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INTRODUCTION 

Prenant le relais du Congrès québécois de réadaptation, l’édition 2017 du Colloque québécois de la réadaptation 

physique ayant pour thème Pour un partenariat sans limites – Un monde de possibles se veut un événement 

rassembleur du milieu de la réadaptation! 

C’est aussi un lieu de ressourcement et d’apprentissage où experts, partenaires et usagers peuvent découvrir les récents 

développements cliniques ou technologiques dans le domaine et s’inspirer des expériences de leurs pairs. 

QUI EST ATTENDU? 

 Intervenants et gestionnaires 

 Chercheurs et étudiants 

 Organismes communautaires 

 Clients 

 Toute personne intéressée par la pratique de la réadaptation! 

QUAND ET OÙ? 

L’événement se tiendra le 26 octobre 2017 à l’Hôtel Mortagne à Boucherville 

LE COMITÉ ORGANISATEUR : 

Les coprésidents du colloque : 

 Hazel Lefebvre, Hôpital de réadaptation Villa Medica, Professionnelle de la réadaptation depuis 52 ans 
 Jean-Marc Potvin, Président-directeur général adjoint, Programmes sociaux et de réadaptation, CIUSSS Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal 

LES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR : 

 Anne Beauchamp, Directrice générale, Hôpital de réadaptation Villa Medica 

 Elodie Bergeron, Coordonnatrice des programmes spécialisés en déficience intellectuelle, trouble du spectre de 
l’autisme, déficience motrice et déficience du langage 0-6 ans, Direction des programmes déficiences, CISSS 
Montérégie-Ouest 

 Nadine Bergeron, Adjointe au directeur, Direction du programme – Soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(SAPA), CIUSSS de l’Ouest-de-l‘Île-de-Montréal 

 Sylvie Desrosiers, Chargée de projet et coordonnatrice du Colloque québécois de la réadaptation physique 2017, 
Hôpital de réadaptation Villa Medica 

 Debbie Furlotte, Chef du programme des traumatismes craniocérébraux, Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec (IRDPQ), CIUSSS de la Capitale-Nationale 

 Christian Gauthier, Directeur, Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

 Sylvie Godbout, Spécialiste de sa réadaptation depuis 43 ans, Membre du conseil d’administration de l’OPHQ 

 Janin Laurence, Chef du service d’ergothérapie et psychosociaux, Hôpital Marie-Clarac 
 Dre Louise-Hélène Lebrun MD, FRCP, Neurologue, Professeure agrégée, Université de Montréal, Experte AVC, 

Consultante experte, Hôpital de réadaptation Villa Medica 

 Patricia Piché, Coordonnatrice des soins, services et programmes de 2e ligne en déficience physique, Direction des 
programmes DI-TSA et DP, CISSS de Laval 

 Isabelle Portelance, Directrice, Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 
déficience physique, CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Observatrice : 
 Constance Vanier, Coprésidente – 10e Congrès québécois de la réadaptation, AERDPQ, octobre 2015 

Directrice de la qualité, évaluation, performance et éthique, CISSS de l’Outaouais  
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ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

Coût pour un kiosque : 2 000 $ 

Ce partenariat consiste en : 

– Un espace approximatif de 10 pieds x 10 pieds, localisé au centre des 
activités : 
o Un mur de fond (10 pieds large x 8 pieds de haut) 
o Deux murs de côté (5 pieds large x 8 pieds de haut) 
o Une identification en façade 3M avec lettrage 
o Une table jupée et deux chaises, 
o Une prise électrique de 1500 watts, 
o L’entretien ménager de l’espace loué 

– Deux macarons d’identification pour le personnel préposé au kiosque 
donnant accès aux pauses santé, au buffet et au cocktail 

– Un hyperlien vers le site Internet du partenaire d’affaires sera 
disponible sur le site Internet du colloque 

 
 

Sac du participant (exclusif) : 2 500 $ 

Ce partenariat consiste en : 
– Une mention au discours d’ouverture 
– Le logo du partenaire (avec le logo du colloque) sur le sac du 

participant remis à environ 300 participants 
– L’insertion d’une publicité dans le sac des participants 
– La visibilité du logo du partenaire sur : 

o le site Internet de l’événement 
o les panneaux d’affichage situés dans l’aire de réception 
o la page de remerciements des partenaires dans le cahier du 

participant 
o les écrans géants (logos de tous les partenaires en boucle entre 

les séances plénières) 
– Deux inscriptions gratuites au colloque 

 

