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PRÉSENTATION DU CONGRÈS
Le congrès annuel de l’ACRGTQ est le rassemblement
phare consacré au secteur génie civil et voirie de
l’industrie de la construction au Québec.
Les développeurs et les acteurs d’influence de l’industrie
de la construction convergent vers cet événement qui
attire entrepreneurs, fournisseurs de biens et services,
donneurs d’ouvrage, et autres intervenants importants.
Le congrès de l’ACRGTQ rayonne sur l’ensemble de
l’industrie grâce à une programmation pertinente, et
auprès du grand public par la couverture des grands
médias nationaux.

INSCRIPTION
L’édition 2022 est offerte exclusivement aux membres
de l’ACRGTQ. Le nombre de participants est limité à
450. Un maximum de 4 représentants par entreprise est
permis. Une liste d’attente sera constituée au delà de ce
nombre.

EN RESPECT AVEC LES RÉGLÈS
SANITAIRES ET DES DIRECTIVES
GOUVERNEMENTALES

PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL

Tant l’ACRGTQ que l’équipe du Centre des congrès de
Québec ont votre sécurité à cœur. Cette activité est
organisée en tenant compte des règles sanitaires et
gouvernementales en vigueur.

Mercredi 19 janvier

Passeport vaccinal : Selon les règles gouvernementales
en vigueur depuis le 1er septembre 2021, le passeport
vaccinal accompagné d’une preuve d’identité sont
requis pour assister à cet événement.

9 h à 17 h

Visite du Quartier des affaires

7 h 45

Déjeuner

8 h 45

Conférence d’ouverture

Aire de circulation : Le masque de procédure doit
être porté lors de vos déplacements. Vous devrez
respecter une distanciation de un mètre avec les autres
participants dans les aires publiques. Il n’est pas permis
de manger ou boire dans les aires de circulation.

10 h 30

Pause dans le Quartier des affaires

11 h

Choix parmi 3 ateliers

12 h 15

Diner-conférence et remise de prix

14 h

Choix parmi 3 ateliers

Salle de conférence : Une fois assis dans la salle, vous
devrez garder le masque pendant les présentations sauf
pour boire ou manger.

15 h

Visite du Quartier des affaires

15 h 30

Remise de prix et Grande entrevue

18 h

Dine-around

LE 78 CONGRÈS ANNUEL SOUS LE THÈME
LA MAIN D’ŒUVRE AU CENTRE DE LA RELANCE
Ce rassemblement phare vous permet de :
• être au cœur de l’ACTION en participant à l’événement phare du secteur génie civil et
voirie au Québec;
• prendre connaissance des opportunités de votre indus¬trie en assistant aux grandes
entrevues des donneurs d’ouvrage et des acteurs majeurs de l’industrie;

L’ACRGTQ s’adapte
et innove en vous
proposant une
programmation
qui permettra
d’accueillir 450
congressistes.

• participer à des formations de qualité sur des sujets pertinents, et la possibilité d’accumuler des heures pour la
formation continue (avocats et ingénieurs).
• découvrir le SAVOIR-FAIRE des exposants;

Montage du Quartier des affaires

Jeudi 20 janvier

Vendredi 21 janvier

E

Très couru pour ses occasions d’affaires, d’apprentissage et de positionnement ce congrès
offre aux membres s’assister aux ateliers, conférences, grandes entrevues et remises de prix.

13 h à 18 h

9h à 12h30

Visite du Quartier des affaires

7 h 45

Déjeuner

8 h 45

Conférence pour tous

9 h 45

Visite du Quartier des affaires

10 h 15

Assemblée générale annuelle

11 h 30

Choix parmi 3 ateliers

12 h 45

Diner-conférence et remises de prix

14 h 30

Grande entrevue

15 h 30

Mot de clôture

12h30 à 16h Démontage du Quartier des affaires

• assister au dévoilement des gagnants des différents prix et concours.
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PROFIL DES PARTICIPANTS

LES CLIENTÈLES

PARTICIPANTS 2020

L’ACRGTQ regroupe des entreprises de toutes tailles qui œuvrent dans des secteurs d’activité très divers, souvent
pour de grands don-neurs d’ouvrage publics comme le ministère des Transports, Hydro-Québec, les municipalités
et plusieurs sociétés d’État. Font partie également de l’Association, les entreprises qui fabriquent, distribuent ou
fournissent des biens ou services aux membres réguliers.

