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Les participants à la conférence auront, au terme du Colloque :

• Pris connaissance du cadre LEADS, comme moyen de  
concevoir, de développer et d’appliquer les capacités de 
leadership dans leurs organisations;

• Trouvé des idées pratiques et des stratégies à mettre en 
place dans leurs milieux de travail;

• Créé de solides réseaux en participant à des conversations 
stimulantes;

• Partagé des expériences et points de vue avec des leaders  
francophones provenant d’autres provinces; et

• Ressenti être mieux équipés et stimulés pour progresser et  
relever les défis actuels de gestion.

RÉSULTATS ATTENDUS

Détails sur l’événement

• Offrir un forum d’échange pour enrichir les pratiques  
exemplaires et les innovations en matière de leadership; 

• Identifier des stratégies pour relever le défi de l’attraction 
et de la rétention de la main d’œuvre, incluant les  
gestionnaires;

• Explorer des moyens pour améliorer le climat de travail et  
engager le personnel dans le développement de solutions  
durables;

• Partager des façons efficaces de soutenir des  
changements complexes dans un environnement en  
constante évolution; et

• Explorer des pistes visant à co-construire des stratégies 
avec des patients, usagers, citoyens partenaires et de 
développer un leadership collaboratif et participatif.

OBJECTIFS
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Les cadres supérieurs et intermédiaires, gestionnaires et  
professionnels du réseau de la santé et services sociaux et 
des associations, les cliniciens, chercheurs, entrepreneurs, 
leaders émergents, étudiants, professionnels et  
collaborateurs aux projets d’innovation en santé, patients  
et citoyens partenaires. Bref, des leaders francophones  
de tous les horizons, partenaires des réseaux de santé  
pancanadiens.

PUBLIC CIBLE

Le jeudi 28 septembre 2023
À confirmer Visite guidée du CHUM

17 h 00 – 18 h 30 Réception

Le vendredi 29 septembre 2023
07 h 30 – 17 h 00 Inscription

08 h 00 – 09 h 00 Petit-déjeuner continental

09 h 00 – 09 h 15 Plénière – Cérémonies   
 d’ouverture

09 h 15 – 10 h 45 Plénière

10 h 45 – 11 h 15 Pause-réseautage

11 h 15 – 12 h 30 Plénière ou ateliers

12 h 30 – 13 h 30 Déjeuner

13 h 30 – 15 h 00 Plénière

15 h 00 – 15 h 30 Pause-réseautage

15 h 30 – 16 h 45 Plénière

16 h 45 – 17 h 00 Plénière – Discours de clôture

*Ce programme peut être modifié sans préavis

APERÇU DU PROGRAMME
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Le Collège canadien des leaders en santé (CCLS) est heureux de présenter le Colloque francophone des leaders en 
santé 2023 (CFLS). L’événement, dont le thème sera « Co-construire un virage technologique et numérique à visage 
humain: Un leadership inspirant, source d’innovation », aura lieu les 28 et 29 septembre 2023 à Montréal, au Québec.

Les commandites de soutien à 5 000 $ permettront aux commanditaires de collaborer avec le CCLS et d’obtenir de  
la visibilité et des occasions de communication!

OCCASIONS DE VISIBILITÉ ET DE COMMUNICATION

•  Logo sur le site Web du colloque, avec hyperlien à votre site Web 

•  Reconnaissance de la commandite dans les médias sociaux du CCLS 

•  Logo sur les affiches sur place à l’événement

•  Logo dans les présentations PowerPoint pendant toutes les séances  
plénières

•  Logo dans le résumé présentant l’événement 

•  Table d’exposition dans le foyer/aire de réception 

•  Rubans de commanditaires

•  Inscriptions gratuites au colloque (deux [2] d’une valeur de 185 $  
chacune)

•  Accès à la liste des délégué(e)s (selon ce que permet la législation  
sur la protection de la vie privée)
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Ces modalités sont un élément essentiel de l’entente de commandite. Veuillez conserver cette page pour vos dossiers et le suivi approprié.

