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JOIN US AT THE 6TH RAINBOW HEALTH  
ONTARIO (RHO) CONFERENCE—THE 
LARGEST IN CANADA ON LGBT2SQ 
HEALTH. 

YOUR ORGANIZATION CAN DEMONSTRATE 

YOUR SUPPORT FOR ADVANCING 

LGBT2SQ HEALTH IN ONTARIO BY BEING 

PART OF THIS GROUND-BREAKING EVENT, 

TAKING PLACE AGAINST THE BACKDROP 

OF BREATHTAKING NIAGARA FALLS.  

The RHO 2020 Conference is a unique forum for 
knowledge exchange and networking that brings 
together healthcare service providers, researchers, 
policy actors and LGBT2SQ community members. The 
conference’s 2020 theme, The Current, spotlights 
contemporary topics and innovations in LGBT2SQ 
health practice, research, policy and systems.

Of our 2018 conference attendees, approximately: 

•  10% had management-level or above decision-
making powers in their respective organizations;

•  one-third were service providers, including 
physicians, specialists, nurses, counsellors and 
social workers; 

•  5% were government representatives; 

•  16% had academic influence as researchers or 
professors;

•  25% were community developers, educators or 
health promoters; and 

 
 
 
 
 
 

•  10% identified as community members or activists. 

THE EVENT
RHO 2020, The Current, will take place April 21-23, 
2020 at the Sheraton on the Falls in scenic Niagara 
Falls, Ontario. 

The three-day event includes three pre-conference 
workshops, two high-profile keynote plenaries, and 
over 85 carefully-selected sessions that together 
feature over 200 distinguished experts in the field.  
The conference also features exhibitor tables, 
roundtable discussions, caucus-styled meeting 
rooms and dedicated space for poster presentations 
throughout the conference.  

EXHIBITION AND SPONSORSHIP  
OPPORTUNITIES
There are a limited number of spots available to exhibit 
at RHO2020. Exhibitors receive one skirted table 
and chair and entrance to the venue along with meal 
benefits for one staff member. 

For details on sponsorship opportunities and their 
benefits, please see our sponsorship grid below.
In addition to the opportunities listed in the grid, we 
have an affordable Community Partner level available 
at $1000, which includes an exhibitor table, sponsor 
recognition and the option to provide gift bag items.

 

Canada’s forum 
for LGBT2SQ 
health
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Sherbourne Health President & CEO Hazelle 
Palmer welcoming conference attendees with 
opening remarks. 



WHY SPONSOR? 
RHO2020 conference sponsors benefit from high 
visibility to clinicians, community health workers, 
researchers, educators, social workers and healthcare 
administrators involved in LGBT2SQ health. With an 
expected 400+ key influencers and decision-makers 
attending the event itself, and 6 months of robust, 
multi-platform conference promotion ahead, the 
conference offers an exceptional opportunity for you 
to boost your visibility within LGBT2SQ communities 
and the healthcare sector through sponsorship and 
exhibiting.

Additionally, with our introduction of the RHO 2020 
Conference app, sponsors can expect continuous 
exposure of their brands to attendees, who will be 
accessing their conference programs and engaging in 
online networking through the app. 

By participating in the RHO2020 conference, your 
organization will have the opportunity to:

• meet and network with influential decision makers 
and health care leaders from across Ontario;

•  align your organization’s name with the very latest 
thinking in LGBT2SQ health and wider LGBT2SQ 
communities;

• engage in opportunities for exclusive recognition 
as Presenting Sponsor;

•  achieve brand awareness through logo and 
organizational recognition on conference marketing 
materials, website, social media and on the 
conference mobile app;

•  receive public recognition and speaking 
opportunities at events;

• take advantage of registration and hospitality 
opportunities with access to attend breakfast, lunch 
and conference sessions; and

•  enjoy exhibition opportunities in the conference 
exhibition table space.

 

 
You will also gain exposure through our conference 
marketing and promotional materials, which will be 
distributed to over 3000 targeted organizations, 
community members in the health and social service 
sectors within Ontario and across Canada, and leading 
policy makers and academic influencers. 

To discuss sponsorship opportunities,  
contact Christine Baily at 705-927-6308,  
or christine@bailyevents.com
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“Of our 2018 
conference 
attendees, 
approximately 
one-third were 
service providers, 
including physicians, 
specialists, nurses, 
counsellors and 
social workers.”

The Young Thunderbirds, founded in 2014 by the  
Shkagamik-Kwe Health Centre, calling RHO Conference 
participants to the opening plenary with drumming. 