875 CONGRESSISTES

La portée du congrès se reflète sur l’ensemble de la province de Québec avec des participants provenant de toutes
les régions du Québec. Les membres participent en grand nombre à cet événement incontournable.

(56 % DU MEMBERSHIP DE L’ASSOCIATION)

Les derniers congrès en présentiel ont accueilli 1 000 personnes dont 875 congressistes, ce qui témoigne de toute
la notoriété et de l’attrait de cet événement auprès des différents intervenants de l’industrie de la construction.

56 % DES PARTICIPANTS

PROVENANT DE

336 ENTREPRISES

SONT MEMBRES RÉGULIERS.

44 % DES PARTICIPANTS
SONT MEMBRES ASSOCIÉS.

ÂGE DES PARTICIPANTS
3%

65 ANS ET +

25 %

55-65 ANS

32 %

45-55 ANS

22 %

35-45 ANS

18 %

25-35 ANS

Source : Sondage auprès des participants du congrès 2020
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RÉPARTITION DES PARTICIPANTS 2020 PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS

HAUTS DIRIGEANTS
(PDG, VP, DG, DIRECTEUR
DE DÉPARTEMENT)

60 %

DÉLÉGUÉS
COMMERCIAUX,
REP. DES VENTES,
REP. TECHNIQUE

29 %

17 %

AUTRES
AVOCATS, INGÉNIEURS,
ANALYSTES FINANCIERS

8%
3%
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ÊTRE PARTENAIRE DU CONGRÈS DE L’ACRGTQ, C’EST DU DÉVELOPPEMENT
DES AFFAIRES

Les partenariats offerts dans le cadre du congrès annuel ont pour objectif de :
• vous faire rayonner dans les communautés d’affaires locale et provinciale en lien avec les services génie et
voirie;
• vous faire bénéficier d’une vitrine exceptionnelle auprès de tous les intervenants majeurs de l’industrie;
• favoriser des rencontres et des échanges privilégiés avec vos partenaires d’affaires.
L’ACRGTQ vous offre des solutions de visibilité, d’hospitalité, de marketing et d’activations personalisées

DROIT PREMIER REFUS
Les partenaires du congrès 2021 en mode virtuel, et les partenariats du congrès 2020 dont les offres n’étaient pas
disponibles en 2021, en signe de reconnaissance pour leur appui, ont un droit de premier refus sur leur partenariat
jusqu’au 10 novembre 2021. Par la suite, les partenariats non renouvelés seront ouverts à tous les membres désireux
de s’associer à cet événement d’envergure.

SUR MESURE POUR RÉPONDRE À VOS OBJECTIFS
Pour vous offrir un partenariat qui correspond à vos attentes, vos besoins et votre budget, chacun des partenariats
est construit sur mesure en collaboration active avec vous.
Si vous êtes intéressé par l’un des partenariats, merci de contacter Marie-Josée Banville au
mjbanville@acrgtq.qc.ca.

VISIBILITÉ DE BASE
VISIBILITÉ DE BASE POUR TOUS LES
PARTENAIRES
• Logo et mention dans le programme final
envoyé par la poste à tous les membres (si
signature du contrat avant le 19 novembre
2021);
• Logo sur la page des partenaires de la section
Congrès sur le site Internet de l’ACRGTQ (avec
hyperlien vers le site Internet de la compagnie)
avant, pendant et après l’événement jusqu’en
août 2022;
• Mention et description de la compagnie dans
la section Partenaires de l’application mobile
jusqu’en août 2022;
• Logo sur le document multimédia diffusé
en tout temps pendant le congrès pour
remercier tous les partenaires;
• Mention dans le programme vis-à-vis l’activité
commanditée lorsque la commandite est un
élément de programmation;
• Mention dans les ACRGTQ MÉDIA de
décembre 2021 et de février 2022 envoyés à
tous les membres par la poste et en version
électronique.
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LISTE DES PARTENARIATS OFFERTS