Cocktail : 1 500 $ 

Ce partenariat consiste en : 

 une visibilité lors d’une activité à laquelle l’ensemble des 
participants, conférenciers, partenaires d’affaires sont conviés 

 la visibilité du logo du partenaire sur : 
o le site Internet de l’événement 
o sur la page de remerciements des partenaires dans le cahier du 

participant 
o sur les écrans géants (logos de tous les partenaires en boucle 

entre les séances plénières) 
o commandite qui portera le nom du partenaire (mentionné dans 

le cahier du participant et dans le programme Web de 
l’événement)  

 Jeu de réseautage en lien avec le partenaire (si la réservation de la 
commandite est faite avant le 1er octobre 2017)  

 Deux inscriptions gratuites au colloque  

E X P O S A N T S  

Location d’espace d’un kiosque au 

centre des activités 

 

PA R T E N A I R E S  

F I N A N C I E R S  

Possibilités de financer une ou 

plusieurs options proposées ci-contre 
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ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 

(suite) 

Repas 

Trois pauses santé disponibles : 
500 $ chacune 

Buffet :  
2 000 $ 

Ces partenariats consistent en : 

 la visibilité du logo du partenaire sur : 
o le site Internet de l’événement 
o sur des affichettes situées dans l’aire de réception 
o sur la page de remerciements des partenaires dans le cahier du 

participant 
o sur les écrans géants (logos de tous les partenaires en boucle 

entre les séances plénières) 
o possibilité de déposer des documents ou dépliants sur une table 

disposée près du service, sous réserve de l’approbation de 
l’Hôpital de réadaptation Villa Medica, du matériel distribué. 

 

À la carte 

Tablettes et 
crayons : 500 $ 

Partenaire des 
tablettes et 
crayons remis 
dans le sac des 
participants 
(matériel 
fourni par le 
partenaire) 

Documents 
promotionnels : 
500 $ 

Partenaire ayant 
la possibilité de 
déposer des 
documents ou 
dépliants dans le 
sac du participant, 
sous réserve de 
l’approbation par 
les organisateurs, 
du matériel 
distribué. 

Prix de 
présence : 300 $ 

Une mention du 
partenaire lors 
de la remise du 
prix de présence 
à la fin du 
colloque. Le prix 
doit être 
approuvé par les 
organisateurs. 

Ces partenariats énumérés ci-haut consistent en : 

 la visibilité du logo du partenaire sur : 
o le site Internet de l’événement 
o sur la page de remerciements des partenaires dans le cahier du 

participant 
o sur les écrans géants (logos de tous les partenaires en boucle entre 

les séances plénières) 

  

PA R T E N A I R E S  

F I N A N C I E R S  

Possibilités de financer une ou 

plusieurs options proposées ci-contre 
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FORMULAIRE 

DE RÉSERVATION 
 

Entreprise :   

Adresse :   

Ville :   Province :  Code postal :   

Personne-ressource :   Fonction :   

Signature :   Téléphone :   

Cellulaire :  Courriel :   

 
Je désire réserver le ou les partenariats suivants : 

 Exposants (espace d’un kiosque 10’ x 10’) 2 000 $ 
 Sac du participant EXCLUSIF 2 500 $ 
 Cocktail 1 500 $ 
 Buffet du midi EXCLUSIF 2 000 $ 
 Pause à l’accueil  500 $ 
 Pause santé AM  500 $ 
 Pause santé PM  500 $ 
 Tablettes et crayons 500 $ 
 Documents promotionnels 500 $ 
 Prix de présence  300 $ 

SOUS-TOTAL :   $ 

  TPS :   $ 

  TVQ :   $ 

  TOTAL :   $ 

 

Le principe « premier arrivé, premier servi » sera appliqué. Sur réception de votre réservation, nous 

communiquerons avec vous dans les jours qui suivent. Pour une parution dans le cahier du participant du 

colloque, votre réponse est requise au plus tard le 6 octobre 2017 accompagnée de votre logo en format eps 

ou jpg. 

Pour information et réservation : 

Sylvie Desrosiers 

Colloque québécois de la réadaptation physique 

Hôpital de réadaptation Villa Medica 

225, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec)  H2X 1C9 

Téléphone : 514 967-4219 

Courriel : sylvieandree.desrosiers@videotron.ca 

mailto:sylvieandree.desrosiers@videotron.ca





