
PLAN  DE  
COMMANDITE
L 'ASSOCIATION DE GÉOMATIQUE
MUNICIPALE DU QUÉBEC (AGMQ)

EST FIÈRE D 'ANNONCER LE RETOUR
DE SON ÉVÈNEMENT 

RENDEZ-VOUS GÉOMATIQUE 

EN 2022 !

Congrès AGMQ
2022



LES
THÈMATIQUES

LE RENDEZ-VOUS GÉOMATIQUE 2022 EST UNE
CONFÉRENCE GÉOMATIQUE PHARE , À L ’AFFÛT DES
TENDANCES ÉMERGENTES EN GÉOMATIQUE , 

ENRACINÉE DANS LES PROJETS ET LES ACTIVITÉS DES
ORGANISATIONS ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC . 

Jumeaux numériques
BIM (bâtiments et infrastructures civiles)

Intelligence artificielle
Automatisation
Infonuagique
etc .

Thème phare
Le virage numérique des organismes publics

 
Feuille de route gouvernementale BIM (FdR-BIM)

Protection des infrastructures
Gestion des actifs
Résilience aux changements climatiques
Aménagement du territoire
Transport et mobilité durable
etc .

Thèmes d'application

 



VIRAGE  
 NUMÉRIQUE
Près des trois quarts des Québécois possèdent un
téléphone intelligent . Cet objet qui est aujourd 'hui
anodin , peut être la porte d 'entrée du monde
numérique municipal . . .
Par contre , effectuer un virage numérique ne se limite
pas au transfert des documents papiers vers le
numérique ni de les rendre disponibles sur le web .  

Apprenez en plus !

Les données géospatiales sont souvent complexes et
parfois très lourdes d 'utilisation . Comment rendre
accessible aux utilisateurs des données géospatiales
2D et 3D ? 

Le défi de rendre digeste des téraoctets de données
dans la paume d 'une main . 

C 'est là que la Feuille de route de la Stratégie de
transformation numérique gouvernementale
devient un outil incontournable , via une stratégie
pour atteindre des objectifs du virage numérique .

 



FdR -BIM
Dans le cadre du Plan d 'Action pour le secteur de la
Construction (PAC), une Feuille de Route
gouvernementale pour le BIM (FdR-BIM) a vue le jour .  
 

Cette feuille de route gouvernementale établit une
cadence d ’implantation du BIM , Built Information
Modeling , pour les projets de constructions publiques au
Québec , tant pour les bâtiments , les ouvrages d ’art que les
infrastructures civiles .

Une table de grands donneurs sous la gouverne de la
Société Québécoise des Infrastructures (SQI) en
collaboration avec le Ministère des Transports du Québec
(MTQ), incluant la Société d ’Habitation du Québec (SHQ),

Hydro-Québec (HQ) ainsi que les villes de Montréal et de
Québec lance un message commun : amorcer le virage
vers des approches et des processus BIM .

Plusieurs mesures visant à soutenir les entreprises afin
d ’accroître la productivité dans l ‘industrie de la
construction au Québec , et ce , par la transformation
numérique prévue dans le plan d ’action gouvernemental .

Un défi intéressant qui va influencer la géomatique
municipale et ses partenaires dans les prochaines années . .

 



DEVENEZ
PARTENA IRE  

VOUS DÉSIREZ FAIRE BÉNÉFICIER VOTRE
ORGANISATION OU VOTRE ENTREPRISE D ’UNE
VISIBILITÉ PARTICULIÈRE LORS DU COLLOQUE OU
DE NOS SOIRÉES DE RÉSEAUTAGE ?  

FAITES NOUS PARVENIR VOTRE FICHE
D 'IDENTIFICATION LE PLUS RAPIDEMENT
POSSIBLE !
VOUS LA TROUVEREZ EN AVANT DERNIÈRE PAGE

LE  SALON  DES  EXPOSANTS  ET  LE
VOLET  VITRINE  TECHNOLOGIQUE  DE

NOTRE  PROGRAMMATION  VOUS
PERMETTRONT  DE  METTRE  EN

VALEUR  VOS  PRODUITS  ET  SERVICES .   



CLÉ  USB  
OPTION  PARTENA IRE  PLATINE

Les objets promotionnels ont de nombreux
avantages mais la clé USB promotionnelle les
dépasse tous ! 

Tout en restant utile à vos futurs collaborateurs ,

elle restera un rappel de votre potentiel .

Vous pouvez y déposer de l 'information sur votre
organisation , vos produits ou vos services . 

Pourquoi ne pas y mettre une vidéo , des photos
ou un code promotionnel ?  

90  % DES
CONSOMMATEURS
SE  SOUVIENNENT
DE  LA  MARQUE
INSCRITE  SUR  UN
OBJET .  



 

Vous voulez vous faire connaître rapidement ? 

Quoi de mieux que de vous vendre lors du dîner . 
 

Chaque commanditaire aura un nombre de 3
minutes pour faire un discours de vente . 

 

Un moment en rafale de plusieurs présentations où il
sera important de vous rendre mémorable . 

 

 

' '  SPEED  DATING  ' '
OPTION  À  LA CARTE  

VOUS  AVEZ  BESOIN  DE  PLUS  DE  TEMPS  ?  

PAS  DE  SOUCIS   

DES  MINUTES  ADDIT IONNELLES  SONT  POSSIBLEMENT
DISPONIBLES ,  

FAITES  VITE  ! !  



Une salle de conférence nommée en l 'honneur de votre organisation , 

ça vous dit ?

