PLAN DE COMMANDITES
COLLOQUE RISQ 2019

Réservez votre espace d’exposition
dès aujourd’hui!
Programme 2019
Introduction…………………………………………………………….………………..3
Le colloque du RISQ : avantages et opportunités………………….......................4
Les membres du RISQ ……………………………………………….......................5
L’édition 2019 ……………………………………………………..……………….…..6
Rétrospective sur l'édition 2018
La 28e édition en quelques chiffres.………………………………………………….7
Nos conférenciers et panélistes 2018……………………………..........................8
Nos partenaires 2018 …………………………………………………………………9
Retour en image ………………………………………………………………………10
Occasions de commandites
Nos forfaits de commandites…..………………………………………………….....11
Espace exposant et entrée(s) à la carte..…………….....………………………….12
Pour nous joindre……………………………………………………………………13

2

INTRODUCTION

CÉLÉBRONS 30 ANS D’INNOVATION ET DE COLLABORATION!
Le RISQ est heureux d’annoncer la 29e édition de son colloque annuel qui se tiendra le mardi 26 novembre 2019, à
l’Hôtel Plaza Centre-Ville à Montréal. À l’occasion de nos 30 ans d’existence, le thème choisi cette année ne pouvait
être autre que : Célébrons 30 ans d’innovation et de collaboration!

Véritable lieu de rencontres dans le secteur de l’éducation et de la recherche au Québec, le colloque du RISQ réunit,
une fois par année, autant des gestionnaires des technologies de I’information et des spécialistes en TI que des
gestionnaires membres du RISQ afin d’échanger et de réfléchir sur des sujets liés à leurs préoccupations communes.
À travers le thème général de l’innovation, nous souhaitons mettre en lumière notre formidable collaboration en abordant
des sujets tels que l’innovation dans les 3 niveaux d’enseignement, l’intelligence artificielle dans l’éducation, l’existence
de la vie privée ou encore les méthodes pour contrer les pirates informatiques. Sujet actuel incontournable, nous
aborderons également la question de la cybersécurité.

Le 26 novembre 2019, soyez partenaire du Colloque RISQ
et devenez un vecteur de réussite du transport du savoir!
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LE COLLOQUE DU RISQ : AVANTAGES ET OPPORTUNITÉS
Le colloque annuel du RISQ permet de maintenir le pont entre les services offerts par le RISQ et les besoins en
télécommunications de ses membres.
Il permet également de leur offrir un lieu privilégié pour échanger entre eux, connaître de nouveaux produits et s’informer
sur des sujets qui rejoignent leurs préoccupations.
Le colloque du RISQ constitue une occasion unique de mettre en valeur votre expertise et de faire découvrir vos produits et
solutions technologiques auprès des dirigeants des technologies de l’information du secteur de l’éducation et de la
recherche au Québec.

5 raisons de devenir partenaire
1.
2.
3.
4.
5.

Être au cœur de la formation et de la recherche
Obtenir un portrait des besoins de nos membres
Développer des liens d’affaires
Bénéficier d’une vitrine privilégiée
Saisir une occasion unique de vous démarquer
Vous avez d’autres besoins? Faites-les nous parvenir, nous saurons vous offrir une formule sur mesure qui
correspondra à vos attentes!

Janique Deslauriers | janique@iseventsolutions.com
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LES MEMBRES DU RISQ
Chaque année, nos membres sont environ 150 à participer à notre colloque. Issus du secteur de l’éducation et de la
recherche au Québec, il proviennent autant des universités, collèges, cégeps et commissions scolaires que des centres
de recherches provinciaux et fédéraux, centres hospitaliers universitaires ou encore d’organismes culturels et de service.
Pour consulter la liste de nos membres, rendez-vous sur www.risq.quebec.

Profil des participants
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L’ÉDITION 2019
Voir le programme complet

Au programme
•
•
•
•
•

Animation par Bruno Guglielminetti, consultant indépendant en stratégie numérique
Une présentation de CANARIE
Des présentations de nos membres
Un débat en plénière sur des sujets qui préoccupent nos membres
Des ateliers-conférences sur des sujets variés comme :
- L'innovation dans les 3 niveaux d’enseignement
- La cybersécurité
- Les attaques sous tous les angles
• Un salon d’exposition
• Un cocktail de clôture

Le comité du programme
Wen-Ching Chang : Directeur adjoint, Service des ressources informatiques, CS Marguerite-Bourgeoys
Hugo Dominguez : Directeur de la sécurité et des infrastructures, Université McGill
Claudia Ortiz : Directrice technologies de l'information et développement institutionnel, Collège Montmorency
Martin Rainville : Directeur adjoint aux technologies de l'information, Cégep régional de Lanaudière
Suzanne Talon : Directrice générale, Calcul Québec
Nancy Rancourt : Directrice générale par intérim, RISQ
Anne Lanet : Conseillère communication, RISQ
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RÉTROSPECTIVE SUR L’ÉDITION 2018
La 28e édition en quelques chiffres
Grâce à la collaboration exceptionnelle de professionnels passionnés, l’édition 2018 a été, une fois de plus, un réel
succès!

