PLAN DE VISIBILITÉ
32e CONGRÈS DE LA
FÉDÉRATION DES KINÉSIOLOGUES DU QUÉBEC
Programme de visibilité pour votre participation au congrès de la FKQ
les 13 et 14 mai 2021 qui représente une occasion unique de visibilité
auprès de clients potentiels et de relations d’affaires dans le domaine
de la prévention, la réadaptation et la performance par le moyen de
l’activité physique et l’encadrement de kinésiologues.

14 et 15 mai 2021
https://congres.kinesiologue.com/
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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR
Très chers exposants et entreprises,
Au nom du comité organisateur du 32e Congrès de la Fédération des kinésiologues du
Québec (FKQ), il nous fait plaisir de vous convier à ce regroupement annuel sous le
thème « Ensemble créons le courant ». Cette édition est une occasion pour les
kinésiologues de s’adapter aux nouvelles tendances émergentes, aux nouvelles lignes
directrices scientifiques, tout comme à la clientèle vieillissante avec son lot de défis de
santé.
Nous espérons qu’avec votre expertise et votre participation vous saurez contribuer à
soutenir nos kinésiologues dans les diverses sphères d’intervention, telles : la
prévention et la promotion des saines habitudes de vie, la réadaptation, la
performance de haut niveau, le conditionnement physique, la santé en milieu de
travail, etc.
Ce congrès se veut aussi un événement pour vous permettre de participer à
l’émergence de cette jeune profession au sein de la population. C’est une réelle
opportunité d’avoir accès à une clientèle cible toute regroupée sous le même toit ! De
plus, vous pourriez avoir la chance de trouver des porte-paroles ou de futurs
ambassadeurs de première ligne pour vos produits et services. Quoi demander de
mieux !
La formation et le réseautage sont des éléments forts d’un congrès, mais nous voulons
aussi qu’ensemble nous soyons le moteur du changement positif en activité physique ;
et vous, voulez-vous en faire partie ? Nous sollicitons votre appui et nous vous
présentons donc avec enthousiasme notre plan de commandites du 32e Congrès de la
Fédération des kinésiologues du Québec.
En espérant vous compter parmi nos commanditaires pour ce grand évènement.
Mille mercis de nous supporter et de contribuer au déploiement de notre profession !
Le comité organisateur
https://congres.kinesiologue.com/
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
En ce 32e anniversaire, le comité souhaite organiser un congrès teinté d’une unicité
dans la création d’un courant ayant comme moteur les kinésiologues qui travaillent
dans les cinq différentes sphères d’activité. Le comité désire également montrer à la
population que le kinésiologue est un professionnel de la santé pouvant agir sur
différents plans, afin de s’assurer d’offrir une intervention de qualité, correspondant
aux besoins du client/usager.
TITRE : Ensemble créons le courant
DATE : 14 et 15 mai 2021
LIEU : en diffusion à partir de l’Hôtel Universel, Rivière-du-Loup
NOMBRE DE CONGRESSISTES ATTENDUS : 400
COMITÉ ORGANISATEUR : L’Association des Kinésiologues de l’Est-du-Québec (AKEQ)
En vous associant au 32e Congrès de la FKQ, vous reconnaissez l’importance de
l’activité physique et des saines habitudes de vie dans la prévention de nombreux
problèmes de santé des Québécois. Ce rendez-vous provincial sera une excellente
occasion pour vous et votre organisation de rejoindre nos membres ainsi que leur
famille, une clientèle de choix pour l’utilisation de vos produits et services. Voir le
tableau de la page suivante pour l’ensemble des informations.
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LE KINÉSIOLOGUE
Le kinésiologue est un professionnel de la santé, spécialiste de l’activité physique, qui
utilise le mouvement à des fins de prévention, de traitement et de performance. Par le
biais d’une intervention personnalisée et sécuritaire en activité physique, contribue au
maintien ou à l’amélioration de la santé des individus.
LA FÉDÉRATION
La Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) est un organisme sans but lucratif,
regroupant plus de 1600 membres, dont plus de 1050 kinésiologues accrédités. Les
kinésiologues membres de la Fédération offrent des services professionnels dans le
domaine de l’activité physique et du mieux-être.
Sa mission et ses objectifs
La mission de la Fédération est de protéger la population en matière de services
professionnels offerts dans les secteurs de l’activité physique, du mieux-être et de
l’encadrement sportif. Ses objectifs sont de promouvoir une intervention en activité
physique, sécuritaire et de qualité, afin de protéger le public et de contribuer au
maintien ou à l’amélioration de la santé des individus. La Fédération regroupe les
kinésiologues du Québec au complet. Elle permet de les représenter auprès
d’organismes professionnels et de différentes instances publiques et parapubliques, de
favoriser la coopération et la communication entre ses membres et autres
professionnels de la santé et de veiller à leur formation continue.
Pour mener à bien sa mission, la FKQ
- S’assure que chacun de ses membres répond à des exigences requises au niveau
académique et professionnel.
- S’assure que chacun de ses membres accrédités respecte le Code de déontologie de
la Fédération.
- Informe la population, les organismes et les professionnels concernés de sa mission
et de ses principaux objectifs.
- Poursuit les démarches entreprises pour devenir un ordre professionnel afin de
mieux protéger le public dans ce secteur d’activités professionnelles.
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LE CONGRÈS
Ensemble créons le courant
En ce 32e congrès annuel, il nous fait plaisir de vous accueillir à notre tout premier
rassemblement virtuel des kinésiologues. Notre programmation est très diversifiée et
nous croyons qu’elle saura vous plaire.
Sous le thème, « Ensemble, créons le courant! », le congrès vise à nous rassembler à
l’ère du temps (ou d’une pandémie) afin d’innover dans notre pratique, le tout guidé
par une toute nouvelle plateforme conviviale pour tout un chacun!
Description du slogan
Le courant symbolise, ici, le fleuve qui longe et façonne notre belle région. Le courant
signifie aussi les différentes tendances dans le milieu de la science de l'activité
physique. Le kinésiologue se doit d'être à l'affût de ces tendances. Également, par sa
formation spécialisée, le kinésiologue est créateur de tendance et de concept novateur
dans le milieu de l'entraînement.
Le congrès permettra de faire la promotion des tendances dans le milieu de l'activité
physique qui font évoluer la profession de kinésiologue au Québec. Il fera également la
promotion de la profession de kinésiologue comme initiateur de nouvelles tendances
et promoteur des meilleures pratiques dans le domaine de l'activité physique.
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LE PROGRAMME DE VISIBILITÉ
PARTENAIRE
5 000$