RHO 2020 SPONSORSHIP LEVELS
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Presenting 
Sponsor

Champion
Welcome Breakfast 

OR
Closing Lunch

Leader 
Pre-Conference

Session or  
Breakfast

Innovator Break 
Sponsor

$10,000 $5000 $3500 $2000 $1500

Number of sponsorship 
opportunities

1 - Exclusive 2 5 4 4

Uniquely prominent 
recognition as Presenting 
Sponsor on conference 
website, marketing and 
mobile conference app
Organizational 
representative to provide 
remarks at sponsored event

At Welcome 
Breakfast

At Sponsored Event

Opportunity to provide items 
in attendee gift bag

At Sponsored Event At 
Sponsored 
Event

Opportunity to provide 
organizational signage 
during sponsored event

Entire 
Conference

At Sponsored Event At Pre-conference 
session OR breakfast

At break 
stations

Logo on sponsored event/
session signage

Entire 
Conference

At Sponsored Event At Pre-conference 
session OR breakfast

Logo on 
charging 
station OR 
photo booth

Logo and recognition on 
conference website, mobile 
app & marketing materials

Verbal acknowledgement at 
Opening Reception

Acknowledgement on social 
media

Complimentary registration 
OR opportunity to provide 
scholarships

2 registrations 2 registrations 1 registration

Complimentary exhibit table 
(includes 6 ft. skirted table, 1 
chair) for one staff member



www.rho2020.ca

April 21–23, 2020
Niagara Falls, Ontario

PROSPECTUS DE COMMANDITE

rho2020.ca 

12

REVERSED OUT +  BLACK LOGO



SOYEZ DES NÔTRES À LA SIXIÈME 
CONFÉRENCE DE SANTÉ ARC-EN-CIEL 
ONTARIO (SAO) — LA PLUS IMPOR-
TANTE DU CANADA EN MATIÈRE DE 
SANTÉ LGBT2SQ.  

VOTRE ORGANISATION PEUT MANIFESTER 

SON SOUTIEN AU SERVICE DE LA PROMOTION 

DE LA SANTÉ LGBT2SQ EN ONTARIO EN 

PARTICIPANT À CET ÉVÉNEMENT MARQUANT, 

AVEC, POUR TOILE DE FOND, LES CHUTES DU 

NIAGARA, D’UNE BEAUTÉ À VOUS COUPER LE 

SOUFFLE. 

La Conférence SAO 2020 est un forum unique 
d’échange de connaissances et de réseautage qui 
rassemble des prestataires de services de santé, 
des personnes œuvrant en recherche, des titulaires 
de postes décisionnels et des membres de la 
communauté LGBT2SQ. Le thème de la Conférence 
de 2020, Au courant, braque le feu des projecteurs 
sur les innovations et les thèmes contemporains en 
pratique, recherche, politiques et systèmes dans le 
domaine de santé LGBT2SQ. 

Les personnes qui ont participé à notre conférence de 
2018 se répartissaient approximativement comme suit : 

• 10 p. cent de ces personnes exerçaient des 
pouvoirs décisionnels au moins à un niveau de 
cadre dans leurs organisations respectives; 

• un tiers de ces personnes étaient des prestataires 
de services, y compris des médecins, des 
spécialistes, des prestataires de soins infirmiers,  
des thérapeutes et des prestataires de services 
sociaux;  

 
 
 
 
 
 
 

• 5 p. cent de ces personnes représentaient des 
gouvernements; 

• 16 p. cent de ces personnes exerçaient une 
influence dans le monde universitaire en œuvrant 
dans la recherche ou l’enseignement;

• 25 p. cent de ces personnes travaillaient dans la 
promotion communautaire, l’éducation ou dans la 
promotion de la santé;

• 10 p. cent de ces personnes s’identifiaient comme 
des membres de la communauté ou des activistes.

 
L’ÉVÉNEMENT
 
SAO 2020, Au courant, se tiendra du 21 au 
23 avril 2020, à l’hôtel Sheraton dans la superbe ville 
de Niagara Falls, en Ontario. 

Cet événement de trois jours comprendra trois ateliers 
pré-conférence, deux plénières mettant en vedette 
des conférenciers renommés et plus de 85 sessions 
sélectionnées avec soin et animées par plus que 200 
personnes faisant autorité dans ce domaine. Des 
tables d’exposition, des présentations d’affiches et des 
salles de réunion de type caucus figurent également 
au programme. 
 
 
 

 

Le forum canadien 
pour la santé  
des personnes  
LGBT2SQ
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Hazelle Palmer, présidente et chef de direction 
de Sherbourne Health, souhaite la bienvenue aux 
participants à la Conférence lors de l’allocution 
inaugurale.



POSSIBILITÉS D’EXPOSITION ET DE 

COMMANDITE

Les places sont limitées pour exposer à SAO 2020. 
Les personnes qui exposeront obtiennent une table 
avec nappe et chaise et l’admission au lieu de la 
conférence, ainsi que la gratuité des repas pour un 
membre de leur personnel. 

Pour connaître en détail les possibilités de 
commandite et leurs avantages, veuillez vous 
reporter à notre grille des commandites ci-dessous.
En plus des possibilités offertes dans notre tableau, 
nous proposons la commandite de « partenaire 
communautaire », plus abordable, qui offre pour 
1 000 $ une table pour l’exposition, la possibilité 
d’inclure des articles pour nos sacs cadeaux, une 
reconnaissance à titre de commanditaire et un premier 
droit de refus pour SAO 2022.

