Paquet d’avantages de
parrainage IgNITE

2020 – 2021

Sur IgNITE
Le Concours de cas médicaux IgNITE est une conférence d’une journée qui se
prend place annuellement en mars à l'Université d’Ottawa. C’est organisé pour les
étudiants les plus brillants des écoles secondaires et des universités à travers le Canada,
avec le but de donner à ces étudiants la possibilité de développer et présenter une nouvelle
proposition de recherche, de connecter avec les professionnels éminent de l’industrie, et
d’obtenir une expérience en recherche précieuse. À IgNITE, nous reconnaissons qu’il y a
une interdépendance entre la recherche scientifique et la profession médicale. C’est pour
ça que nous sentons convainc de créer une plateforme qui démontre et récompense
certains des jeunes esprits les plus brillants du Canada.
Historiquement, IgNITE a été une des conférences le plus diversifié à l'Université
d’Ottawa. L'année dernière, nous avons accueilli des étudiants d’à travers l’Ontario et du
Québec, y compris des compétiteurs de McGill, Queen's, Laval, et Ottawa. Cette année,
nous planifions de doubler le nombre d'attendus compétitifs. La présence prévue est un
minimum de 88 compétiteurs, avec 50 % d’eux étant des représentants des universités hors
d’Ottawa et 50 % d’eux étant des représentants de la communauté française.
Comme conséquence de nos buts ambitieux, nous avons fait des changements à
notre plateforme pour promouvoir le Concours de cas médicaux IgNITE au meilleur
concours de cas universitaire au Canada. Quelques de ces différences plus notables sont
notés ci-dessous:
1. Nous avons augmenté les valeurs des prix pour les 3 meilleurs compétiteurs, avec le
premier recevant 1000$, le deuxième place 600$, et la troisième place 400$. Ceci sont
parmi les prix plus lucratifs à l'Université d’Ottawa.
2. Nous planifions de donner à chaque équipe un mentor qui a une expérience extensive
en recherche pour les guider à travers leur processus du concours de cas. Nos
mentors inclut des étudiants gradués, médicaux, et même des étudiants de science
aîné. Il n’y a aucune autre conférence à l'Université d’Ottawa qui offre ce niveau de
soutien et de direction.
3. Nous allons fournir un paquet de cas avec une analyse de trois méthodes scientifiques
avancée a tous nos compétiteurs. Il n’y a aucune autre conférence à l'Université
d’Ottawa qui offre ce niveau de préparation pour des techniques de laboratoire
avancées aux étudiants.
4. Nous allons inviter des professeurs éminent dans le domaine du thème de la
conférence de cette année, la médecine régénérative.

Nous sommes confiant que ce système va nous pousser au succès, mais nous
reconnaissons aussi l’importance des partenariats de parrainage en atteindre ce succès. Cidessous se trouve une analyse plus détaillée sur la structure du concours de cas,
accompagnée par les avantages d’associer avec IgNITE.
Merci pour votre considération et votre soutien. Nous avons hâte de vous entendre.
Cordialement,
L'équipe de parrainage IgNITE.

Plan de secours COVID-19
Nous sommes conscients qu’il y a de l'inquiétude à propos de la réalisation d’IgNITE
ou même des autres événements en mars 2021 à cause des restrictions implémentées
contre COVID-19. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de prédire les régulations de santé
publique futures, nous travaillons sur un plan pour accueillir le Concours de cas IgNITE
sous la forme d’un séminaire en-ligne. Nous voulons vous assurer que votre soutien
comme parrain sera également important pour nous et sera reconnu au plus haut degré,
peu importe la situation. Nous sommes en train d’examiner les logistiques de comment
livrer l'événement en-ligne avec le meilleur succès, et nous allons garder les parrains
informés de tout changement concernant l'événement qui se produiront.
Certains avantages de parrainages seront ajustés pour s’adapter à l'implémentation enligne de l'événement:
•
•

•

Les affiches de conférences seront présentées en-ligne ➝ les logos seront encore
montrés.
Stand/table d’exposition : sera échangé pour des publicités vidéo de nos parrains.
o Les publicités vidéo seront présentées avant les cérémonies d’ouverture et
durant les entractes.
Les ateliers (des activités pratiques pendant la conférence) seront échangés pour une
activité en forme de séminaire en-ligne (exemple : activité de bricolage présentée
par un parrain).

