
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    Deux jours d’activités, plusieurs occasions de vous afficher ! 

              Discutez en direct avec les participants 

              Présentez vos produits et services 

En virtuel 

Devenez partenaire de l’événement  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.  Consultez la programmation 

Notre congrès virtuel réunit les décideurs en ingénierie municipale en provenance des quatre coins du Québec… 

Deux journées d’échanges et de réseautage; huit sessions de conférences, des tables virtuelles et un panel de 

discussion.  Une vingtaine de périodes pour visiter le Salon des exposants, des mini-conférences techniques pour 

présenter vos produits et vos services; un concours Cherche et trouve pour attirer les visiteurs vers votre kiosque; 

de plus, vous aurez la possibilité de discuter en direct avec les participants par des liens vidéo. Une tribune 

indispensable pour vous ! 

 

          2.  Choisissez votre type de partenariat 

Que vous optiez pour un 

partenariat Platine, Or, Argent, 

Exposant + ou encore, 

Exposant, Génial, le Congrès 

2021 vous offre une multitude 

d’options pour afficher votre 

marque.  
 

Contactez-nous pour plus de 

détails ! 

 

  3.  Réservez votre espace 

Partenaires Platine, Or, Argent : 

Robert Millette, directeur général 

514 862.1732   |  dg@aimq.net    

 

Exposants +, Exposants 

Oumoul Kairy Sy, ing., responsable du Salon des exposants  

438 936.6381    |   exposant@aimq.net 
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 Au programme… Plénière Tables virtuelles Session A Session B L’express* Salon des exposants 

7 h 45 On se connecte ! (Service de dépannage disponible)       

8 h 15 C’est parti ! Ouverture du congrès et du Salon des exposants X     Visite libre 

8  h 30 Conférence   X X  Visite libre  et sur rendez-vous 

9 h 15 Conférence   X X  Visite libre et sur rendez-vous 

10 h Capsule Santé    On bouge! On bouge!  Visite libre et présence des représentants 

10 h 10 Passez au Salon  !     X Visite libre et présence des représentants 

11 h Conférence   X X  Visite libre et sur rendez-vous 

11 h 45 Dîner – réseautage et … passez au Salon !  X   X Visite libre et présence des représentants 

13 h 15 Conférence   X X  Visite libre et sur rendez-vous 

14 h Conférence   X X  Visite libre et sur rendez-vous 

14 h 45 Capsule santé   On bouge! On bouge!  Visite libre et présence des représentants 

14 h 55 Passez au Salon !     X Visite libre et présence des représentants 

15 h 40 Panel de discussion X X     

16 h 30 Prix Entreprise partenaire et Gestion des actifs, cocktail virtuel X X     

 

* L’Express : mini-conférences par les exposants 

Programmation, jour 1 
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 Au programme… Plénière Tables virtuelles Session A Session B L’Express* Salon des exposants 

7 h 45 C’est reparti ! On se connecte ! (Dépannage disponible)       

8  h Passez au salon !     X Visite libre et présence des représentants 

8 h 30 Conférence   X X  Visite libre et sur rendez-vous 

9 h 15 Conférence   X X  Visite libre et sur rendez-vous 

10 h Passez au Salon  !     x Visite libre et présence des représentants 

10h 30 AGA AIMQ X      

11 h 30 Remise de bourses de la Fondation (FIMQ) X      

11 h 35 AGA FIMQ X      

12 h Dîner et Salon des exposants  X   x Visite libre et présence des représentants 

13 h 15 Conférence   X X  Visite libre et sur rendez-vous 

14 h Conférence   X X  Visite libre et sur rendez-vous 

14 h 45 Passez au Salon !     x Visite libre et présence des représentants 

15 h 30 Conférence vedette   X X     

16 h 30 Prix Méritas et Reconnaissance, cocktail virtuel  X X     

 
 

* L’Express : mini-conférences par les exposants 

 

Programmation, Jour 2 
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 Partenaire Platine Partenaire Or Partenaire Argent Exposant + Exposant 

Tarif (avant taxes) 10 000 $ 7 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 2 000 $ 

