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AGILE TOUR MONTRÉAL 2022 - L’AUDACE D’INNOVER  
 

Nous vous présentons cette année la 14e édition de l’événement à Montréal. Sous le thème de l’Audace 

d’innover, Agile Tour Montréal est une occasion de se retrouver au Palais des congrès de Montréal le 

mardi 15 et mercredi et 16 novembre 2022. Notre objectif est d'amener 1200 participants sur place et 

d’en rencontrer plusieurs centaines d’autres virtuellement. En seulement une journée, nous étions plus 

de 1500 à participer en 2019. Que nous réserve cette nouvelle version bimodale? 

 

La communauté Agile de Montréal, vous invite à venir partager votre vision et celle de votre entreprise 

à cette rencontre. D’échanger avec ce milieu débordant d’idées qui se fraie maintenant un chemin bien 

en dehors du milieu des technologies de l'information. Beaucoup de transformations, de nouveaux 

horizons et de nouvelles rencontres sont à y faire. Qu’en pensez-vous?  

 

C’est avec vous les partenaires, que les membres bénévoles de la communauté Agile Montréal ont pu 

bâtir Agile Tour Montréal. Que, année après année, cet événement signature d’Agile Montréal est 

devenu une incontournable rencontre pour tous les agiles. Cette équipe de Partenaires se bâtit depuis 

2011, c’est dire que nombre d’entre vous voyaient déjà le potentiel de ce Tour. Merci de votre 

contribution et que la fête continue!  

 

L’édition 2022 se fera en présentiel et inclura un volet virtuel, c'est-à-dire que certaines activités seront 

disponibles au public via une plateforme de visionnement. C’est un déploiement sans précédent.  

 

 
 

L’Agile Tour Montréal est un événement écoresponsable et cherche à minimiser son impact 

environnemental. Cette année encore, nous utiliserons des outils de communications numériques et 

une application mobile pour réduire l’emploi inutile de papier. 

  

AGILE TOUR MONTRÉAL 2022 ACCUEILLERA :  

 

Plus de 30 conférences  

8 ateliers  

4 keynotes répartis sur les 2 jours  
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PUBLIC CIBLE 
Agile Tour Montréal 2022 s'adresse à toutes les personnes curieuses et passionnées de l’agilité qui 

souhaitent échanger avec les experts du domaine. Les participants assisteront à des conférences, 

des ateliers et des tables rondes leur permettant d’approfondir leurs compétences agiles.  

  

PROFIL DES PARTICIPANTS DE 2021 

 

Gestionnaire  11% Coach Agile 7% 

Chargé/Chef de projet 13% Product Owner 9% 

Développeur  7% Analyste de qualité 6% 

Scrum Master 20% Autre  27% 

   

INDUSTRIE DE PROVENANCE 

 

Finance et assurances 49 % Services d’enseignement 2 % 

Services professionnels, scientifiques  
et techniques 

13 % Gestion de sociétés et d’entreprises 1 % 

Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

8 % Soins de santé et assistance sociale 1 % 

Services Publics 5 % Transport et entreposage 1 % 

Administrations publiques 3 % Commerce de détail 1 % 

  Autres 17 % 

PARTENAIRES 2022 
Les partenaires ont une place très importante dans l’histoire d’Agile tour Montréal et nous vous 

invitons à vous inspirer du thème sélectionné pour 2022. Ayez l’Audace d’innover, d’oser, de créer, de 

penser autrement. Si nous avons appris quelque chose de la pandémie, c’est qu’il est possible de 

modifier et changer. Chaque industrie, quelle que soit sa  sphère d’activités, a dû adapter sa pratique.   

 

Votre mission? Si vous l'acceptez, vous devez démontrer comment votre entreprise et son équipe 

débusquent les tendances de demain. Quelle innovation intégrez-vous? Quel virage prendrez-vous? 

Soyez audacieux, nous n’attendons rien de moins!   
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FORFAITS 
C’est avec fierté que nous vous présentons ce Programme de Partenariat 2022. Nous avons 

longuement planché sur cette offre. Nous nous sommes mis au défi d’innover, de faire de ce 

programme un tournant pour Agile Tour Montréal. Voici comment chacun de vous, nos partenaires, 

êtes différents les uns des autres et voyez votre participation et implication de manière distincte. Nous 

vous déclinons ici les trois types de forfaits disponibles dont chacun possède ses particularités. À 

vous d’y trouver votre personnalité! 

 

 

• 

 

• 

 
  

ÉVOLUTIF 

Agile Tour Montréal a créé un forfait pour ceux qui ont de petits moyens mais de grandes idées. 

C’est l’occasion parfaite d’enfin participer à cette grande rencontre! Cette offre s’adresse aux 

PME qui ont une équipe de 10 personnes ou moins. 