20
237

conférenciers

participants

17

86%
7

partenaires et exposants

satisfaction au programme

RÉTROSPECTIVE SUR L’ÉDITION 2018
Nos conférenciers et panélistes 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voir leur biographie et présentation

Réjean Bourgault : Country Leader, Public Sector, Amazon Web Services
Nicolas Brodeur : Ambassadeur des solutions infonuagiques, MicroLogic
Jeremy Clark : Associate Professor, Concordia Institute for Information Systems Engineering
Julien Dernancour : Vice-président alliances stratégiques, MicroLogic
Hugo Dominguez : Directeur de la sécurité et des infrastructures, Université McGill
Julie Faure-Lacroix : Agente de liaison scientifique, Calcul Québec
José Fernandez : Professeur agrégé – Département génie informatique et logiciel, Polytechnique Montréal
Jonathan Forest : Senior Director, Gartner
Jim Ghadbane : President and CEO, CANARIE
Bruno Guglielminetti : Spécialiste des nouvelles technologies et des médias numériques
André Lapointe : Directeur R&D, CRIM
Jacques Latour : Chief technology Officer, CIRA
Nicolas Merveille : Professeur, École des sciences de la gestion, UQAM
Bertrand Milot : Vice-président, Richter
Mathieu Nantel : SE Manager, Fortinet
Florent Parent : Chef de division-DTI, Université Laval/Chef équipe réseautique, Calcul Québec
Benoit Pelletier : Director Business Development and ENCQOR program Lead, CIENA
Martin-Guy Richard : Directeur Centre d’expertise Intelligence d’affaires, Ville de Montréal
Geoff Sullivan : Head of marketing-Americas International, Juniper
Pierre Vercheval : Analyste football et conférencier professionnel
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RÉTROSPECTIVE SUR L’ÉDITION 2018
Nos partenaires 2018
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RÉTROSPECTIVE SUR L’ÉDITION 2018
Visionnez la galerie photos
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OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT 2019
NOS FORFAITS

Niveau
Diamant

Niveau
Or

Niveau
Argent

Nombres de places disponibles

2

4

3

VOS AVANTAGES

9 000 $

6 200 $

4 000 $

Conférence principale (40 min.) *

Niveau
Autres
partenaires

** Le temps de parole est limité à quelques
minutes (<5 min).
3 000 $

† L’objet promotionnel doit être préalablement
approuvé et est aux frais du commanditaire
(quantité minimum 225)

X
X

Atelier conférence (40 min.) *
Introduction** d’un atelier au choix :

‡ Bannière classique (468x60 / Poids : 35 Ko) ou
bannière verticale (gratte-ciel) (160x600/ Poids: 50
Ko). Vidéo web (maximum 1:30 sec). Vidéo sur
écran (maximum 0:30 sec). Vidéos sans son.

X

o Innovation dans les cégeps
o Innovation dans les universités
o
OuInnovation dans les commissions scolaires
Exposition d'affichette promotionnelle (mention
et logo) pour soit :
o Le petit déjeuner
o Les pauses
o Le cocktail de clôture
o Le salon des exposants
o Le diner
OU
Apport de votre propre matériel promotionnel†

X

X

Kiosque (inclus entrées pour 2)

X

X

Logo sur toutes les plateformes de
communication : écrans géants (2 salles de
conférence), panneau des commanditaires, site
Web (logo + hyperlien)

X

X

X

X

Mention à l’ouverture du colloque

X

X

X

X

Visibilité Web ‡
Bannière (format au choix) ou Vidéo
corporative

X

X

Visibilité écrans géants (2 salles)
Vidéo corporative

X

Entrées incluses

4

2

2

2

* Titre et conférenciers doivent être approuvés
par le comité.

11

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT 2019
Espace exposants et entrée(s) à la carte
Le colloque du RISQ : une vitrine de choix!
Espace exposant*

Entrée complète**
(non membre du RISQ)

1 200 $

500 $
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* La location d’un espace exposant inclut : 1 table,
2 chaises, un accès Internet sans fil, un accès aux
conférences, tous les repas et un accès au cocktail
de clôture pour deux personnes, nom sur le site
web avec lien au site web de l’exposant.
** Chaque entrée inclue l’accès aux conférences,
les repas (café et viennoiseries à l’arrivée, pauses
matin et après-midi, dîner) et un accès au cocktail
de clôture.

POUR NOUS JOINDRE

PLAN DE COMMAMDITES
COLLOQUE RISQ 2019

Pour explorer toutes les occasions de partenariat qu’offre cet événement, n’hésitez pas
à communiquer avec nous.
Contacts :

infocolloque@risq.quebec
514-813-2517

Notre adresse :
625, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 300
Montréal (Québec) H3B 1R2
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