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Chers commanditaires, 

Premier événement du monde de l’habitation au Québec par son envergure, le colloque 
biennal Parce que l’avenir nous habite réunira en 2018 des centaines de participantes 
provenant des quatre coins du Québec. Le colloque du RQOH constitue depuis de nombreuses 
années un événement incontournable pour les partenaires de tout ordre dans le domaine de 
l’habitation qu’il s’agisse des pourvoyeurs de logements, des organismes à but non lucratif, 
des municipalités, des associations, des agences et sociétés d’État des gouvernements 
du Québec et du Canada, des entreprises et firmes offrant des services dans le secteur de 
l’habitation.

Les commanditaires et les partenaires profitent de cet événement pour se positionner 
auprès de gestionnaires et d’administrateurs d’un parc de près de 50 000 logements, avec 
ce que cela implique en matière de décisions quotidiennes sur des enjeux aussi variés 
que l’entretien des immeubles, les assurances, les services ou les soins aux locataires, 
les ressources humaines, etc. Pour tous les participants, il s’agit d’un moment unique de 
partage de connaissances, d’expériences et de réflexions et un lieu exceptionnel pour les 
intervenants de l’habitation désireux d’acquérir de nouveaux outils pour appréhender les 
nombreux défis qui les attendent.

Comme vous pourrez le constater à la lecture du présent document, le colloque offre une 
gamme étendue d’occasions de visibilité et de réseautage auprès des chefs de file du 
secteur de l’habitation au Québec, avec pour point culminant le Salon de l’habitation. 

Le Réseau québécois des OSBL d’habitation est fier d’être l’hôte de ce 7e colloque biennal 
et remercie à l’avance les commanditaires qui, tout en profitant d’une belle visibilité, 
permettent la tenue d’un événement contribuant grandement au renforcement du logement 
communautaire au Québec.

Stéphan Corriveau
Directeur général du RQOH
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Des commandites 
avantageuses !

Au fil des ans, plusieurs ministres et 
responsables gouvernementaux ont 
participé à notre colloque.

Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des 
Enfants et du Développement social (2016)

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des 
Services sociaux (2014)

• de la présence des têtes de réseau du 
domaine du logement communautaire 
au Québec, ce qui représente un accès 
à quelque 1200 OSBL d’habitation 
chapeautant 2 300 projets offrant 50 000 
logements. Un réseau de plus de 10 000 
personnes actives à titre bénévole et d’au 
moins 6 500 salariés, et des actifs sous 
contrôle frisant les 5 milliards $. 

• du prestige attaché au calibre des 
conférenciers et des intervenants, 
choisis en fonction de l’excellence de 
leur contribution dans leurs domaines 
respectifs ainsi que de la pertinence et de 
la qualité de leurs pratiques.  

• d’un lieu de réflexion et d’échange sur 
les stratégies et les enjeux qui permet 
d’outiller les bénévoles, les gestionnaires 
ainsi que leurs salariés qui, jour après jour, 
œuvrent auprès des locataires dans nos 
milieux de vie. 

• d’un salon professionnel de l’habitation 
de deux jours avec ses 20 exposants pour 
maximiser votre visibilité, y compris de 
nombreuses possibilités de réseautage 
lors des pauses ayant lieu au Salon 
professionnel.

Profitez notamment :
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En devenant commanditaire en titre, vous associez votre nom au déroulement de 
l’ensemble du colloque et vous vous assurez une visibilité de tous les instants.  

• Mention dans l’introduction du discours liminaire ou possibilité 
d’allocution lors de l’ouverture 

• Mention et logo dans toutes les communications, sur le panneau de bienvenue à l’accueil, 
dans le cahier du participant (500 exemplaires imprimés), sur les porte-noms des 
participants, sur le panneau horaire et sur le fond de scène 

• Mention sur le portail du Réseau québécois des OSBL d’habitation 

• Document ou article promotionnel dans la trousse des participants 

• Un kiosque lors du salon professionnel de 2 jours les 17 et 18 avril 

• Huit laissez-passer gratuits

Commanditaire en titre
7 000 $
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Rencontres spécialisées d’une journée 
d’échanges approfondis entre nos 
partenaires et les gestionnaires 
d’habitations communautaires.

• Mention dans l’introduction lors de 
l’ouverture du forum ou possibilité 
d’allocution lors de l’ouverture 

• Mention et logo dans toutes les 
communications, sur le panneau du 
forum, dans le cahier du participant (500 
exemplaires imprimés), sur le panneau 
horaire et sur le fond de scène du forum 

• Mention sur le portail du Réseau 
québécois des OSBL d’habitation 

• Document ou article promotionnel dans la 
trousse des participants 

• Quatre laissez-passer gratuits

Rencontres entre nos partenaires et 
les gestionnaires et administrateurs 
d’habitations communautaires.