Nombre maximum de partenaires acceptés pour cette catégorie 1 2 5 6 Illimité 

 
VISIBILITÉ AVANT LE CONGRÈS      

Logo - PDF du programme disponible sur le site Web du congrès, en ordre d’importance X X X --- --- 

Logo sur la page d’accueil du site Web de  l’AIMQ dans la section Partenaires, par catégorie X X X --- --- 

Logo dans le site Web AIMQ - Onglet Congrès (mot de bienvenue) par catégorie X X X --- --- 

Logo à titre de partenaire dans deux infolettres diffusées avant le congrès X --- --- --- --- 

 
 

VISIBILITÉ APRÈS LE CONGRÈS      

Publicité d’une page dans Génial, la Revue (une parution, valeur : 1550 $) X --- --- --- --- 

Publicité de 1/2 page dans Génal, la Revue (une parution, valeur : 850 $) --- X --- --- --- 

Publicité de ¼ de page dans Génial, la Revue (une parution, valeur : 450 $) --- --- X --- --- 

Logo dans l’infolettre de remerciements (en ordre d’importance) X X X --- --- 

Mention dans l’infolettre de remerciements X X X X X 

 
 

Plan de visibilité 
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 Partenaire Platine Partenaire Or Partenaire Argent Exposant + Exposant 

Tarif (avant taxes) 10 000 $ 7 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 2 000 $ 

Nombre maximum de partenaires acceptés pour cette catégorie 1 2 5 6 Illimité 

 

VISIBILITÉ DURANT LE CONGRÈS : PUBLICITÉ      

Un mot de présentation de 60 secondes (préenregistré) à l’ouverture du congrès X --- --- --- --- 

Mention verbale lors de l’ouverture du congrès X X X X X 

Mention verbale par l’animateur lors de la remise de prix du lundi X X X --- --- 

Une publicité-vidéo de 15 ou 30 secondes avant une session technique (partenaire de session) X X X --- --- 

Un mot en direct (ou préenregistré) de 60 secondes lors de la remise de prix du mardi X --- --- --- --- 

Participation au concours Cherche et trouve X X X X X 

 

 

VISIBILITÉ DURANT LE CONGRÈS :  SUR LA PLATEFORME DE DIFFUSION      

 

Onglet Accueil      

Logo sur la page d’accueil de la plateforme – 1ère ligne avec lien cliquable X --- --- --- --- 

Logo sur la page d’accueil de la plateforme – 2ème ligne avec lien cliquable --- X --- --- --- 

Logo sur la page d’accueil de la plateforme – 3ème ligne avec lien cliquable --- --- X --- --- 
 

 
Onglet Programme technique      

Logo ou mention sur l’image de présentation de la conférence (partenaire de session) X X X --- --- 

Logo sur l’image promotionnelle de la mini-conférence technique (l’Express) X X X X --- 
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 Platine Partenaire Or Partenaire Argent Exposant + Exposant 

Tarif (avant taxes) 10 000 $ 7 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 2 000 $ 

Nombre maximum de partenaires acceptés pour cette catégorie 1 2 5 6 Illimité 

 

VISIBILITÉ DURANT LE CONGRÈS : SUR LA PLATEFORME DE DIFFUSION      

 

Onglet Conférences – Salle de diffusion      

Logo au bas de la page de diffusion de la session attitrée X X X --- --- 

 
 

Onglet Ateliers – Mini-session technique (l’Express) - Salle de diffusion      

Présentation d’une mini-conférence technique (l’Express), 15 minutes X X X X --- 

Mention dans la description de la mini-conférence technique (l’Express) X X X X --- 

 

 

Onglet Tables virtuelles : logo du partenaire au centre de la table ronde      

Dîner (lundi) 50 % des tables 30%  des tables * 20 % des tables ** --- --- 

Panel de discussion (lundi) 50 % des tables 30 % des tables * 20 % des tables ** --- --- 

Prix Partenaire et Gestion des actifs, cocktail virtuel (lundi)  75 % des tables 25 % des tables * --- --- --- 

Dîner (mardi) 50 % des tables 30 % des tables * 20 % des tables ** --- --- 

Conférence vedette (mardi) 100 % --- --- --- --- 

Remise de prix Génie Méritas et Reconnaissance (mardi) 100% --- --- --- --- 

 
 

