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Partnership & Sponsorship Opportunities with CAIR 
Avantages du statut de partenaire corporatif avec 

CAIR (coût: $20 000 par année) 
 

▪ Espace d’exposition privilégié au congrès annuel de CAIR  

(kiosques de 10X10 et un nombre illimité de badges à accès complet).  

Le séminaire se tiendra du 30 Mai au 1er Juin 2019 à Toronto, Ontario 

(plus de 300 participants attendus). 

▪ Reconnaissance du partenariat corporatif sur le site Web de CAIR (logo 

et lien) ainsi que dans la programmation du congrès annuel. 

▪ Option prioritaire pour commanditer des activités spéciales entourant 

le congrès annuel, comme la journée des Fellows & Résidents ainsi que 

l'activité de formation des Technologues & Infirmières (voir détails dans 

les occasions de commandites). 

▪ Rencontre avec le CA de CAIR, en présence de tous les partenaires 

corporatifs, lors de la retraite annuelle du CA de Caire qui se tiendra le 25 

février 2019 à Toronto (Ontario). 

▪ Disponibilité du président et directeur général de CAIR pour discuter 

de potentiels projets spéciaux. 

Nouvelles corporatives annoncées gratuitement dans le CAIR Express 

(certaines conditions s'appliquent). 

▪ Occasion exclusive d'organiser un repas-symposium lors du congrès 

annuel (3 300$ en sus). 

o Choix du sujet et du conférencier par le partenaire corporatif 

o Six options différentes pour choisir son heure de symposium 

o Repas inclus pour les participants et organisateurs 

▪ Option prioritaire pour commanditer le Grand Slams & Catastrophes 

qui se tiendra le 8-9 février, 2019 à Lake Louise, en Alberta. Sont 

compris, trois laissez-passer complets, une table d’exposition de 4'x8' 

ainsi que des pauses déjeuner/café avec les participants (5 500$ en 

sus). 

Avantages des possibilités de commandites avec Caire 
 

▪ Grand Slams & Catastrophes les 8 et 9 février, 2019 à Lake Louise, Alberta 

(coût: 6 000 $). 

o Maximum dix tables d’exposition disponibles  

o Deux badges à accès complet 

o Pauses repas et café avec les participants 

o Grande interaction avec les participants (seuls 70 participants sont 

acceptés) 

 

▪ Kiosque au congrès annuelle de CAIR (coût: 12 000$). 

o Kiosque de 4x8 dans le hall d’exposition 

o Trois badges accès complet 

o Deux jours d’exposition 

 

▪ Journées des Fellows & Residents, le 29 mai 2019 à Toronto (Ontario)  

(coût: ouvert à la discussion). 

o Une excellente occasion de soutenir l'avenir de la RI au Canada, plus de 25 

fellows et résidents présentent des cas à un auditoire composé de: 

- Conférenciers et Conférenciers invites de CAIR 

- Membres du comité organisationnel de CAIR 

- Membres du CA de CAIR 

o Les cas présentés sont ensuite mis à la disposition de tous les membres du 

Caire sur le site Web du Caire, sous la rubrique «cas du mois». 

o Nombre de badges à discuter 

o Reconnaissance appropriée du soutien corporatif 

 

▪ Le journée descMRT & RN le 29 mai 2019 (coût: 3 000$) 

o Une excellente occasion de soutenir l'éducation continue et la formation 

pratique des technologues et des infirmières diplômées spécialisées dans le 

domaine de le RI. 

o Nombre de participants limité à 30, afin de permettre le plus d’interaction.  

o Reconnaissance appropriée du soutien corporatif 

 


