PLAN DE VISIBILITÉ

Colloque AGRCQ 2018
« LES INONDATIONS ET LA GESTION DES COURS D’EAU »

Hôtel Le Montagnais – Saguenay
11, 12 et 13 avril 2018
Le colloque de l’AGRCQ regroupe annuellement près d’une centaine
d’intervenants spécialistes et responsables de la gestion des eaux au Québec. Il
offre aux représentants des ministères, des MRC et des municipalités de toutes
les régions de la province, un évènement favorisant l’actualisation de leurs
connaissances quant aux plus récents développements juridiques, scientifiques
et techniques en gestion des cours d’eau.
Cette dizième édition du colloque annuel prend pour thème « Les inondations ».
Situé au Saguenay, il sera incontournable de retracer les leçons du déluge de
1996 et de la restauration qui s’ensuivit. Le rôle du gestionnaire dans le cadre
des inondations plus récentes et dans le cas d’embâcles de glace, les actuelles
modifications au cadre légal et réglementaire en environnement ainsi que la
présentation de solutions techniques novatrices compléteront la programmation.
Reconnu pour son dynamisme et son réseautage, le Colloque AGRCQ est un
lieu approprié pour le développement d’affaire et plusieurs possibilités de
visibilité vous sont offertes (voir plan de visibilité 2018).
Pour obtenir de plus amples renseignements communiquez avec
Claire Michaud
direction@agrcq.ca
Et pour vous inscrire à l’événement, visitez le site Internet AGRCQ/colloque2018

PLAN DE VISIBILITÉ 2018

DISPONIBILITÉ

Plan Diamant

Plan OR

Plan Argent

2500 $

1 500 $

500 $

Un seul forfait
disponible pour
le colloque*

OPTION
REPAS
2000$
Un seul forfait
disponible par
repas*

Diffusion du partenariat dans
la programmation

X

Première Page du Cahier des
participants

X

Espace publicitaire dans le
cahier des participants

X

X

Kiosque pour information et
matériel promotionnel

X

X

Matériel promotionnel distribué
dans la salle

X

Inscription au colloque

X

X

X

Tarif préférentiel pour
l’inscription au colloque
Dîner présenté au nom de
votre organisation
Identification de votre
organisation aux tables, sur
les napperons des
participants, distribution de
matériel promotionnel pendant
le repas.

X
X
X

X

*Attribué selon le principe du premier arrivé premier servi.

Pour plus d’informations sur le programme, visitez le site
Internet AGRCQ/colloque2018 ou communiquez avec Claire
Michaud : direction@agrcq.ca
Envoyez votre paiement par chèque à :
AGRCQ
84, rue Lemieux, Granby (Québec) J2H 0G3
Date limite : 24 mars 2018

