
www.aimq.net 
Téléphone : (514) 845-5303 

 

SÉMINAIRE AIMQ 2020 
DELTA SAGUENAY 
du 13 au 16 septembre 

 

LAURENT LACROIX ING. 
Président 
Tetra Tech  
418 548-5522 
laurent.lacroix@tetratech.com 

 
 
 
 
 
 

LUC CÔTÉ ING.  
Vice-président 
Ville de Saguenay  
418-698-3130 poste 3121 
luc.cote@ville.saguenay.qc.ca 

JEAN-LUC GAGNON ING.   
Trésorier 
Ville de Roberval  
418-275-0202 poste 2217 
jlgagnon@ville.roberval.qc.ca 

JEAN-DENIS HAMEL ING.. 
Secrétaire 
MRC du Fjord du Saguenay 
418-673-1705  poste 1215 
jean-denis.hamel@mrc-fjord.qc.ca 

DENIS LATOUCHE ING.  
Protocole 
Gouverneur  
418 725-8298  
latouche.d@videotron.ca 

GHISLAIN NÉRON ING.  
Programme technique 
Ville de Dolbeau-Mistassini  
418-276-1534 poste 2121 
gneron@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca 

JÉRÉMIE PERRON ING. 
Comité des exposants 
Ville d'Alma  
418-669-5001 poste 5316 
jeremie.perron@ville.alma.qc.ca 

MICHEL NEPTON ING.  
Hôtellerie et accueil 
Ville de Saguenay  
418-698-3130 poste 3189 
michel.nepton@ville.saguenay.qc.ca 

MARIE-CLAUDE SIMARD ING. 
Programme social 
Ville de St-Félicien  
418 679-2100 postes 2239  
marie-
claude.simard@ville.stfelicien.qc.ca 

 

 
Appel aux exposants, 
 
Nous sommes fiers d’organiser le 57e séminaire de l’Association des ingénieurs 
municipaux du Québec (AIMQ) qui se tiendra du 13 au 16 septembre 2020, à 
l’Hôtel Delta de Jonquière, et ce, sous le thème « S’ingénier à valoriser nos 
richesses».  
 
Nous vous offrons donc l’opportunité de présenter votre organisation, de 
rencontrer et d’échanger avec des ingénieurs provenant de plusieurs municipalité, 
ville et MRC du Québec.  
 
Nous vous invitons à réserver votre emplacement dans les plus brefs délais 
puisque les places sont limitées. Votre participation serait grandement appréciée. 
Sachez que le comité organisateur prend toutes les dispositions nécessaires pour 
assurer la visibilité de tous les exposants de même que pour favoriser les échanges 
entre tous les participants.  
 
Le formulaire d’inscription en ligne vous permettra également d’indiquer vos 
préférences quant à l’emplacement de votre kiosque. Nous vous prions de le 
soumettre dans les meilleurs délais et faire suivre votre paiement afin de garantir 
que votre emplacement puisse être réservé. 
 
Pour toute information n’hésitez pas à nous contacter par courriel à 
exposants@aimq.net, il nous tient à cœur de faire de votre participation un 
succès.  
 
Lien pour formulaire d’inscription : Inscription des exposants 

Lien pour site AIMQ : https://www.aimq.net/exposition/ 

*Par souci de l’environnement, nous vous demandons d’éviter de vous servir de 
tout contenant non-réutilisable lors de l’évènement et favorisons l’envoi par 
courriel. 

Veuillez recevoir cher partenaire, chère partenaire, nos salutations les meilleures. 

 

Jérémie Perron pour le comité exposant 
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