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À propos du Congrès de l’ADGMQ

Le Congrès, d’une durée de 48 heures étalées sur trois jours, est l’événement
incontournable du calendrier de l’Association des directeurs généraux des
municipalités du Québec (ADGMQ). Durant celui-ci, les directeurs généraux, les
directeurs généraux adjoints et les directeurs d’arrondissement présents
prennent part à des activités de formation et échangent au sujet des meilleures
pratiques en matière de gestion municipale et de services aux citoyens. Plus
d’une centaine de participants s’y réunissent chaque année. Ils y rencontrent
également des représentants d’organisations et d’organismes susceptibles de
devenir des partenaires d’affaires.

À propos du salon des exposants

Durant toute la durée de l’événement seront présents au salon des exposants
des représentants d’une cinquantaine d’organisations. Les congressistes seront
invités durant le Congrès à le visiter dans le but d'y rencontrer des spécialistes
de différents domaines et se renseigner au sujet de leurs produits et de leurs
services. Les pauses constituent les moments idéals pour visiter le salon.

Informations générales



 Aménagement convivial

Initiatives mises en œuvre pour les exposants

Des actions seront déployées dans le but de favoriser l’augmentation de l’achalandage
dans le salon des exposants et la tenue d'échanges entre les représentants des
exposants et les congressistes. Voici trois d’entre elles.

1.

Le salon des exposants sera cette année situé à proximité de la salle de repas, la salle
de conférence et une terrasse où les participants pourront se rassembler. Des
collations et des bouchées seront servies au centre de cet espace, où circuleront les
congressistes au cours de l’événement.

    2. Activité de rencontres

Les congressistes recevront à leur arrivée à l’événement un carnet de rencontres. Pour
chacun des échanges fructueux qu'ils auront avec eux, les représentants des
organisations présentes apposeront une estampe dans le carnet des congressistes,
dans la case où se trouve le logo de leur organisation. Les congressistes dont le carnet
contiendra dix estampes ou plus pourront espérer obtenir l'un de trois prix pour eux-
mêmes ou leur municipalité.

    3. Envoi d’infolettres

Durant les semaines précédant le Congrès, des infolettres seront produites dans le but
de faire connaître aux congressistes les organisations qui seront présentes au salon
des exposants. Elles seront envoyées à tous les membres de l’ADGMQ afin qu’ils
puissent se familiariser avec ces organisations avant de mettre les pieds au centre des
congrès à l'occasion de l'événement.

Informations relatives à la réservation 
d'un espace

Nouveau



Caractéristiques des espaces

Les dimensions des espaces du salon des exposants sont de 10 pieds de longueur par 
8 pieds de profondeur. Les exposants seront invités à les aménager avec les structures,
le mobilier et les accessoires de leur choix.

Les exposants auront également accès au réseau Wi-Fi du centre des congrès ainsi qu’à
une prise électrique, présente à proximité de leur espace. Des rallonges électriques ne
seront toutefois pas fournies, de sorte qu’il importe d’en apporter une au besoin.

Les espaces seront délimités par des rideaux sur trois côtés et identifiés par un
numéro, le même qui a été attribué à l'organisation lors de la conclusion de l’entente
de réservation d’un espace.

Tarif des espaces et des laissez-passer

Le tarif pour la réservation d’un espace du salon des exposants et de deux laissez-
passer est de 3950 $, taxes en sus. Le tarif des autres forfaits est indiqué dans le
tableau ci-bas.

Le coût d'un laissez-passer additionnel est de 900 $. Le nombre total de laissez-passer
additionnels souhaités doit être indiqué dans le formulaire de réservation d’un espace
du salon des exposants. 

Les forfaits sont les suivants :

Forfait Tarif

Espace + deux laissez-passer 3950 $

Espace + trois laissez-passer 4850 $

Espace + quatre laissez-passer 5750 $



Procédure de réservation d’un espace

Pour réserver un espace du salon des exposants, il faut remplir le formulaire conçu à
cet effet présent sur le site Web de l'événement et l'envoyer à M. Christian Talbot à
christian.talbot@adgmq.qc.ca.

Lorsque tous les espaces du salon des exposants auront été réservés, une liste
d’attente sera créée afin de répertorier les organisations et les organismes souhaitant
réserver un espace auquel renoncerait une organisation d'ici la tenue de l'événement.

Informations relatives au salon 
des exposants

Horaire de visite du salon des exposants

La visite du salon des exposants par les congressistes aura lieu durant les pauses, les
périodes consacrées au réseautage et les repas. L'heure de début et l'heure de fin de
chacun d'eux sont exposées dans le programme du Congrès.

Règles à respecter

Horaire de montage et de démontage

Le montage d’un kiosque doit être effectué entre 7 h et 10 h le mercredi 7 juin. Le
démontage ne peut quant à lui être amorcé qu’une fois le salon des exposants fermé. Il
n’est pas permis, sauf exception, de démonter un kiosque avant la fermeture du salon
des exposants, qui aura lieu à 11 h 15 le vendredi 9 juin.

Concours, tirage et marque d'hospitalité

La tenue d'un concours par les organisations représentées au salon des exposants est
interdite. De plus, en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
(LEDMM), les employés municipaux ne peuvent accepter tout don, toute marque
d’hospitalité ou tout autre avantage qui est offert par un fournisseur de biens ou de
services qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité (art. 16.1, LEDMM).



Expédition et manutention de matériel

Pour tout savoir quant à l'expédition et la manutention de matériel au centre des
congrès, consultez le document sur le sujet présent sur le site Web du Congrès dans la
section « Exposants ». Toute question à cet effet doit être adressée au Sheraton Laval.

Le salon des exposants n'est constitué d'aucun espace d'entreposage dédié aux
organisations présentes dans le cadre de l'événement. L'entreposage de matériel
relève donc de la responsabilité de ces organisations.
 