1. GESTION – Le Collège canadien des leaders en santé (le « CCLS ») et le 
Colloque francophone des leaders en santé (le « CFLS ») se réservent le droit 
de faire toutes les interprétations et de modifier les règlements ou d’en établir 
d’autres comme ils le jugent nécessaire pour assurer le bon déroulement et le 
succès général du colloque.

2. VENTES – Toutes les ventes de commandites, de publicité et de stands 
d’exposition sont finales. Aucun remboursement ne sera effectué. Le paiement 
intégral doit être fait avant l’événement.

3. CLAUSE SUR LES ÉVÉNEMENTS CONCURRENTS – Les commanditaires, 
exposants et annonceurs ne doivent pas tenir ou commanditer des séminaires 
éducatifs, des sorties, des activités de groupe ou d’autres événements  
semblables pendant le colloque sans avoir obtenu l’approbation préalable du 
CCLS (la conférence se déroulera de 17 h 00 à 18 h 30 le jeudi 28 septembre 
(réception) et de 7 h 30 à 17 h 00 le vendredi 29 septembre 2023).  

4. LISTE DES DÉLÉGUÉS AU CFLS – La liste des délégués sera mise  
à la disposition exclusive des commanditaires et exposants du Colloque  
francophone des leaders en santé de 2023 aux dates suivantes : le 17 juillet, le 
21 août, le 5 septembre et le 22 septembre. Les annonceurs n’auront pas accès 
à la liste des délégués. La liste transmise aux commanditaires et exposants se 
conformera aux lois actuelles sur la protection des renseignements personnels.

5. DATES LIMITES – Les commanditaires doivent fournir l’information et les 
livrables au CCLS au plus tard aux dates limites fixées afin de recevoir les  
avantages précisés. Si l’information et tout autre matériel ne sont pas reçus 
avant la date limite, les commanditaires renoncent à leurs droits à ces  
avantages. Le CCLS n’a aucune obligation de leur envoyer des rappels.

6. PERSONNE-RESSOURCE – Le CCLS encourage les compagnies à assigner 
une personne qui sera chargée de communiquer avec le CCLS sur toutes les 
questions concernant leur participation en tant que commanditaires. Le CCLS 

enverra de l’information et du matériel à la personne-ressource indiquée sur le 
formulaire de demande. Le CCLS ne sera pas responsable de la transmission 
d’informations entre les différents secteurs ou services des compagnies  
commanditaires. 

7. COMMANDITES ET EXPOSITIONS – Les partenaires du CCLS sont des 
organisations qui se sont engagées à aider la population canadienne à 
vivre sainement et en santé. Les commandites et les éléments d’exposition 
d’organisations dont la principale activité consiste à fabriquer ou à promouvoir 
des produits ou services comme les produits du tabac, les armes, les jeux de 
hasard ou la pornographie, des sources d’approvisionnement ayant recours 
au travail d’enfants ou d’esclaves, ou d’autres produits qui vont à l’encontre 
des politiques du CCLS ne sont pas admissibles. Le CCLS se réserve le droit 
d’approbation finale de toutes les commandites et stands d’exposition et le 
droit de refuser ou d’annuler des commandites et stands d’exposition. 