PARTENAIRES PLATINE
GRANDS PARTENAIRES DE PROGRAMMATION
PARTENAIRES BRONZE
PARTENAIRE OR
PARTENAIRE PRINCIPAL
HYDRO-QUÉBEC

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Nouveau - PARTENAIRE DE L’UN DES
RESTAURANTS OFFICIELS DU DINE-AROUND

DÉJEUNERS ET DÎNERS

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS POUR LEUCAN

APPLICATION MOBILE

CLÉS DE CHAMBRES

COCARDES KLIK

BORNES DE RECHARGE DE CELLULAIRES
SIGNALISATION DU CONGRÈS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION
DU QUÉBEC (CCQ)
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ,
DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
(CNESST)

PARTENAIRES ARGENT
MESURES ECO-RESPONSABLES
REMISES DE PRIX

CADEAU AUX CONGRESSISTES
BOUTEILLES D’EAU
VISIBILITÉ SEULE (LOGO)

COLLATIONS
GRANDE ENTREVUE
CONFÉRENCE POUR TOUS
ATELIERS
PORTE-DOCUMENTS DU CONGRESSISTE
CIREUR DE CHAUSSURES
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DESCRIPTIFS DES PARTENARIATS

PARTENAIRE PRINCIPAL
HYDRO-QUÉBEC
En attente de confirmation

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE PLATINE

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
(CCQ)

GRANDS PARTENAIRES DE PROGRAMMATION (2)

En attente de confirmation
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA
SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST)
En attente de confirmation

Équipement SMS - partenaire de la programmation du
jeudi
Une disponibilité en attente du droit de premier refus
Le regroupement des activités du congrès en 2 jours de
programmation vous permet d’être associé de façon
intégrée à la présentation des contenus et d’être vu de
façon soutenue par les participants. Vous serez associés
à la programmation de l’une des deux journées, soit le
jeudi 20 janvier ou le vendredi 21 janvier.

VISIBILITÉ PRIVILÉGIÉE POUR LES
PARTENAIRES PLATINE ET OR
• Visibilité de base;
• Logo sur l’affichage dans l’aire d’accueil;
• Logo dans le bandeau rotatif de l’application
mobile;
• Publicité jointe au descriptif de l’entreprise
sur l’application mobile;
• Publicité ou vidéo sans son sur un écran dédié
aux grands partenaires.
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PARTENAIRE OR
LES DÎNERS-CONFÉRENCE
2 disponibilités - En attente du droit de premier refus
Les dîners-conférences sont une excellente occasion
d’associer sa compagnie à un sujet important pour
l’ensemble des membres.
Profitez du taux de présence élevé des congressistes
pour vous mettre en valeur.

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

COCARDES KLIK

Les Assurances Richard Powers - réservé

1 disponibilité - En attente du droit de premier refus

Soyez au cœur de l’action!

Compte-tenu du succès de l’implantation de cet outil
novateur en 2020, l’ACRGTQ propose le retour de
cette cocarde du congressiste qui devient un outil de
réseautage ultra performant.

Ce partenariat a été conçu pour vous offrir une
opportunité unique d’associer votre marque à titre de
partenaire présentateur de la conférence d’ouverture
qui traite du sujet retenu comme thème du congrès.
Cette année, le thème est « La main-d’œuvre au centre
de la relance ».

LES DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
2 disponibilités - En attente du droit de premier refus
Premiers événements rassemblant tous les congressistes
avant de démarrer des journées bien remplies, les
déjeuners se réinventent pour l’édition 2022. Grâce à
la présence d’un intervenant d’envergure, chacun des
déjeuners devient un incontournable.