Que ce soit sur la programmation , les directives de déplacements ou à la
porte de la salle , votre nom sera présent : salle << organisation A >>

En plus de faire circuler votre nom parmi les participants , 

de la publicité pourrait y être affiché à l 'intérieure de la salle . 

Des pamphlets publicitaires sur toutes les chaises , une vidéo
promotionnelle présentée entre les conférences , etc . 

Laissez courir votre imagination !   

COMMANDITER  UNE  SALLE
DE  CONFÉRENCE

OPTION  PARTENA IRE  PLATINE  OU  OR

'' Vous assistez à la
conférence dans la

salle...''



TYPES  DE  PARTENARIATS
PLATINE 15 000$ - LIMITÉ À 1
Ce partenariat de prestige vous

assure une prépondérance dans la visibilité
offerte par rapport aux autres partenaires .

Profitez de cette occasion unique de vous
démarquer ! Kiosque inclus .

 

OR 10 000$ - LIMITÉ À 2
Soyez l ’un des deux(2) partenaires
pouvant bénéficier de ce partenariat majeur ,
lequel vous permettra de rejoindre votre
public cible à coup sûr ! La visibilité offerte
est en effet excellente . Kiosque inclus .

 

ARGENT 5 000$
Devenir partenaire argent de RDV Géomatique 2022 ,

c ’est contribuer à un événement d ’envergure
tout en recevant une visibilité et des

avantages intéressants ! Kiosque inclus .

 

BRONZE 2 500$
Le partenariat bronze vous offre la même
visibilité que le partenariat argent , mais sans
inclure le kiosque : une option parfaite pour
ceux qui n ’envisagent pas participer à titre
d ’exposant .

 

EXPOSANT 2 500$
Ce qui vous anime avant tout , c ’est le

contact humain? Ce partenariat est pour vous .



Vu le contexte sanitaire actuel , les normes relatives à
la tenue d ’un congrès pourraient varier . Nous
sommes très optimistes quant à la possibilité de
préparer l ’évènement pour la mi-octobre afin de
rassembler , au Centrexpo Cogeco de
Drummondville , tous les participants qui le désirent . 
Ce scénario reste toutefois conditionnel à la situation
sanitaire qui prévaudra .

Un engagement sans risque!
Advenant le cas où le nombre de participants
autorisés à être présents sur place
s 'avérait insuffisant , le comité organisateur se verra
dans l ’obligation d ’annuler l ’évènement . 

Si une telle situation devait se produire , tous les
partenaires , quel que soit leur niveau d ’implication ,

se verraient remboursés à 100 % , et
ce , peu importe la date à laquelle la décision
d ’annuler l ’évènement surviendrait .

 

 

CONTEXTE  SANITA IRE



TYPES  DE  PARTENARIAT
TABLEAU  RÉSUMÉ  DES  TYPES  DE  PARTENARIAT

 Type de partenariat Platine Or Argent Bronze Exposant

Coût
15 000$
(surenchère
possible)

10 000$ 5 000$ 2 500$ 2 500$

Nombre de partenariats
disponibles

1 2 15 Illimité 15

Entrevue en avant
première

x x   

Commandite exclusive de
la salle principale

x    

Commandite exclusive
d'une salle de conférence

x   

Conférence (vitrine techno)

en salle principale 

(30 minutes)
x    

Présentation au début
d'une séance plénière 

(10 minutes)
x   

Possibilité de remettre une
clé USB promotionnelle

dans les pochettes
x    



Type de partenariat Platine Or Argent Bronze Exposant

Possibilité de remettre un
item promotionnel dans

les pochettes
x x    

Mention du partenaire lors
de l'ouverture du congrès

x x x x  

Mention du partenaire lors
de chaque conférence ou

séance plénière
x x    

Logo sur le site Web, les
infolettres, les
communiqués

(exclusivité),. en tant qu'un
des partenaires principaux

X     

Logo sur le site Web, les
infolettres, etc

 x    

Logo sur le site Web   x x  

Espace pour kiosque
d'exposition (10' x 20')

x     

Espace pour kiosque
d'exposition* (10' x 10')

 x x  x

Laissez-passer complet
pour l'évènement

4 3 2 1 -

TYPES  DE  PARTENARIAT
TABLEAU  RÉSUMÉ  DES  TYPES  DE  PARTENARIAT
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Type de commandite (nombre disponibles) Coût

Commanditer une pause-santé avec mention et affichage (4) 1 000 $

Commanditer un dîner-causerie avec mention et affichage (2) 2 500 $

Commanditer un évènement social avec mention et affichage  (2) 3 000$

Commanditer le service du vin ou autres consommation lors d'un
évènement social avec mention et affichage (2)

2 500$
 

 '' Speed dating ''
lors d'une pause repas

500$

PARTENARIATS  À  LA CARTE



Organisation :  

Nom de la personne responsable :  

Fonction :  

Courriel :  

Téléphone :  

Type (s) de partenariat (s) :
 

 

Numéro de kiosque :
(voir plan en dernière page) 

svp fournir 3 choix par ordre de préférence

 

FICHE  D ' IDENTIFICATION

Veuillez faire parvenir cette fiche d ’identification à
Marie Parent , responsable des partenaires , à
l ’adresse suivante : info@agmq.qc.ca

Vous recevrez ensuite des instructions pour effectuer le paiement .

Vous pouvez également nous adresser toute question en lien avec
ce plan de partenariat , via le même courriel ou en communiquant
avec Mme Parent au 514 884-1840.

DU  PARTENA IRE

mailto:info@agmq.qc.ca


CHOIX  DU  KIOSQUE
SVP  FOURNIR  3  CHOIX  PAR  ORDRE  DE  PRÉFÉRENCE


