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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’AEÉCQ
Le congrès de l’Association des estimateurs et des économistes de 
la construction du Québec aura lieu sous le thème de « L’intelligence 
artificielle au service de l’industrie ». 

Il y a quelques années, l’intelligence artificielle n’était qu’une histoire 
relevant des romans de science-fiction. Aujourd’hui, c’est une réalité 
qui nous côtoie tous les jours, depuis notre fil d’actualités jusqu’à notre 
logiciel d’achat en ligne. L’IA n’est plus un concept fantaisiste du futur, 
mais bien quelque chose que nous vivons et dont nous profitons aujourd’hui.  

Pour l’industrie de la construction, la question est de savoir comment la 
technologie de l’IA d’aujourd’hui impactera l’industrie de la construction 
de demain en étant peut-être également une solution à la pénurie de 
main-d’œuvre dans le secteur de la construction. 

L’intelligence artificielle qui transforme actuellement l’industrie de la 
construction et la façon de budgéter et d’estimer les coûts demeure une 
des préoccupations de l’AEÉCQ.

Le congrès de 2019 présentera certaines nouveautés dans le développement 
de l’IA et comment celle-ci évoluera dans le secteur de la construction 
et modifiera le travail de tous les intervenants et professionnels de 
cette industrie.   

Afin d’assurer la réussite de cet évènement, l’Association des estimateurs 
et des économistes de la construction du Québec nécessite l’appui de ses 
commanditaires et partenaires de l’industrie. 

Votre appui est une opportunité de démontrer que l’industrie de la 
construction est le moteur principal de l’économie et que l’expertise et 
la contribution des spécialistes des coûts sont requises afin de prendre 
ce virage que l’intelligence artificielle nous impose déjà.

 
 
 
Stephan Doré, ing., ECCQ

À PROPOS DE L’AEÉCQ
Nous sommes des spécialistes en coûts de construction.

NOTRE MISSION
La mission est de promouvoir le développement de la profession au niveau 
provincial et d’assurer le niveau de formation et de compétence de ses 
membres en conformité avec les critères établis.

NOTRE VISION
Être un incontournable comme spécialiste des coûts dans l’industrie  
de la construction. 

NOS OBJECTIFS
   Promouvoir et faire connaître le statut professionnel des estimateurs  

et des économistes de la construction au niveau provincial;  

   Établir et maintenir un haut degré de compétence professionnelle  
et d’intégrité;

   Veiller à ce que les membres de l’Association respectent le code  
de déontologie;

   Servir d’intermédiaire dans les échanges de connaissances en matière 
d’économie de la construction afin de promouvoir l’avancement de la 
profession, en collaboration avec les autres organismes et professionnels 
œuvrant dans l’industrie de la construction;

   Obtenir un titre réservé au Québec pour les spécialistes des coûts  
de construction.

 

POURQUOI S’ASSOCIER  
AU CONGRÈS 2019 DE L’AEÉCQ

POSITIONNER VOTRE ENTREPRISE
comme un leader de l’industrie, préoccupée par les questions d’éthique  
et de compétence;

TISSER DES LIENS 
avec des partenaires de l’industrie dans un contexte de travaux en cours et 
futurs représentant des investissements de plusieurs dizaines de milliards 
de dollars;

ACCROITRE VOTRE NOTORIÉTÉ 
auprès d’une clientèle ciblée;

SOUTENIR UNE ASSOCIATION MOTIVÉE 
par la promotion et la mise en œuvre des bonnes pratiques.

www.aeecq.org
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PROGRAMME DU CONGRÈS
Ayant pour thématique « L’intelligence artificielle au service de l’industrie », 
le programme du congrès qui s’étend sur deux jours présente une dizaine de 
conférences sur des sujets d’intérêt pour la profession. 

Au cours des dernières années, des personnalités de marque ont été invitées 
d’honneur du congrès et 2019 ne fera pas défaut à cette constance.

JEUDI 23 MAI VENDREDI 24 MAI

MATIN
Inscription
Déjeuner-conférence
Conférences

MIDI Cocktail et diner-conférence

APRÈS-MIDI
Atelier technique
Forum
Cocktail-réseautage

SOIRÉE

Inscription
Cocktail 
Conférence
AGA de l’AEÉCQ

PROMOTION DU CONGRÈS
Le congrès 2019 fera l’objet d’une campagne de promotion bien orchestrée basée sur les actions suivantes :

Relations de presse Mise à jour régulière  
du site web

Envoi d’infolettres dédiées 
auprès des membres et non 
membres (base de données 

de 1 800 contacts)

Annonces régulières  
de nouvelles dans les 

réseaux sociaux (LinkedIn)

Visibilité dans les médias 
spécialisés de l’industrie



NIVEAUX DE VISIBILITÉ OFFERTS
NIVEAU DIAMANT - 4 000$ 

Inscription à titre de commanditaire DIAMANT sur les tableaux prévus à cette fin;
Affiche indépendante présente À TOUS nos événements (conférences, formations, etc.) jusqu’au 31 décembre 2019; 
Logo sur notre site Internet  avec un lien externe à votre site Internet jusqu’au 31 décembre 2019; 
Inscription gratuite  au congrès pour 4 personnes de votre entreprise;
Inscription gratuite au dîner pour 3  autres personnes de votre entreprise ;
Possibilité d’offrir un article promotionnel à votre effigie, lors du congrès;
Possibilité de publier 1 article technique dans notre infolettre et sur nos réseaux sociaux ;
Possibilité d’installer votre kiosque de présentation et/ou distribution de vos articles, OU documents promotionnels à intégrer dans la pochette à 
remettre aux participants ; 
Inscription gratuite pour 2 personnes aux conférences de l’AEÉCQ durant l’année 2019 (Montréal/Québec);
Visibilité en tant que principal commanditaire au coquetel de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2019 à l’Hôtel DoubleTree par Hilton Montréal.

