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HORAIRE 

9h00   Mot de bienvenue (scène) 

9h10 à 9h35  Présentation du premier groupe d’exposants (scène) 

9h35 à 9h50 Pause et réseautage (réseautage) 

9h50 à 10h20    Présentation du deuxième groupe d’exposants (scène) 

10h20 à 10h35 Pause et réseautage (réseautage) 

10h35 à 12h00 Visite des kiosques (expo)                              

 

12h00 à 13h00  Dîner et « Work lunch » pour ceux qui le désir (sessions) 

    Séances de discussions sous les thèmes suivants : 

• Comment avez-vous géré vos équipes durant la 

pandémie 

• Défi pour le recrutement de main-d’œuvre 

• Sécurité - Visibilité - Efficacité – Pistes de solutions 

______________________________________________________________________________________________________ 

13h00    Mot de bienvenu et déroulement PM (scène) 

13h05 à 13h20         Conférence (Centre d’acquisition gouvernemental CAG) (scène) 

13h20 à 13h40         Pause et réseautage (réseautage) 

13h40 à 15h15         Visite des kiosques (expo) 

15h15 à 15h25         Remerciements, tirage des prix de présence (scène) 

15h25 à 16h00  Séances ouvertes sur des sujets libres (sessions) 
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____________________________________________________________________ 

NOS EXPOSANTS; 

Astus, spécialiste dans le développement et le déploiement de solutions adaptées de 

gestion de flotte de véhicules et d’actifs mobiles 

Diamond Mowers, manufacturier de tondeuse sur flèche, tondeuse à fléau, broyeur 

forestier, essoucheuse pour mini chargeuse. 

EJ Canada ULC, chef de file mondial en conception et distribution de solutions 

d'accès pour réseaux d'eau et d'égouts 

Équipements Robitaille Inc, distribution de pièces d’attaque au sol et équipements 

de déneigements 

Les peintures industrielles Glass-Shield, spécialiste et manufacturier de peintures 

hautes performances conçus pour un large éventail d'applications 

Groupe SD, PLUG HUG décape en moyenne 80-100 bornes d’incendie par jour, il 

élimine les risques de blessures et apporte une meilleure planification des ressources 

MétéoGlobale Inc, la solution ultime en prévision météo pour la gestion de votre 

réseau routier, hiver/été, en plus de réaliser des économies en gestion d’abrasif. Un 

outil d’aide à la décision sur les conditions de plus de 48 heures d’avance 

PES Canada Inc, la destination unique pour tous vos besoins en éclairage de 

sécurité, installations et aménagements sur mesure pour votre flotte de véhicules 

SM Suspension, développe, fabrique et installe des systèmes de suspension afin 

d’augmenter et d’optimiser la capacité de charge des véhicules lourds 

Volh, manufacturier de souffleuses à neige industrielles 
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CONFÉRENCIER; 

Centre d’acquisition gouvernemental (CAG), Le Centre d'acquisitions 

gouvernementales (CAG) a pour mission de fournir aux ministères et organismes 

publics les biens et les services dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions, 

et ce, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des 

règles contractuelles applicables. 

Services offerts : regroupements d'achats de biens et services, acquisition de biens 

et services pour les achats mandatés, dispositions des biens, publicité, placements 

médias. 