Onglet Salon des exposants      

Kiosque  X X X X X 

Affichage des kiosques des partenaires en vedette (meilleure visibilité) X X X --- --- 

*  Or : 30 % divisible entre les 2 partenaires de cette catégorie 

** Argent : 20 % divisible entre les 5 partenaires de cette catégorie 



 

 Partenaire Platine Partenaire Or Partenaire Argent Exposant + Exposant 

Tarif (avant taxes) 10 000 $ 7 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 2 000 $ 

Nombre maximum de partenaires acceptés pour cette catégorie 1 2 5 6 Illimité 

 
VISIBILITÉ DURANT LE CONGRÈS :  SUR LA PLATEFORME DE DIFFUSION      

 

Kiosques      

Logo  de l’entreprise sur le badge visible dans l’onglet Salon des exposants X X X X X 

Kiosque virtuel 2D personnalisable, incluant : logo, bannière, carrousel d’images (4 images), 1 image 

portrait, 1 vidéo préenregistrée ou en direct, discussion audio et vidéo en direct avec les visiteurs. 
X X X X X 

Quatre (4) représentants par kiosque X X X X X 

Dépôt de brochures PDF (2 documents) X X X X X 

Liens vers les réseaux sociaux de votre entreprise X X X X X 

Calendrier de prise de rendez-vous X X X X X 

Cartes d’affaires de vos représentants X X X X X 

Cartes de visite des participants et statistiques de fréquentation du kiosque X X X X X 

Discussion en vidéoconférence privée X X X X X  
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 En direct de vos enjeux 

Une expérience bonifiée. 

 
À chaque congrès, une dizaine de 

membres de l’AIMQ, appuyée par la 

permanence de l’organisme, prépare une 

programmation qui correspond aux enjeux 

actuels de l’ingénierie municipale. 

 

En début d’année, le comité organisateur a 

lancé un sondage visant à mesurer l’intérêt 

des membres à participer à un congrès 

virtuel et à connaître leurs champs 

d’intérêt en matière de formation. 

 

Plus de 72 % des répondants se sont dits 

très intéressés ou assez intéressés à 

participer à un congrès virtuel, tandis que 

les réponses sur les sujets de formation 

nous ont permis de monter un programme 

adapté aux besoins des congressistes. 

 

Après une année sans congrès, nul doute 

que plusieurs membres répondront 

« présents » à cette édition 2021. 

 

Les 20 et 21 septembre, nous serons 

ensemble, même à distance ! 

 

Pascale Fortin, ing. 

Présidente du congrès 2019 

Le comité organisateur du Congrès 2021 
   

 

Pascale Fortin, ing., présidence    

Ville de Longueuil  

 

Jean Lanciault, ing., trésorerie 

Ville de Mont Saint-Hilaire     
 

Denis Latouche, ing., secrétariat et protocole   

Ville de Lévis       
 

Oumoul Kairy Sy, ing., salon des exposants 

Ville de Montréal 

 

Alexandre Meilleur, ing., programme technique  

Ville de Thetford Mines    

  

Daniel Cyr, ing., programme technique 

Ville de Thetford Mines 

 

Sébastien Bédard, ing., programme technique  

Ville de Lévis       

 

Robert Millette, ing., partenariats et logistique  

Directeur général, AIMQ 

 

Normand Lussier, ing., inscriptions   

Adjoint administratif, AIMQ 

 

Danielle Boucher, communications 

Conseillère en communications, AIMQ 

Au plaisir de discuter ensemble  

de votre projet de partenariat ! 
 

Partenaires Platine, Or, Argent 
 

Robert Millette, ing. 

Directeur général, AIMQ 

514 862.1732  

dg@aimq.net     

 

Exposants +, Exposants 
 

Oumoul Kairy Sy, ing. 

Responsable du Salon des exposants  

438 936.6381   

exposant@aimq.net 

 

Pour réserver votre espace, cliquez sur  

Je m’inscris sur la page d’accueil ou sous 

l’onglet Congrès/Salon des exposants du site 

Web de l’AIMQ. au www.aimq.net afin de 

compléter votre formulaire de réservation et 

effectuer votre paiement. 

http://www.aimq.net/

