journée de la recherche de l’ICM

• Programme :
 –  Diffusion de votre logo de grand format, courriel, lien et vidéo possible  

dans la page d’accueil du programme de l’ICM
 –  Publication de votre logo de grand format dans le programme officiel  

de l’évènement 
 –  Diffusion de votre logo cliquable de grand format dans la section  

« Commanditaires » du site internet officiel de la Journée de la recherche 
 –  Publication du nom de votre organisation dans notre journal interne L’ICM Express

• Visibilité pendant la période des présentations orales :
 –  Projection de votre logo de grand format comme partenaire officiel  

de l’évènement à la fin de chaque présentation /période de questions 
 –  Possibilité d’avoir une courte présentation promotionnelle de maximum  

10 minutes entre les blocs de présentations orales en présentiel  
à l’auditorium de l’Institut ou en virtuel 

 –  Entre les blocs de présentations, diapositives avec les logos 

• Kiosque dans le Hall Martial G.Bourassa :
 –  Kiosque toute la journée avec un écran pour présentation

• Sac virtuel :
 –  Possibilité d’ajouter un document de votre choix (invitation, pdf d’introduction…) 

dans le sac virtuel envoyé aux participants de l’évènement par les organisateurs 
au début de la conférence 

• Partenaire spécial du cocktail en fin de la journée

Forfait Partenaire  
5 000 $

Forfaits de partenariat



Forfait Or 
2 000 $

• Accès gratuit à la Journée de la recherche de l’ICM

• Programme :
 –  Diffusion de votre logo de format moyen, courriel, lien et vidéo dans  

la page d’accueil du programme de l’ICM
 –  Publication de votre logo de format moyen dans le programme officiel  

de l’évènement 
 –  Diffusion de votre logo de format moyen cliquable dans la section  

« Commanditaires » du site internet officiel de la journée de la recherche 
 –  Publication du nom de votre organisation dans notre journal interne  

L’ICM Express

• Visibilité pendant la période des présentations orales :
 –  Projection de votre logo de format moyen comme partenaire officiel  

de l’évènement à la fin de chaque présentation/période de questions 
 –  Entre les blocs de présentations, diapositives avec les logos  

• Kiosque dans le Hall Martial G.Bourassa :
 –  Kiosque toute la journée

• Sac virtuel :
 –  Possibilité d’ajouter un document de votre choix (invitation, pdf d’introduction…) 

dans le sac virtuel envoyé aux participants de l’évènement par les organisateurs 
au début de la conférence

• Partenaire spécial du déjeuner/lunch

• Accès gratuit à la Journée de la recherche de l’ICM

• Programme :
 –  Diffusion de votre logo de petit format, courriel et lien dans la page  

d’accueil du programme de l’ICM
 –  Publication de votre logo de petit format dans le programme officiel  

de l’évènement 
 –  Diffusion de votre logo de petit format cliquable dans la section  

« Commanditaires » du site internet officiel de la journée de la recherche 
 –  Publication du nom de votre organisation dans notre journal interne  

L’ICM Express

• Visibilité pendant la période des présentations orales :
 –  Projection de votre logo de petit format comme partenaire officiel  

de l’évènement à la fin de chaque présentation/période de questions 
 –  Entre les blocs de présentations, diapositives avec les logos  

• Kiosque dans le Hall Martial G.Bourassa :
 –  Kiosque partagé toute la journée

• Sac virtuel :
 –  Possibilité d’ajouter un document de votre choix (invitation, pdf d’introduction…) 

dans le sac virtuel envoyé aux participants de l’évènement par les organisateurs 
au début de la conférence 

Forfait Argent  
1 000 $



Date limite pour l’envoi des logos : 4 mai 2023
Date limite pour le paiement : 11 mai 2023

Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal
5000 rue Bélanger Montréal (Québec)  H1T 1C8 fondationicm.org

Maude Chayer 
Coordonnatrice, communications, marketing et événements

Renseignements et réservations:

Tél. : 514 593-2525, p. 2068 | Sans frais : 1 877 518-2525 | Tél. cell. : 450 822-9995 

maude.chayer@icm-mhi.org

Nom de l’entreprise Personne-ressource 

Adresse Ville  Code postal

Téléphone Télécopieur   Courriel

Informations

Forfaits de partenariat

Cochez le forfait choisi : 

   Forfait Partenaires (5 000 $)

Paiement

N° de la carte Date d’expiration                                     CVV

Signature

  Chèque libellé à l’ordre de : Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal

  Facturation

  Carte de crédit

/

  Forfait Argent (1 000 $)  Forfait Or (2 000 $) 
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