NIVEAU PLATINE -  2 500$

Inscription à titre de commanditaire PLATINE sur les tableaux prévus à cette fin;
Logo sur notre site Internet  avec un lien externe à votre site Internet  jusqu’au 31 décembre 2019;
Inscription gratuite  au congrès pour 3 personnes de votre entreprise ;
Inscription gratuite au dîner pour 2 autres personnes de votre entreprise ;
Possibilité de publier 1 article technique dans notre infolettre et sur nos réseaux sociaux ;
Inscription gratuite pour 2 personnes aux conférences de l’AEÉCQ durant l’année 2019 (Montréal/Québec);
Possibilité d’installer votre kiosque de présentation ou distribution de vos articles ou documents promotionnels à intégrer dans la pochette à 
remettre aux participants ; 
Visibilité en tant que commanditaire au coquetel de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2019 à l’Hôtel DoubleTree par Hilton Montréal.

NIVEAU OR – 1 500$

Inscription à titre de commanditaire OR sur les tableaux prévus à cette fin ;
Inscription gratuite au congrès pour 1 personne de votre entreprise ;
Inscription gratuite au dîner-conférence pour 2 autres personnes de votre entreprise ; 
Possibilité de publier 1 article technique dans notre infolettre et sur nos réseaux sociaux ;
Inscription gratuite pour 2 personnes aux conférences de l’AEÉCQ durant l’année 2019 (Montréal/Québec);
Possibilité d’installer votre kiosque de présentation ou distribution de vos  articles et intégration de vos documents promotionnels dans la pochette 
à remettre aux participants ; 
Visibilité en tant que commanditaire au coquetel de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2019 à l’Hôtel DoubleTree par Hilton Montréal.

NIVEAU ARGENT – 1 000$

Inscription à titre de commanditaire ARGENT aux tableaux prévus à cette fin ;
Inscription gratuite au congrès pour 1 personne de votre entreprise ;
Inscription gratuite au dîner pour 1 autre personne de votre entreprise ; 
Inscription gratuite pour 2 personnes aux conférences de l’AEÉCQ durant l’année 2019 (Montréal/Québec);
Possibilité d’installer votre kiosque de présentation ou distribution de vos documents promotionnels dans la pochette à remettre aux participants ;
Visibilité en tant que commanditaire au coquetel de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2019 à l’Hôtel DoubleTree par Hilton Montréal.

NIVEAU BRONZE – 500$ 

Inscription aux tableaux des commanditaires prévus à cette fin ;
Inscription gratuite au dîner-conférence pour 2 personnes de votre entreprise ;
Visibilité en tant que commanditaire au coquetel de l’assemblée générale annuelle du 23 mai 2019 à l’Hôtel DoubleTree par Hilton Montréal.

CONTACT  Isabelle Buisson   info@aeecq.org   514 324-0968

mailto:info%40aeecq.org?subject=


 VEUILLEZ COCHER ET SIGNER SUR LA LIGNE DE VOTRE CHOIX

p  NIVEAU DIAMANT 4 000.00$

p   NIVEAU PLATINE 2 500.00$

p  NIVEAU OR 1 500.00 $

p  NIVEAU ARGENT 1 000.00 $

p  NIVEAU BRONZE 500.00 $

IMPORTANT : Les inscriptions aux gratuités sont obligatoires et les noms des participants doivent être confirmés 10 jours avant l’événement.

Le nom de votre entreprise : 

Votre nom : 

Titre du poste occupé  :

Votre courriel :

Numéro de téléphone :

Date :  / /

VEUILLEZ FAIRE VOTRE CHÈQUE À L’ATTENTION DE : AEÉCQ, EN INDIQUANT « CONGRÈS 2019 », ET L’ENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE : 

a/s de Mme Isabelle Buisson 
AEÉCQ 
8615, rue Lafrenaie 
St-Léonard (Québec)  H1P 2B6 
514.324.0968  info@aeecq.org

NOTE :  Pour tout organisme municipal, gouvernemental ou paragouvernemental, pour lequel le processus de déboursé  pourrait réduire de façon considérable la 
durée effective de la commandite choisie, il est suggéré de transmettre ce document signé par une personne autorisée dans le meilleur délai. Le chèque devant 
être reçu au plus tard 30 jours calendaires avant l’événement.

FORMULAIRE DE RÉSERVATION  
DU COMMANDITAIRE

mailto:info%40aeecq.org?subject=