Les 17 et 18 avril 2018 

• Mention dans le mot de bienvenue à l’atelier 

• Mention et logo sur le portail du Réseau 
québécois des OSBL d’habitation 

• Document ou article promotionnel dans la 
trousse des participants 

• Mention et logo sur le panneau 
d’identification de la salle d’atelier et dans 
le cahier du participant (500 exemplaires 
imprimés) 

• Possibilité de laisser sur place du matériel 
promotionnel dans la salle avant la tenue de 
l’atelier 

• Deux laissez-passer gratuits

Commanditaire

de forum
3500 $

d’atelier
2000 $
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Le 17 avril 2018 (cocktail et soirée)  

• Mention et logo sur l’invitation à la soirée et dans le cahier du participant (500 
exemplaires imprimés) 

• Possibilité d’allocution pendant la soirée 

• Mention et logo sur le portail du Réseau québécois des OSBL d’habitation 

• Document ou article promotionnel dans la trousse des participants 

• Carte de table autoportante avec logo et mention « [ votre nom ] est heureux de vous 
offrir ce verre de l’amitié » lors du cocktail 

• Bannière ou logo sur le lieu de la soirée 

• Deux laissez-passer gratuits pour la soirée

de la soirée du colloque
3000 $

Commanditaire
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De pause : 1000 $
• Six pauses : matinée et après-midi les 16 

ou 17 ou 18 avril 2018
• Mention et logo sur le portail du Réseau 

québécois des OSBL d’habitation
• Association du nom du commanditaire 

aux pauses dans le cahier du participant 
(500 exemplaires imprimés)

• Carte de table autoportante avec logo et 
mention « [ votre nom ] est heureux de 
vous offrir ces rafraîchissements et ce 
moment de détente »

De petit-déjeuner : 1000 $
• Trois petits-déjeuners : 

matin des 16, 17 et 18 avril
• Mention et logo sur le portail du Réseau 

québécois des OSBL d’habitation
• Association du nom du commanditaire 

au petit-déjeuner dans le cahier du 
participant (500 exemplaires imprimés)

• Carte de table autoportante avec logo 
et mention « [votre nom] est heureux de 
vous offrir ce petit-déjeuner »

 

De dîner : 1300 $
• Trois dîners : 

les 16, 17 et 18 avril à midi
• Mention et logo sur le portail du Réseau 

québécois des OSBL d’habitation

Commanditaire

• Association du nom du commanditaire au 
dîner dans le cahier du participant (500 
exemplaires imprimés)

• Carte de table autoportante avec logo et 
mention « [votre nom] est heureux de vous 
offrir ce dîner » 

Ami du colloque : 1000 $
• Mention et logo sur le portail du Réseau 

québécois des OSBL d’habitation
• Mention et logo dans le cahier du participant 

(500 exemplaires imprimés)
• Document ou article promotionnel dans la 

trousse du participant 

Affiche promotionnelle : 300 $
Une immense affiche de 4 pi x 4 pi dans dans 
le hall principal du colloque pour présenter pro-
duits ou services et répondre aux questions et 
mettre en valeur vos réalisations. L’affiche est 
imprimée par nos soins (Ajouter 50 $ si nous devons faire 

le montage de votre affiche).

Distribution d’objets 
promotionnels : 100 $
• Faites glisser un objet promotionnel à l’effigie 

de votre organisation dans la trousse des 
participants remis à l’accueil.



Réservez dès maintenant!
Pour devenir commanditaire

ou exposant lors de la
7e édition du colloque du RQOH

Lionel Guerret Responsable services techniques

l.guerret@rqoh.com
514-846-0163 p.221

1/3 page horizontale 8,5 x 3,67 po.

250 $*

1/3 page verticale 2,8 x 11 po.

250 $*

1/4 page 4,25 x 5,5 po.

200 $*

1/8 page verticale 2,125 x 5,5 po.

150 $*

Couverture arrière 8,5 x 11 po.

500 $*

1/2 page horizontale 8,5 x 5,5 po.

300 $*

1 page 8,5 x 11 po.

400 $*

1/2 page verticale 4,25 x 11 po.

300 $*

Publicité dans le
cahier du participant

Les 17 et 18 avril 2018
Le Salon de l’habitation communautaire 
offre une occasion unique aux exposants 
de rencontrer les responsables des OSBL 
d’habitation et leur présenter leur offre de ser-
vices. Les pauses, ainsi que les réceptions 
d’accueil et du président auront lieu dans le 
salon des professionnels.

Salon professionnel    500 $ (1 jour)  800$ (2 jours)

Avantages offerts aux exposants
Un espace de 8 pi sur 6 pi, y compris une table de 6 
pi 5’’ avec deux chaises. Une fiche et une reconnais-
sance par un logo sur le portail du Réseau québécois 
des OSBL d’habitation et dans le cahier du partici-
pant. Des insignes propres aux exposants pour le 
personnel des kiosques, offrant aux délégués un ac-
cès aux repas. Accès Wifi et électricité inclus.

Remarque : Un formulaire du salon professionnel confirmant tous les détails sera envoyé aux fins de signature.
Coûts supplémentaires : Transport et manutention du matériel de l’exposant; montage, entreposage, etc. du kiosque.

* Ajouter 50 $ si nous devons faire le montage
  de votre publicité.
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