ENTREPRISE
PARTICIPATIVE
1 000$

COMMANDITE
DE PRODUIT
(entre 0$ - 999$)

VISIBILITÉ
Logo et hyperlien sur le programme du
congrès
Logo sur le courriel d’invitation

Logo et hyperlien sur la page de
connexion du congrès
Logo et hyperlien sur le site Internet du
congrès

sans hyperlien

Logo sur la page d’accueil pour un
accès direct à une fiche partenaire ou à
la liste des partenaires.
Contenus «présenté par» avec
redirection à la page partenaire
spécifique
Présentation sur la page Facebook

Remerciement lors de la remise des
prix et/ou de cérémonie de clotûre
ESPACE PARTENAIRE
Section partenaire avec classification
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Une fiche personnalisée de votre
entreprise sur le Portail du congrès
● La Vitrine de votre
entreprise est une page
personnalisée qui peut
accepter des vidéos
promotionnelles, des
documents numériques et
des liens vers le site Web
de votre entreprise.
● Votre vitrine sera
accessible à tous les
participants visitant le
Portail du congrès les 14 et
15 mai 2021.
● Cette large visibilité vous
permet de changer votre
message autant de fois
que vous le désirez.
● Chacun pourra bénéficier
d’une page dédiée avec
ses informations et des
liens renvoyant vers son
site internet et ses
plateformes sociales.
● La page partenaire affiche
les contenus commandités
par celui-ci (nouvelles ou
contenus vidéo).
● Une vidéo promotionnelle
ou démonstrative
peut-être ajoutée à la
page.
● Une messagerie permet au
participant d’entrer en
contact avec le partenaire.
Occasion de partager avec les
congressistes un message de leur choix
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d’environ 2 minutes, ce message sera
inséré à même la programmation du
Congrès.
● Des capsules partenaires
pourront être intégrées à la
programmation
Laissez-passer complet pour assister au
Congrès virtuel les 14 et 15 mai 2021

6

2

KIOSQUE INTERACTIF
Représentants disponibles via chat
● Des représentants (nom et
poste) pourront être
accessibles pour la durée
des événements, ou sur
des horaires pré-établis,
afin de répondre
directement aux
participants.
● Un bot pourrait être mis
en place pour répondre de
façon automatique si un
représentant est absent.
Liste de produits et de services
● Liste de produits et services
renvoyant vers une landing page
ou une boutique en ligne
Démo ou vidéo promotionnelle
préenregistrée
Des contenus préenregistrés
(démo, vidéo promotionnelle ou
autre) pourront être inclus sur les
pages kiosque.
Démos, ateliers ou autres activités en
live (ex: lors de remise de prix)
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Sondage / Quiz / Concours

Salon VIP «présenté par» avec
redirection à la page partenaire
spécifique
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LE CONTRAT
Remplir le contrat suivant et envoyez une note à Patrick Dufour
(p_dufour@kinesiologue.com)
-

formulaire -

Date limite d’inscription
La date limite pour réserver un espace est le 30 avril 2021.
Politique de remboursement
75% du montant sera remboursé à l’exposant si un avis écrit d’annulation est
acheminé au comité organisateur avant le 15 mars 2021. Après cette date, aucun
remboursement ne sera accepté.
Si vous avez des questions à ces documents contactez Patrick Dufour :
p_dufour@kinesiologue.com

Le comité organisateur vous remercie de contribuer au succès du congrès de la
Fédération des kinésiologues du Québec.

La Fédération des kinésiologues du Québec
https://www.kinesiologue.com/fr/
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