8. RÉSILIATION DE L’ENTENTE – La présente entente sera résiliée sans  
indemnité pour l’une ou l’autre partie si l’exécution d’une part importante  
des obligations de l’une ou l’autre d’entre elles devient impossible pour  
des motifs raisonnablement imprévisibles qui échappent à son contrôle. Ces 
motifs comprennent notamment des actes de la nature; des règlements ou 
ordonnances d’autorités gouvernementales; une pandémie, un incendie,  
une inondation ou une explosion; une guerre, une catastrophe naturelle ou la 
réduction d’installations de transport; une autre urgence qui fait en sorte qu’il 
est illégal ou autrement impossible de fournir les services pour tenir le colloque; 
tout retard de la construction ou de la préparation nécessaire et essentielle 
pour le colloque comme une grève, un arrêt de travail, un lock-out ou une autre 
entrave partielle ou générale au travail, quelle qu’en soit la cause. Advenant 
l’impossibilité d’exécuter l’une ou l’autre des obligations ci-dessus, le CCLS  
remboursera au prorata au commanditaire tout montant payé, moins les 
dépenses légitimes engagées, notamment pour le loyer, la publicité, les  
salaires et les frais d’exploitation. 

Modalités de l’entente de commandite
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Organisation : Personne-ressource :

Titre : Adresse :

Ville / Prov :                                                             Code postal : Courriel :                                 

Téléphone :                                                  Site Web :

Je suis un(e) représentant(e) de la compagnie susmentionnée et je détiens les pleins pouvoirs et l’autorité pour signer et livrer la présente demande. J’ai lu et je  
comprends les politiques énoncées ci-dessus. J’accepte par les présentes les modalités de cette entente de commandite.  

Nom de l’agent(e) autorisé(e) : Titre :

Signature de l’agent(e) autorisé(e) : Date :

SOUTIEN AU COLLOQUE  
Commandite de soutien 5 000 $

PAIEMENT  
Nous acceptons le paiement par :

 Chèque      VISA      Master Card      American Express

No de la carte :  Date d’expiration :

Nom sur la carte (veuillez écrire en caractères d’imprimerie) : 

Signature: 

Veuillez libeller les chèques à l’ordre du Collège canadien des leaders en santé. Les commandes doivent inclure l’information pour le paiement par carte de crédit.   
LE PAIEMENT DOIT ÊTRE VERSÉ INTÉGRALEMENT AVANT L’ÉVÉNEMENT. PAYMENT

Formulaire de demande de commandite  (Partie A)

Envoyer le formulaire rempli avec le paiement à :
Francine St-Martin, Directrice, Conférences et événements
Collège canadien des leaders en santé   
150, rue Isabella, bureau 1102, Ottawa (Ontario)  K1S 1V7
1-800-363-9056, poste 212    |    fst-martin@cchl-ccls.ca 
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Formulaire de demande de commandite  (Partie B)

Détails de l’inscription gratuite du ou des représentants du commanditaire

Indiquez les détails concernant la ou les personnes afin de réserver les inscriptions gratuites à la conférence.

Organisation :

1 – Nom du délégué(e) :

Titre :

Adresse :

Ville et province :

Code postal :          

Téléphone :

Courriel :

Restrictions allimentaires :

Voulez-vous être inclus dans la liste des délégués?     Oui     Non

2 – Nom du délégué(e) :

Titre :

Adresse :

Ville et province :

Code postal :          

Téléphone :

Courriel :

Restrictions allimentaires :

Voulez-vous être inclus dans la liste des délégués?    Oui     Non

Envoyer le formulaire rempli avec le paiement à : 
Francine St-Martin 
Directrice, Conférences et événements, Collège canadien des leaders en santé 
150 Isabella Street, Suite 1102, Ottawa, Ontario  K1S 1V7 
1-800-363-9056, poste 212     |      fst-martin@cchl-ccls.ca
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Conference participants will have, by the end of the event:

• Learned about the LEADS framework as a way to design,  
develop, and apply leadership capacity in their organizations;

• Developed practical ideas and strategies to implement in 
their workplaces;

• Created strong networks by participating in stimulating  
conversations;

• Shared experiences and insights with Francophone leaders 
from other provinces; and

• Felt better equipped and challenged to move forward and 
address current management challenges.