POURQUOI COMMANDITER? 

Les commanditaires de la conférence SAO 2020 
bénéficient d’une excellente visibilité auprès des 
personnes œuvrant dans le domaine clinique, en 
santé communautaire, en recherche, en éducation 
et en travail social, ainsi qu’auprès des personnes 
exerçant des fonctions administratives dans les soins 
de santé LGBT2SQ. En tout, plus de 400 personnalités 
influentes et titulaires de postes décisionnels sont 
attendus à l’événement lui-même et six mois de 
promotion efficace de la conférence sur de multiples 
plateformes est maintenant à votre disposition. 
La Conférence vous offre donc une occasion 
exceptionnelle d’accroître votre visibilité auprès des 
communautés LGBT2SQ et du secteur de la santé 
grâce à une commandite, un stand d’exposition ou de 
la publicité.

De plus, avec le lancement de notre appli de la 
Conférence SAO 2020, les commanditaires peuvent 
compter sur la visibilité constante de leurs marques 
auprès des personnes qui assisteront à la Conférence 
quand elles accéderont à son programme et qu’elles 
réseauteront en ligne via l’appli. 

En participant à la Conférence SAO 2020, votre 
organisation pourra :

•  éseauter avec des personnes influentes sur le plan 
décisionnel et éminentes dans les soins de santé 
en Ontario;

•  associer le nom de votre organisation aux 
avancées les plus récentes en santé LGBT2SQ et 
des communautés LGBT2SQ générales;

•  bénéficier d’une reconnaissance exclusive en tant 
que commanditaire de présentation;

•  assurer la notoriété de votre marque par 
la reconnaissance de votre logo et de votre 
organisation sur le matériel de marketing de la 
Conférence, son site Web, son appli mobile et les 
médias sociaux;

•  recevoir une reconnaissance publique en 
prononçant des allocutions lors des événements;

•  bénéficier d’avantages pour l’inscription et 
l’hospitalité permettant d’accéder à petit déjeuner, 
déjeuner, et des sessions de conférence; 

•  exposer dans l’espace réservé aux tables 
d’exposition pendant la Conférence.

Votre visibilité sera également promue dans le matériel 
de marketing et de promotion de notre Conférence 
qui sera diffusé à plus de 3 000 organisations ciblées, 
membre des communautés des services de santé 
et des services sociaux de l’Ontario et de tout le 
Canada, et à des personnes de premier plan, titulaires 
de postes décisionnels en matière de politiques et 
influentes dans le milieu universitaire.  

 

“Un tiers des personnes qui ont 
participé à notre conférence de 
2018 étaient des prestataires de 
services, y compris des médecins, 
des spécialistes, des prestataires 
de soins infirmiers, des thérapeutes 
et des prestataires de services 
sociaux.” 
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Les Young Thunderbirds, fondés en 2014 par le centre de 
santé Shkagamik Kwe, appellent les participants à la  
Conférence SAO à la plénière d’ouverture au son du  
tambour. 

Pour discuter des possibilités de comman-
dites : Christine Baily à 705-927-6308, ou 
christine@bailyevents.com



Comman-
ditaire 

Présentateur

Personne  
championne
petit déjeuner  

d’ouverture, OU
déjeuner de  
conclusion

Personne de 
pointe

Session pré-con-
férence ou déjeuner

Personne 
inno-
vante

Com-
man-

ditaire 
de 

pause
10 000 $ 5 000 $ 3 500 $ 2 000 $ 1 500 $

Nombre de possibilités de 
commandites

1 - Exclusive 2 5 4 4

Reconnaissance de 
premier plan en tant 
que commanditaire de 
présentation sur le site Web, 
dans le marketing et l’appli 
mobile de la conférence 
Allocution d'une personne 
représentant l'organisation à 
l'événement commandité

Au petit déjeuner 
d’ouverture

À l’événement 
commandité

Possibilité de fournir des 
articles pour le sac-cadeau 
des participants

À l’événement 
commandité

Possibilité d’offrir 
de la signalisation 
organisationnelle pendant 
l’événement commandité

Pendant toute la 
conférence

À l’événement 
commandité

À  la session pré-
conférence OU au 
déjeuner

Aux tables 
de service 
des 
pauses

Logo sur la signalisation 
de l’événement ou de la 
session commandité

Pendant toute la 
conférence

À l’événement 
commandité

À  la session pré-
conférence OU au 
déjeuner

Logo sur la 
borne de 
recharge 
OU à la 
cabine 
photo 

Logo et reconnaissance 
dans le site Web, l’appli et le 
matériel de marketing de la 
conférence
Remerciement de vive voix à 
la réception d’ouverture

Remerciement sur les 
médias sociaux

Inscription gratuite OU 
possibilité de décerner des 
bourses d’études

2 inscriptions 2  inscriptions 1  inscription

Table d'exposition gratuite 
(table de 6 pieds, 1 chaise) 
pour un membre du 
personnel

NIVEAUX DE COMMANDITE DE SAO 2020 

À 
l’événement 
commandité
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