
 

AFFICHEZ-VOUS  

AU CONGRÈS 2022 DE L’ADGMQ 

 

Du 8 juin midi 
au 10 juin midi 

 
 

Au Delta de Trois-Rivières 



CONGRÈS 2022 
 

Le Congrès de l’ADGMQ est une occasion unique qui se présente à vous pour rencontrer les professionnels de la 

direction générale des municipalités du Québec et pour faire valoir les services qu’offre votre organisation. 

Vous souhaitez exposer au Congrès? 
 
Remplissez la fiche de réservation, sélectionnez le kiosque souhaité et choisissez votre forfait selon le nombre de 
laissez-passer désiré. Le tarif de base de location d’un kiosque est de 3 900 $ plus taxes et comprend deux 
laissez-passer donnant accès au salon d’exposition, aux conférences et aux repas inclus dans la programma-
tion de l’événement. Veuillez noter que les laissez-passer sont au nom de l’entreprise et ne sont pas personnalisés 
au nom des représentants. Ces laissez-passer ne sont pas transférables entre organisation. 
 
Étant donné le nombre restreint de places, l’Association ne peut accepter aucune autre personne que celles détenant 
un laissez-passer. Ainsi, si vous souhaitez avoir plus de deux représentants, vous devrez sélectionner, sur la fiche de 
réservation, le forfait adéquat (supplément de 900 $ par laissez-passer). 
 
 
LES ESPACES DE KIOSQUE 
 
Veuillez noter que les kiosques sont de format d’environ 10 pieds de large par 10 pieds de profond et incluent  
l’accès Internet sans fil ainsi que l’électricité de base (veuillez prévoir une rallonge). Vous n’avez pas à utiliser de 
tapis supplémentaire au sol (à votre discrétion). 
 
Les kiosques sont délimités par des rideaux et sont munis d’une table bistro et deux tabourets. 
 
 
VISITES DU SALON ET ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE 
 
Le Salon des exposants sera ouvert officiellement dès le mercredi 8 juin 11 h 15, et ce, jusqu’au vendredi 10 juin,  
11 h 15. Il sera particulièrement à l’honneur lors des pauses-santé.  
 
MONTAGE ET DÉMONTAGE 
 
Le montage de votre kiosque se fera le mercredi 8 juin de 7 h à 10 h, à l’emplacement préalablement déterminé 
lors de votre réservation. Vous devrez vous enregistrer dès votre arrivée, et ce, à la table d’accueil. 
 
Le démontage, quant à lui, se fera le vendredi 10 juin à la suite de la fermeture du salon à 11 h 15. Aucun dé-
montage n’est possible avant cette heure. Veuillez vous assurer de votre disponibilité pour la durée totale  
du Congrès. 

 

HÉBERGEMENT 
 
L’hébergement n’est pas compris dans votre forfait. Vous êtes responsables de la réservation de votre chambre. La 
tarification des chambres débute à partir de 169 $ taxes en sus. La réservation de votre hébergement peut se faire 

dès maintenant en utilisant ce lien. 

https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1637876360937&key=GRP&app=resvlink


 

RABAIS PUBLICITAIRE 
 

L’Association offre aux exposants 25 % de rabais applicables sur l’achat publicitaire dans la revue Le Sablier 

(promotion valide pour les parutions de l’année 2022). Ce rabais est applicable lorsque précisé par l’exposant 

lors de la réservation publicitaire. 

La revue Le Sablier est publiée deux fois l’an, en mai et en décembre, à environ 1 250 copies. 

La revue cible les principaux acteurs du monde municipal tels les directeurs généraux, les directeurs adjoints, les 

élus et le personnel des ministères concernés. 

  
ÉTHIQUE ET RÈGLES DE DÉONTOLOGIE  
 
L’organisation de quelconque concours est interdite dans le cadre du salon. Qui plus est, en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), il est interdit par tout employé municipaux d’accepter 
tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui est offert par un fournisseur de biens ou de ser-
vices ou qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité (art. 16.1, LEDMM). 

 

  
POUR RÉSERVATION ET INFORMATION 
 

Christian Talbot        

Conseiller stratégique aux communications    

et aux développements des affaires     

christian.talbot@adgmq.qc.ca      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO COVID-19 

En raison de l’évolution de la pandé-

mie, il se pourrait que certains élé-

ments du présent guide de vente 

doivent être adaptés.  

Qui plus est, veuillez noter qu’une 

preuve vaccinale pourrait être exigée, 

selon les obligations en vigueur.   

mailto:christian.talbot@adgmq.qc.ca