EXPECTED OUTCOMES

Event details

• To provide a forum for the exchange of best practices and 
innovations in leadership;

• Identify strategies to address the challenge of attracting 
and retaining staff, including managers;

• Explore ways to improve the work climate and engage 
staff in developing sustainable solutions;

• Share effective ways to support complex change in a  
constantly evolving environment; and

• Explore ways to co-construct strategies with patients, 
users, citizen partners and to develop collaborative and 
participatory leadership.

OBJECTIVES
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Senior and middle managers, managers and professionals  
in the health and social services network and associations, 
clinicians, researchers, entrepreneurs, emerging leaders, 
students, professionals and collaborators in health  
innovation projects, patients, and citizen partners.  
In short, francophone leaders from all walks of life,  
partners of the pan-Canadian health networks.

TARGET AUDIENCE

Thursday, September 28 2023
To be confirmed Study Tour – CHUM

17:00 – 18:30 Reception

Friday, September 29, 2023
07:30 – 17:00 Registration

08:00 – 09:00 Continental breakfast

09:00 – 09:15 Plenary – Opening ceremonies

09:15 – 10:45 Plenary

10:45 – 11:15 Networking Break

11:15 – 12:30 Plenary or Workshops

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 15:00 Plenary

15:00 – 15:30 Networking Break

15:30 – 16:45 Plenary

16:45 – 17:00 Plenary – Closing remarks

*Program subject to change without notice.

PROGRAM-AT-A-GLANCE
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The Canadian College of Health Leaders (CCHL) is pleased to present the 2023 Colloque francophone des  
leaders en santé 2023. Themed: Co-construire un virage technologique et numérique à visage humain: Un leadership 
inspirant, source d’innovation (Co-constructing a technological and digital shift with a human touch: Inspiring  
leadership and source of innovation), the event will be held on September 28 and 29, 2023 in Montréal, Québec.  
(This event will be delivered in French only.)

Supporting sponsorship is available at $5,000 and will provide an opportunity for the supporting sponsors to  
collaborate with CCHL and receive recognition and communications opportunities!

RECOGNITION & COMMUNICATIONS OPPORTUNITIES

• Recognition on the conference web site (logo), with a hyperlink to your website

• Recognition of sponsorship on CCHL social media

• Recognition on event signage on-site – (logo)

• Recognition in PowerPoint at all plenaries – (logo)

• Recognition in the event outline – (logo)

• Exhibit table in lobby / reception area

• Sponsor ribbons

• Complimentary registration(s) to the conference two (2) (value of $185 each)

• Access to the delegate list based on privacy law restrictions

www.cchl-ccls.ca       9
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These terms and conditions are an essential part of the sponsorship agreement. Please retain this page for your records and appropriate follow up.

1. MANAGEMENT – The Canadian College of Health Leaders (“CCHL”) and the 
Colloque francophone des leaders en santé (CFLS) reserve the right to render 
all interpretations and to establish further or to amend regulations as it may  
be deemed necessary for the proper conduct and general success of the  
conference.

2. SALES – All sponsorship, advertising and exhibit sales are final. Refunds will 
not be issued. Payment must be made in full prior to the event.

3. COMPETING EVENTS CLAUSE – Sponsors, exhibitors, and advertisers  
shall not host, sponsor, education seminars, outings, group activities, or  
similar events during the conference program without prior approval of CCHL. 
(The conference program hours include Thursday, September 28, 2023  
from 5:00 pm – 6:30 pm (reception) and Friday, September 29, 2023 from  
7:30 am – 5:00 pm).

4. CFLS DELEGATE LIST – The delegate list will be made available solely to 
sponsors and exhibitors of the 2023 Colloque francophone des leaders en 
santé, on the following dates: July 17; August 21; September 5; and September 
22. Advertisers are not eligible to receive the delegate list. The list provided to 
sponsors and exhibitors will comply with current privacy laws.

5. DEADLINES – Sponsors must provide information and deliverables to CCHL 
by deadlines in order to receive specified benefits. If information and other 
materials do not arrive by the deadline, sponsors waive their rights to those 
benefits. CCHL is under no obligation to issue reminders.