APPLICATION MOBILE
1 disponibilité - En attente du droit de premier refus
La programmation sur le bout des doigts! Le seul outil
pour prendre connaissance des activités du congrès,
incluant la liste des conférenciers, des partenaires et des
participants.
Chaque participant peut bâtir son parcours selon ces
intérêts parmi les choix d’ateliers.
L’onglet clavardage permet aux participants d’être en
contact quelques jours avant et pendant l’événement.

En s’associant à la technologie Klik qui révolutionne
l’efficacité du réseautage dans le monde des congrès,
vous exposez votre volonté de faire partie des leaders.
Chaque participant a un profil qui se traduit par une
carte d’affaires virtuelle échangeable en un clic grâce à
une technologie Bluetooth.
Sur son cellulaire, chaque participant a accès au profil
des gens qu’il rencontre et peut y ajouter ses notes
personnelles.
À la fin du congrès, le participant pourra télécharger les
données recueillies.
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PARTENAIRE ARGENT
MESURES ÉCORESPONSABLES

PARTENAIRE GRANDE ENTREVUE

1 disponibilité - 5 000 $

1 disponibilité - En attente du droit de premier refus

Les valeurs écoresponsables font partie de votre mission
d’entreprise? Associez-vous avec fierté à ce partenariat!

Le 78e congrès de l’ACRGTQ mettra en scène une grande
entrevue, jeudi apreès-midi, avec une personnalité
névralgique du secteur génie civil et voirie de l’industrie
de la construction. Elle fera le point sur les enjeux
importants touchant l’industrie.

Pour l’ ACRGTQ, une gestion évènementielle responsable
est un incontournable. Devenez partenaire des mesures
écoresponsables du congrès et contribuez à classer
l’événement au niveau 3 de la norme BNQ 9700-253.
Visibilité de base (page 6).
EXCLUSIVITÉS
• Kiosque dans le Quartier des Affaires à un endroit
stratégique;
• Logo sur le billet de stationnement gratuit remis aux
conducteurs qui covoiturent;
• Logo sur l’affichage spécifique dédié aux mesures
écoresponsables sur les lieux du congrès;
• Mention du partenaire par le maître de cérémonie;
• Association au concours favorisant la récupération
des cocardes.

En vous y associant, vous vous affichez comme un acteur
présent et dynamique. De plus, vous avez l’opportunité
de présenter une courte vidéo lors de l’activité
commanditée.

PARTENAIRE CONFÉRENCE POUR TOUS

COLLATIONS

1 disponibilité - En attente du droit de premier refus

Cette année, les différentes offres alimentaires seront
disponibles dans les salles de conférences, considérant
qu’il n’est pas permis de boire ni de manger dans les
aires de circulation ni dans le Quartier des affaires. Les
aliments devront être enveloppés individuellement. Le
partenariat inclut en exclusivité un kiosque double dans
le Quartier des affaire..

Chaque année, un conférencier de renom est invité à
partager son expertise. Cette année, Sylvain Guimond,
conférencier de réputation mondiale, offre des conseils
inspirants pour les entreprises, pour les sportifs et pour
le grand public. Auteur de plusieurs best-sellers, il a
également contribué au succès de plusieurs émissions
de télévision à RDS, TQS, V, Radio-Canada et TVA.

BAR À CAFÉ

PORTE-DOCUMENTS DU CONGRESSISTE

CIREUR DE CHAUSSURES

1 disponibilité – En attente du droit de premier refus

1 disponibilité - En attente du droit de premier refus

1 disponibilité - En attente du droit de premier refus

BAR À COLLATIONS

Le porte-documents est distribué à chacun des
congressistes lors de leur arrivée. Ces derniers l’utilisent
pendant toute la durée du congrès pour conserver les
documents qui leur sont distribués mais aussi après le
congrès. Une occasion unique de se démarquer!

Les congressistes auront l’occasion de faire briller leurs
chaussures par Fred Le cireur.