Frais d'annulation et de modification

Espace du salon des exposants

Conformément à ce qui est stipulé dans le formulaire de réservation d’un espace du
salon des exposants, des frais seront facturés aux organisations qui renonceront à
l’espace du salon des exposants qu’elles avaient réservé.

La politique d’annulation d'un espace du salon est la suivante :

Période Frais

41 jours ouvrables ou plus avant l’événement 15 % du coût de réservation

31 à 40 jours ouvrables avant l’événement 40 % du coût de réservation

21 à 30 jours ouvrables avant l’événement 75 % du coût de réservation

20 jours ouvrables ou moins avant l’événement (incluant
le cas où le participant n’est pas présent à l’activité)

100 % du coût de réservation



Laissez-passer supplémentaire

Conformément à ce qui est stipulé dans le formulaire de réservation d’un espace du
salon des exposants, des frais pourraient être facturés aux organisations qui renoncent
à un ou des laissez-passer additionnels.

La politique d’annulation d'un laissez-passer est la suivante :

Période Frais

16 à 20 jours ouvrables avant l’événement 25 % du coût de réservation

5 à 15 jours ouvrables avant l’événement 50 % du coût de réservation

4 jours ouvrables ou moins avant l’événement (incluant le
cas où le participant n’est pas présent à l’activité)

100 % du coût de réservation

Demande de modifications de renseignements

Conformément à ce qui est stipulé dans le formulaire de réservation d’un espace du
salon des exposants, des frais de 20 $, taxes en sus, seront facturés aux organisations
qui demandent que des modifications soient effectuées à ce formulaire après qu’il eut
été envoyé à l’ADGMQ. Ces frais seront facturés pour chaque demande soumise.

Informations relatives à la participation 
des représentants des organisations

À propos des laissez-passer

Sur chaque laissez-passer seront indiqués le nom de l'organisation ou de l'organisme
ainsi que le prénom et le nom d'un représentant. Seul le nom de l’organisation ou de
l’organisme représenté sera inscrit sur un laissez-passer si le prénom et le nom d'un
représentant ne sont pas communiqués dans le délai prescrit. 

Il sera possible d'obtenir des laissez-passer sur lesquels figure uniquement le nom de
l'organisation ou de l'organisme afin qu'ils puissent être utilisés par des personnes
différentes chaque jour.



Le laissez-passer doit être porté en tout temps. Les représentants des organisations
présentes ne pourront participer aux différentes activités, entre autres les repas et les
conférences, s’ils ne l’ont pas en leur possession.

Hébergement

Le Congrès 2023 se déroulera au Sheraton Laval. Les organisations et les organismes
ayant réservé un espace du salon des exposants peuvent réserver des chambres pour
leurs représentants à cet établissement à leur frais.

Sheraton Laval
2440, Autoroute des Laurentides
Laval (Québec) H7T 1X5
450 687-2440

Pour réserver une chambre au Sheraton Laval pour la durée de l’événement,
téléphonez au 450 687-2440 ou au 1 800 667-2440 et mentionnez « ADGMQ » ou
consultez le https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?
id=1673293048734&key=GRP&app=resvlink.

Repas

Les représentants des organisations sont conviés à tous les repas prévus au
programme et ayant lieu au centre des congrès.

Les restrictions alimentaires des représentants devront être communiquées avant la
tenue de l'événement, lorsque l'ADGMQ en fera la demande. Le personnel de l'hôtel en
sera informé afin qu'elles soient considérées lors du service des repas. Celles qui
seront communiquées à l'arrivée des représentants au centre des congrès ne pourront
être prises en compte.

Activités

Les représentants sont invités à assister aux activités prévues au programme ayant lieu
au centre des congrès, soit les conférences de maître, l'atelier participatif et le panel.

Arrivée et départ

À leur arrivée le mercredi 7 juin en avant-midi, les représentants doivent se rendre au
kiosque d’accueil pour mettre la main sur leur laissez-passer.



À leur départ, ils devront déposer ce même laissez-passer (composé d'une cocarde et
d'une lanière) ainsi que le carton sur lequel sont inscrites leurs restrictions alimentaires
(s'ils en détenaient un) dans un bac présent au kiosque d’accueil.

Autres informations

Rabais pour la réservation d'un espace publicitaire

Les organisations et les organismes ayant réservé un espace du salon des exposants
peuvent faire appliquer une réduction de 25 % sur le prix d’un espace publicitaire dans
la revue Le Sablier. Cette offre est valable pour une des deux éditions qui paraitront
durant les douze mois suivant l'événement. La réduction de prix ne sera appliquée que
si l’organisation ou l'organisme en fait mention lors de la réservation d’un espace
publicitaire.

Publiée deux fois par an, la revue Le Sablier est envoyée aux membres de l’ADGMQ ainsi
qu’aux partenaires, aux collaborateurs et aux municipalités du Québec. Chaque édition
contient plus de 100 pages et est tirée à 1250 copies. Gratuite pour les membres, elle
met en lumière les projets et les réalisations de l’Association et renseigne sur des
thèmes et des sujets d’intérêt pour les municipalités du Québec.

Info COVID-19

En raison de la pandémie, certains éléments de ce guide pourraient être modifiés d'ici
la tenue du Congrès. De plus, une preuve de vaccination pourrait être demandée si le
gouvernement du Québec l'exigeait.

Personne-ressource

Pour obtenir plus amples informations quant à la réservation d’un espace du salon des
exposants ou tout autre élément relatif au Congrès de l’ADGMQ, communiquez avec
Christian Talbot.

Christian Talbot
Conseiller stratégique - Communications et développement des affaires
christian.talbot@adgmq.qc.ca
418 660-7591