6. CONTACT PERSON – Companies are urged to assign one person to  
communicate with CCHL on all matters pertaining to their participation as  
sponsors. CCHL will send information and materials to the contact person 
listed on the Application Form. CCHL is not responsible for relaying information 
among different branches/departments of sponsoring companies. 

7. SPONSORSHIP AND EXHIBIT – CCHL partners are committed to healthy 
lives and healthy Canadians. Sponsorship and exhibits from organizations 
whose primary business is manufacturing or promoting products or services 
such as tobacco products, weapons, gambling or pornography, sourcing from 
slave or child labour or other products that violate the CCHL policy, are not 
eligible. CCHL reserves the right of final approval of all sponsorship and exhibits 
and the right to refuse or terminate any sponsorships and exhibits.

8. TERMINATION OF CONTRACT – This contract will terminate without  
liability to either party if substantial performance of either party’s obligations  
is prevented by an unforeseeable cause reasonably beyond that party’s  
control. Such causes include but are not limited to the following: acts of God; 
regulations or orders of governmental authorities; pandemic, fire, flood or  
explosion; war, disaster, curtailment of transportation facilities; or other  
emergency making it illegal, or otherwise impossible to provide the services  
to hold the meeting; any delay in necessary and essential construction or 
preparation for the meeting, strike, lockout or work stoppage or other restraint 
of labour, either partial or general, from whatever cause. CCHL will, in the event 
of impossibility of performance for any of the above, reimburse the sponsor  
on a pro-rata basis on any amount paid, less any and all legitimate expenses  
incurred, such as but not limited to rent, advertising, salaries and operating 
costs.

 

Sponsorship Terms and Conditions
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Name of Company: Contact Person:

Title: Address:

City / Prov: Postal Code: E-mail:

Telephone:   Website:

I am an authorized representative of the above-named company with the full power and authority to sign and deliver this application. I have read and understand the 
above stated policies. I hereby agree to the sponsorship terms and conditions.  

Name of Authorized Officer: Title:

Signature of Authorized Officer: Date:

CONFERENCE SUPPORT  
Supporting sponsorship $5,000

PAYMENT  
We accept payment by:

 Cheque      VISA      Master Card      American Express

Card #:  Expiry Date:

Name on the card (please print):  

Signature: 

Please make cheques payable to the Canadian College of Health Leaders. Orders must include credit card payment information.   
PAYMENT MUST BE MADE IN FULL PRIOR TO THE EVENT. PAYMENT

Sponsorship Application Form  (Part A)

Send completed form with payment to:
Francine St-Martin, Director, Conferences and Events,  
Canadian College of Health Leaders,  
150 Isabella Street, Suite 1102, Ottawa, Ontario K1S 1V7    
1-800-363-9056 ext. 212    |    fst-martin@cchl-ccls.ca
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Sponsorship Application Form  (Part B)

Supporting sponsorship complimentary registration details

Indicate the details of the individual(s) to reserve complimentary conference registration(s).

Organization :

1 – Delegate name:                                                                                                                 

Title:

Address:                                                                                                                              

City / Province :                                   

Postal Code:          

Telephone:                                                          

Email:

Dietary restrictions:

Would you like to be included on the delegate list     Yes     No

2 – Delegate name:                                                                                                                 

Title:

Address:                                                                                                                              

City / Province :                                   

Postal Code:          

Telephone:                                                          

Email:

Dietary restrictions:

Would you like to be included on the delegate list     Yes     No

Send completed form with payment to:   
Francine St-Martin 
Director, Conferences and Events, Canadian College of Health Leaders 
150 Isabella Street, Suite 1102, Ottawa, Ontario K1S 1V7
1-800-363-9056 ext. 212     |      fst-martin@cchl-ccls.ca 
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