Avantages
Avantages

Platine

Or

Argent

Bronze

Nom et logo de votre organisation sur notre
site-web

✓

✓

✓

✓

Nom et logo de votre organisation sur tous
les affiches promotionnelles d’IgNITE

✓

✓

✓

✓

Nom et logo de votre organisation à la fin
du paquet de cas IgNITE 2021

✓

✓

✓

✓

Nom et logo sur le livret de résumés enligne

✓

✓

✓

✓

Nom et logo sur le guide du jour

✓

✓

✓

✓

Logo et lien du site-web de votre
organisation sur le site-web d’IgNITE

✓

✓

✓

L’option d’ajouter un message dans la partie
‘Un mot de nos parrains’ du paquet de cas
IgNITE

✓

✓

✓

Stand/table d’exposition pendant la
conférence

✓

✓

Logo sur les affiches des participants
d’IgNITE, présentée à la conférence

✓

✓

Soutien et reconnaissance sur les comptes
des médias sociaux d’IgNITE

✓

✓

Logo sur le dos des étiquettes

✓

✓

L’option d’accueillir un atelier à la
conférence pour les participants

✓

Mention honorable pendant la cérémonie
finale

✓

Financement de la promotion des
plateformes sociales d’IgNITE sur les médias
sociaux. Logo est inclus sur les posts promus

✓

Niveaux de parrainage
Niveau

Somme du don requis pour le niveau

Bronze

500$

Argent

1000$

Or

1500$

Platine

2000$ ou plus

Pourquoi IgNITE?
Notre mission est de fournir aux esprits les plus ambitieux une opportunité d'acquérir
une expérience en recherche précieuse et de présenter leurs nouvelles idées. Ce qui nous
distingue, c’est notre concentration sur la représentation de notre communauté bilingue, la
diversité de nos participants, et le mentorat individuel que nous leur offre. En invitant des
participants de tout-autour de l’Ontario et du Québec, nous sommes confiants que nous
allons avoir l’un des plus grands concours de cas en Ontario. De plus, avec notre
programme de soutien de mentorat, ambassadeurs, et exécutifs, tous nos parrains sont
exposés à une communauté plus grande que le concours de cas typique. Avec IgNITE, nous
espérons d’inspirer les jeunes esprits à se joignent à la communauté de la recherche et de
trouver des solutions à un des problèmes les plus pressants d’aujourd’hui dans le domaine
médicinal, incluant COVID-19.

Comment s’impliquer
Les Finances: Les contributions monétaires iront vers les prix gagnants, l’organisation
générale de l'événement, et des promotions payées sur les médias sociaux.

Dons non-monétaires: Seront utilisés pour des prix et des contenus promotionnels.
Promotions: Toutes les promotions d’IgNITE sont beaucoup appréciées et vont nous aider
à atteindre autant d'étudiants et de professionnels que possible.

Équipements/Expériences: Présentez votre marque avec un événement interactif
organisé à IgNITE

Comment devenir un parrain
1. Veuillez répondre à IgNITE par courriel sponsorships.ignite@gmail.com
a. Gentiment attachez une copie du demande de parrainage (fourni dans le courriel
initial d’IgNITE) remplie avec toute l’information nécessaire.
b. Si votre contribution inclut un don non-monétaire/objet, veuillez nous dire dans la
demande. Nous pourrons choisir un temps qui vous plaît pour les ramasser.
c. Donnez-nous n’importe quelle information qui peut être pertinent dans la partie
“information supplémentaire” dans la demande.
d. Si vous choisissez un niveau de parrainage qui inclut la présentation de votre logo,
veuillez attacher une image en jpeg ou PDF à votre courriel.
2. Envoyez un chèque payable au Concours de cas médicaux IgNITE.
• Nous serions très reconnaissants si vous pouvez nous envoyer un chèque aussitôt
que possible après avoir décidé de devenir un parrain de l'événement.
3. Information supplémentaire pour les parrains:
a. Si, pour n’importe quelle raison, les contributions de vos parrainages ne seront pas
utilisés, les parrains seront remboursés.
b. Nous voudrions que tous nos parrains profitent de chacun des avantages que nous
offrons. Certains avantages doivent être organisé à l’avance pour être mieux
intégrés à l'événement. Nous vous demandons de nous informer avant le
12 février, 2021 si vous choisissez de profiter d’un de ces avantages prenants:
accueillir un atelier, avoir un stand à l'événement, avoir votre nom/logo sur le dos
des étiquettes, et avoir votre logo sur les affiches des participants. Si vous souhaitez
ajouter un message dans la partie ‘un mot de nos parrains’ de notre paquet de cas,
nous voudrions être informé avant le 21 octobre, 2020.
4. Des rendez-vous peuvent être arrangés avec notre équipe de parrainage si les parrains
ont n’importe quelles questions ou inquiétudes reliées à leur implication dans IgNITE.
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