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14e COLLOQUE ANNUEL DE L’AGRCQ 

 

 
 
 
 

 

Colloque AGRCQ 2022 

Centre d’événements et de congrès interactifs 
Hôtel Marriott Delta de Trois-Rivières 
6, 7 et 8 avril 2022 

 
Le colloque de l’AGRCQ regroupe annuellement plus d’une centaine d’intervenants spécialistes 
et responsables de la gestion des cours d’eaux au Québec. Il offre aux représentants 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. 

Reconnu pour son dynamisme et son réseautage, le Colloque de l’AGRCQ est un lieu approprié 
pour le développement d’affaires et plusieurs possibilités de visibilité vous sont offertes. 

Nous innovons cette année en jumelant le cahier des participants et le Mém’Eau, bulletin de 
l’AGRCQ publié sur notre site web. Ainsi, nous augmenterons la visibilité des partenaires. 

Il s’agit d’une belle opportunité pour faire connaître vos produits et services et de vous afficher 
comme une entreprise ou un organisme qui se soucie de la gestion de l’eau et de 
l'environnement au Québec au Québec. 

Confirmez rapidement votre intérêt afin de bénéficier de toute la visibilité possible. Prendre note 
que les espaces d’exposition sont en quantité limitée. Et, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour explorer toutes les options qui s’offrent à vous ! 

 
Responsable 

 
Claire Michaud, directrice générale  
direction@agrcq.ca 
418-906-7009 
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OFFRE DE PARTENARIAT 

Partenaire d’honneur 5 000 $ 
 Mention de votre contribution lors de l’ouverture du colloque 
 Possibilité de faire un mot de bienvenue (5 minutes) et d’une allocution pendant un repas (midi) 
 Logo à titre de partenaire d’honneur sur la fiche d’inscription et l’ensemble de la documentation 

promotionnelle et Mém’Eau d’avril 2022 
 Logo et hyperlien sur le site internet, les réseaux sociaux et dans les envois courriel 
 Trois inscriptions gratuites (3 jours) incluant les repas du midi, le cocktail et le souper banquet 
 Document promotionnel remis à l’inscription (fourni par le partenaire) 
 Page promotionnelle dans le Mém’Eau d’avril 2022 
 Espace réservé pour kiosque (premier choix de l’emplacement) 

 
Partenaires principaux 2 500 $ / 2 800$ * 

 Mention de votre contribution lors de l’ouverture du colloque 
 Logo à titre de partenaire principal projeté entre les conférences 
 Logo et hyperlien sur le site internet, les réseaux sociaux et dans les envois courriel 
 Deux inscriptions gratuites (3 jours) incluant les repas du midi, le cocktail et le souper banquet 
 Document promotionnel distribué sur les tables à l’ouverture du colloque (fourni par le partenaire) 
 Espace réservé pour kiosque 

* Demi-page promotionnelle dans le Mém’Eau d’avril 2022 
 

Partenaires majeurs 1 500 $ / 1 700 $ ** 
 Mention de votre contribution lors de l’ouverture du colloque 
 Logo à titre de partenaire majeur projeté entre les conférences 
 Logo et hyperlien sur le site internet et les réseaux sociaux 
 Une inscription gratuite (3 jours) incluant les repas du midi, le cocktail et le souper banquet 
 Espace réservé pour kiosque 

**Quart de page promotionnelle dans le Mém’Eau d’avril 2022 
 

Partenaires de soutien 500 $ / 600 $ *** 
 Logo à titre de partenaire de soutien projeté entre les conférences 
 Une inscription gratuite (1 jour) incluant les repas du midi, le cocktail ou le souper banquet 

***Espace carte d’affaire dans le dans le Mém’Eau d’avril 2022 
 

Visibilité dans le Mém’Eau avril 2022 

 1 page 500 $ 
 ½ page 300 $ 
 ¼ page 200 $ 
 Carte d’affaire 100 $ 

Visibilité à la carte 

 Pauses-santé (affichage) 350 $ 
 Cocktail (affichage) 500 $ 
 Dîner (affichage sur les tables) 750 $ 
 Souper/Banquet (affichage et possibilité d’un mot de bienvenue) 1 000 $ 
 Autres   direction@agrcq.ca 

 

Pour consulter le programme, visitez le site internet AGRCQ/colloque2022 