Les Industries fil métallique Major - réservé
STATIONS D’EAUX FRUITÉES
1 disponibilité – En attente du droit de premier refus
BAR À BONBONS
1 disponibilité – En attente du droit de premier refus
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PARTENAIRE ATELIER
4 disponibilités - 2 500 $ chacune

PARTENAIRE DES REMISE DE PRIX

8 disponibilités - En attente du droit de premier refus

L’ACRGTQ souligne l’implication de ces membres dans différentes sphères d’activité reliées aux domaines de
la construction. Les gagnants seront dévoilés et présentés à l’occasion du congrès.

Les ateliers permettent aux membres de l’ACRGTQ de
parfaire leurs connaissances dans plusieurs domaines
liés à leurs opérations quotidiennes. On n’a qu’à penser
à des thèmes comme la santé-sécurité, le droit, la
gestion, l’environnement, la technologie, les ressources
humaines sans oublier de l’information névralgique
provenant des donneurs d’ouvrage et des organismes
règlementaires de notre industrie.
En vous y associant, vous vous affichez comme un
acteur à l’avant-garde, présent et dynamique. De plus,
vous avez la possibilité de présenter une vidéo lors de
l’activité commanditée.
En vous y associant, vous vous affichez comme un acteur
présent et dynamique. De plus, vous avez l’opportunité
de présenter une courte vidéo lors de l’activité
commanditée.

PRIX DÉFI PRÉVENTION SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
ASP Construction - réservé
PRIX GÉNIE-VOIRIE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
1 disponibilité - En attente du droit de premier refus
PRIX RECONNAISSANCE-MIXITÉ
1 disponibilité - En attente du droit de premier refus
PRIX INNOVATION
1 disponibilité - 5 000 $

Visibilité de base (page 6).

Pour une deuxième année, ce nouveau prix valorise les efforts dans la recherche de solutions innovantes
permettant d’améliorer la productivité de leur organisation. Il s’agit d’une façon de promouvoir l’innovation
sur les chantiers de construction de génie civil et voirie tout en mettant en valeur les entreprises membres.

EXCLUSIVITÉS

EXCLUSIVITÉS

• Partenaire associé en exclusivité à un atelier;
• Diffusion d’une vidéo de 2 minutes.
PRIVILÈGE
• Une participation gratuite à l’événement.

• Logo sur le trophée;
• Message pré-enregistré intégré à la vidéo du dévoilement du gagnant.
SITE INTERNET
• Mention sur la page web du prix commandité en permanence pour plusieurs années;
• Mention dans le communiqué de presse annonçant le gagnant.
RÉSEAUX SOCIAUX
• Mention lors de la publication des gagnants.
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PARTENAIRE BRONZE
NOUVEAUTÉ
PARTENAIRE D’UN DES RESTAURANTS
OFFICIELS DU DINE-AROUND
6 disponibilités – 1 500 $
Le nom de votre entreprise sera associé à un des
restaurants officiels du Dine-Around organisé le jeudi
20 janvier. Les congressistes seront invités à réserver
leur place en ligne avant leur arrivée au congrès selon le
nombre de places désignées par restaurant.
Un service de navette sera disponible pour les
congressistes.
Un verre de bulles sera offert en votre nom à l’arrivée
des congressistes au restaurant.

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS POUR
LEUCAN
Les Assurances Richard Powers - réservé
Partenaire exclusif associé au tirage d’un prix de remis
à un des donateurs de la mini-campagne au profit de
Leucan.

CLÉS DE CHAMBRES
1 disponibilité - En attente du droit de premier refus
Une idée de partenariat original pour vous démarquer
dès l’arrivée des congressistes : la personnalisation des
cartes magnétiques des chambres.

BORNE DE RECHARGE DE CELLULAIRES

Une promotion et un affichage appropriés seront
déployés.

disponible – 2 500 $

Le souper est au frais de chaque congressiste.

