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PLAN DE 
COMMANDITES

Colloque RISQ 2022

En présentiel



Communiquez votre marque
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Chers partenaires d’affaires,

Nous sommes heureux de vous inviter à participer à notre 32e édition du Colloque RISQ qui se déroulera 22 novembre 2022 en

présentiel au Plaza-Centre ville de Montréal.

Le colloque du RISQ est un canal de communication profitable pour toute entreprise en TI souhaitant développer ou maintenir une

relation d’affaires avec les dirigeants des technologies de l’information des 166 organisations desservies par notre réseau

qui représentent plus de 1,5 million de personnes au Québec provenant autant des universités, collèges, cégeps, centres de

services scolaires et commissions scolaires, que des centres de recherches provinciaux et fédéraux, centres hospitaliers

universitaires ou encore d’organismes culturels et de service.

Chaque année, votre appui constitue un élément majeur de la réussite de cet événement. Venez interagir avec nos participants, et

augmentez la réussite de vos objectifs d’affaires.

3 raisons de devenir partenaire d’affaires

1. Être au cœur des domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche

2. Bénéficier d’une vitrine privilégiée

3. Saisir une occasion unique de vous démarquer

Janique Deslauriers | colloque@risq.quebec

https://www.risq.quebec/fr/membres-et-partenaires


À PROPOS DU RISQ
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Créé en 1989, le RISQ est un organisme sans but lucratif au service de l’éducation, l’enseignement 

supérieur et la recherche au Québec. Il développe et opère un réseau privé de télécommunications à 

large bande pour offrir aux organisations qu’il dessert des services d’accès à l’information et des 

solutions de sécurité de réseau avancées.

Doté d’un large réseau de fibres, le RISQ offre des services performants, fiables et sécuritaires qui 

permettent l’exploitation massive de données pour nos professionnels de la recherche, notre personnel 

enseignant et nos élèves à travers le Québec, sans limites de volume.

Le RISQ fait partie de l’écosystème du Réseau national de recherche et d’éducation du Canada (RNRE), il 

est la seule porte d’entrée au Québec pour accéder au Réseau national et mondial de recherche et 

d'éducation. Cet avantage permet aux professionnels de la recherche, au corps enseignant et aux élèves 

de se connecter les uns aux autres et d’accéder aux données, aux infrastructures de recherche, aux salles 

de classe et à leurs confrères tant sur la scène nationale que mondiale.



Le RISQ en quelques chiffres
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Membres

Partenaires

19
UNIVERSITÉS

48
CÉGEPS

61
CENTRES DE 

SERVICES

SCOLAIRES

14
CENTRES 

DE 

RECHERCHE

7
CENTRES

HOSPITALIERS

UNIVERSITAIRES

17
ORGANISMES

CULTURELS, DE

SERVICES ET DE 

FORMATION

166
ORGANISATIONS

soit

+2 705
ÉTABLISSEMENTS



Le RISQ en quelques chiffres
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Quelques résultats - sondage plan stratégique 2021-2024



Profil des participants au Colloque RISQ*

6

Dirigeants des technologies de
l'information

Administrateurs de CA et haute
direction

Professionnels des
technologies de l'information

Organisations desservies
par le RISQ

Partenaires de l'industrie

Employés du RISQ

* Basé sur les derniers colloque du RISQ en présentiel (2018 – 2019)



Rétrospective du dernier colloque en présentiel
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100 % 
De satisfaction 

globale

+ 300
participants

90 %
D’appréciation

du lieu 

24 
Conférenciers 

95 %
Satisfaction 

au programme

* Basé sur le dernier colloque du RISQ en présentiel qui s'est déroulé en 2019



Nos fidèles partenaires au fil des ans
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Opportunités de partenariat
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Niveaux de forfaits Diamant Or Argent Bronze

Tarifs 9 000 $ 7 000 $ 5 000 $ 3 000 $

Nombre de places disponibles* - - - -

VOS AVANTAGES 

1 conférence principale de 40 min**

1 atelier conférence de 40 min**

1 espace pour votre kiosque 

Mention de votre nom à l'ouverture et à la clôture du Colloque 

Accès à la liste des participants qui ont accepté de partager leur 
contact

Affichage de votre logo sur les écrans géants durant les pauses

Commandite d'une conférence principale
- Affichage de votre logo sur une page dédiée du support de 
présentation du conférencier  : Organisé par RISQ, présentée par… 

Entrées gratuites*** 

* Sur une base du premier arrivé, premier servi

** Le sujet de la conférence et le conférencier doivent être approuvés par le comité du programme

*** Chaque entrée inclut 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.

4 2 2 2



Opportunités de partenariat
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Niveaux de forfaits Diamant Or Argent Bronze

Tarifs 9 000 $ 7 000 $ 5 000 $ 3 000 $

Nombre de places disponibles* - - - -

VOS AVANTAGES (suite)

Visibilité web et réseau sociaux 

Affichage de votre logo sur la page colloque du site Internet du RISQ 
(haut de page)

Affichage de votre logo dans la section commanditaires de la page 
Colloque du site internet du RISQ

Affichage de votre logo dans une publication sur les réseaux sociaux

1 publication spécifique annonçant notre partenariat sur LinkedIn, 
venez entendre leur conférence

Lien dans le dernier courriel de masse qui redirige vers votre site 
web. Découvrez en avant première ce que nos commanditaires 
Diamant peuvent vous offrir.

Une mention dans un courriel de masse 

* Sur une base du premier arrivé, premier servi
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Opportunités de partenariat

11

Niveaux de forfaits Diamant Or Argent Bronze

Tarifs 9 000 $ 7 000 $ 5 000 $ 3 000 $

Nombre de places disponibles - - - -

VOS AVANTAGES (suite)

Visibilité sur impression le jour de l’événement

Logo sur le panneau imprimé de remerciement des commanditaires 

Logo sur le panneau imprimé de bienvenue au colloque RISQ 2022


