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ORGANISATION 

ORGANISÉ PAR LE CENTRE D’EXPERTISE ET DE 
RECHERCHE EN INFRASTRUCTURES URBAINES

Organisation à but non lucratif, constituée 
en 1994, le CERIU oeuvre de concert avec 
les experts du génie civil au développement 
des connaissances et du savoir-faire dans 
le domaine des infrastructures municipales.  

Il offre aux municipalités une expertise neutre 
et fiable grâce à la collaboration de partenaires 
corporatifs, municipaux, associatifs, universitaires 
et gouvernementaux.

On trouve sur le site Internet www.ceriu.qc.ca 
une foule de guides pratiques, de devis et de  
conseils  judic ieux pour aider à  prendre 
les bonnes décisions selon les règles de l’art.  

Le CERIU organise également des événements 
et des formations techniques spécialisées.
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Le 25e anniversaire du congrès INFRA sera célébré autour de l’évolution des 
bonnes pratiques dans la gestion et le renouvellement des infrastructures 
urbaines. Bien que les efforts de tous les acteurs impliqués dans  
le domaine aient déjà contribué à la pérennité des infrastructures, plusieurs 
défis restent encore à relever. Ces derniers sont l’occasion d’innover et de 
mobiliser l’ensemble des intervenants dans un but commun afin d’envisager 
des perspectives d’avenir prometteuses. 

Le Congrès INFRA 2019 offres aux participants une plateforme pour réfléchir 
et échanger sur les défis à venir et proposer des solutions créatives  
et pratiques pour que chaque organisation puisse y faire face.

En bref, le congrès INFRA 2018 a accueilli 857 PARTICIPANTS -  
un nombre record à date - répartis en 1 450 ENTRÉES SUR TROIS 
JOURS. Ces derniers sont issus à 38 % DES MUNICIPALITÉS, 41 % 
D’ENTREPRISES, 9 % DU GOUVERNEMENT ET D’ASSOCIATIONS 
ET 10 % D’UNIVERSITÉS. La programmation, qui se divisait en 18 
sessions, proposait plus d’une centaine de conférences données 
par 119 conférenciers de haut calibre, provenant du Québec, du 
Canada et de l’international. Le Salon des affaires a rassemblé 
plus d’une soixantaine d’exposants qui ont présenté aux 
congressistes leurs produits et services ainsi que leurs derniers 
développements technologiques.

38 %

9 %
10 %

41 %

25 ANS, ÇA SE FÊTE !

PROFIL DES PARTICIPANTS

DES PARTICIPANTS 
DE PLUSIEURS DOMAINES
SERONT PRÉSENTS !
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AU CŒUR DES INFRASTRUCTURES URBAINES : 
   CONSTANTE ÉVOLUTION ET EXPERTISE D’AVENIR

Le 25e anniversaire du congrès INFRA sera célébré autour de l’évolution des bonnes 
pratiques dans la gestion et le renouvellement des infrastructures urbaines.  
Bien que les efforts de tous les acteurs impliqués dans le domaine aient déjà 
contribué à la pérennité des infrastructures, plusieurs défis restent encore  
à relever. Ces derniers sont l’occasion d’innover et de mobiliser l’ensemble des inter-
venants dans un but commun afin d’envisager des perspectives d’avenir prometteuses. 

Le Congrès INFRA 2019 offre aux participants une plateforme pour réfléchir 
et échanger sur les défis à venir et proposer des solutions créatives et pratiques  
pour que chaque organisation puisse y faire face. 

THÉMATIQUE

JOURS

CONFÉRENCIERS PARTICIPANTS

KIOSQUES SESSIONS3
100 850

60 17
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ÊTRE EXPOSANT C’EST...

•  3 heures par jour, exclusivement 
réservées à la visite du salon de 
l’exposition

•  1 cocktail de réseautage :  
le lundi 2 décembre 2019 

•  Visite libre à l’intention de vos 
clients, offrant un accès gratuit  
à l’exposition en tout temps

•  Concours des exposants,  
des prix seront décernés par tirage 
aux participants

•  Présentation d’une conférence  
de 20 minutes dans le cadre d’une 
session de conférences. [ Sur dépôt 
et acceptation de proposition de la 
conférence ]

•  Diffusion d’une publicité  
de 30 secondes maximum,  
sans son, en format .mp4, sur un ou 
deux écrans dans la salle d’exposition 
en rotation avec d’autres messages. 
[ fournie par l’exposant ]

  NOUVEAUTÉS !
• Fermeture du salon d’exposition le mercredi à 14h
• Scannez les coordonnées des participants directement de votre kiosque ( frais en sus )

NON MEMBRES
3 700 $ + taxes

MEMBRES
3 000 $ + taxesFRAIS    |

SERVICES ET AVANTAGES

•  2 inscriptions de 3 jours 
incluant les repas et l’accès  
aux conférences. 
Frais de 150 $ par jour  
pour un troisième exposant

•  Accès illimité à Internet sans 
fil standard

•  Un espace aménagé  
de 10 x 10 pi [ avec tentures  
de fond et latérales ]

•  Alimentation électrique :  
120 v, 15A et une prise double

•  Table drapée, deux chaises  
et une corbeille
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1 7 31 43 551913 37 4925

2 8 32 44 562014 38 502661

3 9 33 45 5715 39 512162

4 10 34 46 5816 40 522263

5 11 35 47 592317 41 532964

6 12 36 48 602418 42 543065

Consultez le plan sur le site Web du CERIU 
pour valider les espaces libres >PLAN DE L’EXPOSITION  |

https://ceriu.qc.ca/congres/exposition
https://ceriu.qc.ca/congres/exposition
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SERVICE DE FACTURATION

PERSONNE-RESSOURCE TARIFS

CHOIX DE VOTRE EMPLACEMENT ÉQUIPEMENT
PREMIER CHOIX
Numéro de kiosque*

UNE TABLE NOMBRE DE CHAISES

OUI

OUI

OPTION DE SCAN DE COCARDE ( 150$ + taxes )

0 1 2NON

NON
*voir le plan en page 6

DEUXIÈME CHOIX
Numéro de kiosque*

MODES DE PAIEMENT

CHÈQUE à l’ordre du Centre d’expertise et de 
recherche en infrastructures urbaines [ CERIU ]

FACTURE  
[ paiement sur réception de la facture, net 30 jours ]

CARTE DE CRÉDIT

En foi de quoi, le signataire, dûment autorisé  
à agir, accepte de payer les frais associés 
à l’entente de partenariat dont l’item et le 
montant sont dûment identifiés plus haut.

RÉSERVATION DE KIOSQUE

  VILLE

  PROVINCE

  TÉLÉPHONE / # POSTE

  TÉLÉCOPIEUR

  CODE POSTAL

  PAYS

  ADRESSE  ( numéro et nom de rue )

  NOM

  #1

  TÉLÉPHONE

  COURRIEL

  DÉTENTEUR

  NUMÉRO

  EXPIRATION

  CELLULAIRE

  PRÉNOM

  #2

  TITRE   ORGANISATION

MEMBRES
3 000 $ + taxes

NON MEMBRES
3 700 $ + taxes

VOTRE FORMULAIRE EST REMPLI ?  VEUILLEZ LE FAIRE PARVENIR À KAREEN HALL :  
kareen.hall@ceriu.qc.ca

mailto: kareen.hall@ceriu.qc.ca
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