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Congrès annuel 28 et 29 mars 2019 

Compagnie pharmaceutique — 10 000 $ Fournisseur de services — 7 000 $ 

 2 représentants peuvent être présents au programme complet (conférences 

et activités sociales) 

 3 pauses des commanditaires (incluant table bistro et affiche avec le logo du 

commanditaire) 

 le logo de votre compagnie est inséré dans le programme, dans les salles de 

conférences et sur le site Web de l’A.P.E.S. 

 1 représentant peut être présent au programme complet (conférences et 

activités sociales) 

 3 pauses des commanditaires (incluant table bistro et affiche avec le logo du 

commanditaire) 

 le logo de votre compagnie est inséré dans le programme, dans les salles de 

conférences et sur le site Web de l’A.P.E.S. 

 

 

Tableau — commandites 2019 
Compagnie pharmaceutique 

10 000 $ 

Fournisseur de services 

7 000 $ 

 2 représentants peuvent être présents au programme complet du 

congrès (conférences et activités sociales) 
✓  

 1 représentant peut être présent au programme complet du congrès 

(conférences et activités sociales) 
 ✓ 

 3 pauses des commanditaires au congrès (incluant table bistro et 

affiche avec le logo du commanditaire) 
✓ ✓ 

 le logo de votre compagnie est inséré dans le programme et dans les 

salles de conférences et sur le site Web de l’A.P.E.S. 
✓ ✓ 
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Formulaire — commandites 

Nom du représentant :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Compagnie : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Courriel : ___________________________________________________________________ Téléphone : ________________________________________ Télécopieur : ________________________________  

Je confirme que  _______________________________________________________________________________________  s’engage à verser à verser la commandite suivante à l’A.P.E.S. en 

soutien aux activités de l’Association et à respecter la Politique sur la gestion des commandites et des conflits d’intérêts de l’A.P.E.S. 

 ______________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________  

Signature  Date 

 

Commandite 2019 Montant 

 Compagnie pharmaceutique 10 000 $  

 Fournisseur de services 7 000 $  

 

Mode de paiement  Chèque    Visa    MasterCard    Transfert électronique   

 
No de la carte _____________________________________________________________________________________ Date d’expiration (MM/AA) __________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________  _____________________________________________________________________________  _________________________  

Nom du titulaire de la carte (en lettres moulées) Signature  Date 
 

 

SECTION RÉSERVÉE À L’A.P.E.S. 

L’A.P.E.S. s’engage à fournir à  _______________________________________________________________________________________________________  les avantages mentionnés dans le 

Cahier des commandites 2019, le tout en conformité avec la Politique sur la gestion des commandites et des conflits d’intérêts de l’A.P.E.S. et le code d’éthique Rx&D. 

 

 ______________________________________________________________________________________   __________________________________________________________________________  

Signature du représentant de l’A.P.E.S.  Date 
 

Veuillez retourner à l’attention de Anne Bouchard — Télécopieur : 514 286-1081 — Courriel : abouchard@apesquebec.org 

mailto:abouchard@apesquebec.org


Cahier des commandites 2019 
ANNEXE À LA POLITIQUE SUR LA GESTION DES 
COMMANDITES ET DES CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec 3 
 

Modalités 

 
En complétant le présent formulaire de commandite, la compagnie nommée et ses représentants acceptent que les modalités 

suivantes leur soient appliquées à l’égard de leur commandite, advenant que celle-ci soit acceptée par l’A.P.E.S. après validation 

auprès des diverses instances concernées : 

 

− L’A.P.E.S. conserve en tout temps son indépendance à l’égard du contenu et du format de l’événement ou des événements 

commandités, le commanditaire ne pouvant influencer ses décisions à cet égard; 

− L’acceptation de commandites ne signifie pas que l’A.P.E.S. approuve les produits vendus ou les méthodes de promotion utilisées 

par les commanditaires; 

− L’A.P.E.S. utilise les commandites reçues strictement aux fins de la tenue de deux événements, le congrès et le colloque en gestion. 

La participation du commanditaire se limite en conséquence strictement à cet objet; 

− L’A.P.E.S. ne s’engage jamais envers un seul commanditaire. Aucune exclusivité n’est accordée; 

− L’A.P.E.S. fait preuve de transparence à l’égard des sommes reçues de commandites et en fait rapport annuellement à ses 

membres; 

− L’A.P.E.S. certifie à ses commanditaires qu’aucun de ses administrateurs ou de ses employés n’est un représentant officiel du 

gouvernement ou d’un parti politique, ni candidat à une charge publique; 

− L’A.P.E.S. certifie qu’aucune des sommes reçues à titre de commandite ne sera versée à un représentant officiel du gouvernement 

ou d’un parti politique, à un candidat à une charge publique ou à un représentant d’une autre entreprise ou à une personne 

agissant pour le compte d’une autre entreprise; 

− Les commanditaires s’engagent à ne pas mener d’activités sociales parallèles avec les participants durant les activités 

commanditées de l’A.P.E.S. Aucun autre événement, souper, conférence ou quelconque activité ne peut avoir lieu durant les 

journées dédiées aux activités commanditées de l’A.P.E.S.; 

− Les commanditaires s’engagent à respecter les prises de position des conférenciers même s’ils ne les partagent pas; 

− Les termes de l’engagement liant l’A.P.E.S. et les commanditaires sont définis à la présente et tiennent lieu de seule et unique 

entente entre les parties. 