Le cellulaire est un outil utilitaire incontournable.
Grâce à vous, les congressistes pourront recharger leur
appareil en toute sécurité.
• Visibilité de base (page 6).
Exclusivités :
• Personnalisation à votre image des deux (2) bornes
de recharge sécurisées positionnées à des endroits
stratégiques.
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SIGNALISATION DU CONGRÈS
1 disponibilité - En attente du droit de premier refus
Votre logo sera sur tous les panneaux de signalisation
informant les congressistes des activités tenues dans les
différentes salles.

UNE VISIBILITÉ SUR MESURE
BOUTEILLES D’EAU RÉUTILISABLES

CADEAU AUX CONGRESSISTES –

disponible - 800 $*

disponible - ILLIMITÉ – *800 $

Dans la foulée de l’élimination des bouteilles d’eau à
usage unique, offrez une bouteille d’eau réutilisable qui
pourra être remplie sur place.

Associez-vous au congrès en offrant aux participants
un cadeau ou un outil promotionnel à l’effigie de votre
entreprise. Il sera inséré dans le porte-document du
congressiste remis à leur passage au bureau d’accueil à
leur arrivée.

(*450 produits aux frais du partenaire)
• Le produit pourra être distribué à l’accueil des
participants.

*cadeau fourni par le partenaire
Exemples de produits personnalisables peu coûteux :
baume à lèvres, boitier de menthes…
• Visibilité de base (page 6).

PARTENAIRE LOGO
DISPONIBILITÉ ILLIMITÉE – *500 $
Visibilité de base (page 6)

Vous avez une idée de visibilité?
Faites-nous part de votre concept.
Ce sera avec plaisir que nous vous offrirons
une visibilité à la hauteur de votre projet.
D’ailleurs nous avons plein d’idées!
Contactez-nous.
Marie-Josée Banville
coordonnatrice aux événements spéciaux
mjbanville@acrgtq.qc.ca
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LE QUARTIER DES AFFAIRES

SOYEZ EXPOSANT AU QUARTIER DES AFFAIRES
Être exposant au congrès annuel de l’ACRGTQ, c’est un accès direct à votre clientèle cible.
Le Quartier des affaires c’est :
• Une possibilité de rencontre pendant les 2 jours de congrès;
• La liste des exposants sur l’application mobile avec un descriptif de votre entreprise;
• La liste de tous les exposants à l’entrée du Quartier des affaires;
• La promotion de votre kiosque sur l’écran géant.

VISIBILITÉS
• Une opportunité de rencontre avec tous les congressistes;
• Des pauses officielles de 30 minutes sont prévues au programme pour permettre aux congressistes de vous
visiter;
• La liste des exposants avec un descriptif de votre entreprise sera disponible sur l’application mobile;
• La liste de tous les exposants sera à l’entrée du Quartier des affaires;
• Le logo de votre entreprise sera diffusé en boucle sur l’écran géant de la salle d’exposition afin de faire la
promotion de votre kiosque.

HORAIRE
• Montage le mercredi 19 janvier entre 13 h et 18 h;
• Exposition les jeudi 20 janvier entre 9 h et 17 h et le vendredi 21 janvier entre 9 h et 12 h 30;
• Démontage le vendredi 21 janvier entre 12 h 30 et 16 h.

LES CONTRAINTES SANITAIRES – COVID-19
• Toute personne présente au Centre des congrès doit :
• Montrer son passeport vaccinal accompagnée d’une pièce d’identité pour avoir accès au Centre des congrès
de Québec;
• Porter le masque de procédure en tout temps, sauf pour manger et boire une fois assis;
• Respecter la distanciation de 1 mètre entre l’autre collègue exposant dans le kiosque et les congressistes;
• Avoir un maximum de deux (2) représentants-exposants dans le kiosque en même temps.
• À ce jour, les mesures sanitaires nous interdisent de faire des cocktails debout.
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Vous aurez enfin l’occasion de revoir
les congressistes en personnes.
Seuls les membres de l’ACRGTQ
peuvent exposer cette année.

RÉSERVATION

REPRÉSENTANT-EXPOSANT
SUPPLÉMENTAIRE

Les inscriptions ouvent le 1er novembre.
1 - Visitez d’abord site web de l’ACRGTQ à la section Quartier des affaires pour repérer l’emplacement désiré.
2 - Réservez votre kiosque (par le lien d’inscription au congrès) et inscrivez vos représentants. Le premier
représentant inscrit se verra attribuer l’inscription complète incluse avec la réservation de kiosque.

Seuls 2 représentants de votre entreprise peuvent être
en même temps au kiosque. Si vous souhaitez avoir un
deuxième représentant, deux options s’offrent à vous :
775 $ + taxes >

Délégué-exposant supplémentaire en
forfait complet.
Inclut : Inscription de 1 déléguéexposant supplémentaire avec les
accès suivants : Le Quartier des
affaires, 2 déjeuners, 2 dîners,
conférences et ateliers, service de
navette pour le dine-around et l’accès
à l’assemblée générale sans frais.

50 $ + taxes >

Représentant-exposant
supplémentaire au kiosque.
Inclut : l’accès au Quartiers des
affaires – sans accès aux repas ni à la
programmation.

Considérant que le congrès annuel 2022 accueillera un maximum de 450 congressistes, le coût du kiosque a été
ajusté à la baisse.

INCLUS DANS VOTRE RÉSERVATION
2 000 $ + TAXES
• Inscription complète pour 1 délégué-exposant
avec les accès suivants : Le Quartier des affaires,
2 déjeuners, 2 dîners, conférences et ateliers,
service de navette pour le dine-around et accès à
l’assemblée générale sans frais.

• 1 présentoir à brochure sur pied;

• 1 espace aménagé avec cloisons rigides de 10
pieds de large par 8 pieds de profond;

• Service de manutention entre le quai de
déchargement et votre kiosque au montage et au
démontage;

• 1 enseigne d’identification avec le nom de la
compagnie;

• 1 poubelle;
• 1 prise électrique;
• 1 espace d’entreposage;

• Internet sans fil;

• 1 table rectangulaire et 2 chaises;
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L’ACRGTQ EN QUELQUES MOTS

MISSION
Le rôle de l’ACRGTQ est de représenter et de promouvoir
les intérêts de l’industrie de la construction en génie
civil et voirie en général, et ceux de ses membres en
particulier auprès des donneurs d’ouvrage et du grand
public. En parallèle, organisme de services, l’ACRGTQ
s’est aussi donné comme mission de veiller à ce que ses
membres demeurent, auprès des donneurs d’ouvrage,
des bâtisseurs éclairés, compétents et fiables.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Protéger les intérêts collectifs de ses membres afin
de leur offrir les conditions nécessaires à la bonne
marche de leurs affaires et à l’exécution de travaux
de haute qualité;
• Prendre position sur les enjeux soulevés dans des
domaines aussi divers que les relations du travail,
la santé et la sécurité du travail, la formation et le
développement durable;
• Veiller à être consultée par les instances gouverne
mentales pour l’établissement des lois et règlements
régissant le secteur de l’industrie;
• Fournir aux entrepreneurs des avis ou de l’infor
mation technique, juridique et autre leur permettant
d’atteindre ou de maintenir les standards de qualité
les plus élevés;
• Assurer, au chapitre des relations du travail, la
défense des intérêts collectifs des employeurs
face aux revendications syndicales et mettre en
œuvre les moyens visant la paix sur les chantiers de
construction et l’harmonie dans les relations avec
les travailleurs.
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VOS CONTACTS

Marie-Josée Banville
coordonnatrice aux événements spéciaux
mjbanville@acrgtq.qc.ca
Caroline Gilbert
coordonnatrice aux communications
cgilbert@acrgtq.qc.ca
435, Grande Allée Est, Québec (Québec) G1R 2J5
Tél. : 1 800 463-4672 ou 418 529-2949
www.acrgtq.qc.ca