Quantité de forfaits disponibles : 18 

COLLABORATIF 

Le Collaboratif, ce n’est pas la première fois qu’il participe à l’Agile Tour Montréal. Il fait parti de 

cet événement depuis un moment et il est très heureux qu’enfin on se retrouve en présentiel. 

On a créé ce forfait afin qu’il puisse offrir, en collaboration avec un autre partenaire, l’un des 2 

repas quotidiens aux participants. Tout le monde le sait, la meilleure opportunité est autour de 

la machine à café! On s’y rencontre tous. Essayez pour voir! 

Quantité de forfaits disponibles : 12 

INTERACTIF 

L’Interactif sera le présentateur officiel d’un des 4 keynotes d’Agile Tour Montréal 2022. De plus, 

il aura l’opportunité de présenter ses idées et de les partager avec les participants. Toujours 

sous le signe de l’Audace d’innover.  

Quantité de forfaits disponibles : 4 
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INCLUSIONS 
LAISSEZ-PASSER (BILLETS D’ADMISSION)  

Selon le type de partenariat sélectionné, votre forfait comprend un ou des billets d’admission d’une 

valeur de 432 $ pour les deux jours de l'événement 2022, incluant le déjeuner, le dîner et 1 boisson au 

cocktail offert par Agile Montréal le 15 novembre.  

   

Évolutif Collaboratif Interactif 

ESPACE PROMOTIONNEL 

Chaque partenaire a l’opportunité de participer durant les deux journées de l’événement, les 15 et 16 

novembre 2022, dans l’espace kiosque qui lui est assigné au Palais des congrès de Montréal. 

FOYER - Réservé au partenariat Évolutif  

- Le partenaire bénéficiera d’un accès à une table au choix pour la durée d’Agile Tour Montréal : 

- La table bistrot1, couverte d’une housse noire accompagnée d’une chaise bistrot ;  

- La  table régulière, jupée d’une nappe noire accompagnée de deux chaises.  

- La personne représentant le partenaire pourra siéger au kiosque : son admission et les 

repas sont inclus pour la durée de Agile Tour Montréal. 

- L’utilisation d’une affiche personnalisée est possible. Taille standard de 84 cm x 206 cm (33"x 

81")2. Le format drapeau est également possible avec un maximum de 231 cm (7’5”). 

SALON DES PARTENAIRES - Exclusif aux partenariats Collaboratif et Interactif 

- Espace d’exposition dans le salon des exposants3. 

- Option d’une ou deux tables régulières² jupées d’une nappe noire avec deux chaises.  

- Deux personnes représentant le partenaire pourront siéger au kiosque : leur admission et 

leurs repas sont inclus pour la durée d’Agile Tour Montréal.  

- Il est permis d’afficher un tableau emploi à l’intérieur du périmètre de votre kiosque.  

- L’utilisation d’une affiche personnalisée est possible. Taille standard de 84 cm x 206 cm (33"x 

81"). Le format drapeau est également possible avec un maximum de 231 cm (7’5”). 

- Afin d'assurer le bon déroulement de l'événement, il n’est pas possible de tenir une conférence 

au kiosque, d'utiliser des appareils électroniques bruyants, etc4.   

                                                        
1 La table bistrot ne peut accommoder l’électricité et le Wi-Fi;  
2 Affichage non fourni. Tout autre type d’affichage doit être soumis à l'équipe de Partenariat pour approbation. 
3 La superficie d’exposition sera en fonction du  niveau de partenariat (dimensions à confirmer). L’emplacement 
de votre kiosque dans la salle des exposants sera attribué en fonction du niveau de partenariat. Des informations 
vous seront communiquées à ce sujet à une date ultérieure. 
4 D'autres règles peuvent être appliquées par l’organisation ATML22 

 
1 

BILLET 
 

3 

BILLETS 

 
6 

BILLETS 
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COMMUNICATION DANS LE CADRE D’AGILE TOUR MONTRÉAL5 

Publication sur LinkedIn, Facebook,Twitter selon le type de partenariat : 

- ÉVOLUTIF : la publication sera groupée avec l’ensemble des partenaires ÉVOLUTIF 

- COLLABORATIF : la publication sera groupée par 4 avec les partenaires 

- INTERACTIF : 1 publication dédiée 

 

Publication groupée de remerciement des partenaires par Agile Tour Montréal6 

COMMUNICATION EN LIGNE7 

- Logo sur site Agile Tour avec lien direct sur votre site entreprise 

- Logo sur page événement Meetup 

- Logo sur page événement EventBrite 

- Logo sur toutes publications liés à l'évènement 

- Logo sur infolettre 

- Logo sur les divers supports de présentation et vidéos d'archives diffusées post-événement 

sur Slideshare et YouTube 

COMMUNICATION DURANT L'ÉVÉNEMENT 

Tous les partenaires8 :  

- Logo sur les présentations au début de chaque conférence pour toute la durée de l’Agile 

Tour Montréal. 

 

Exclusif dans le partenariat :  

- COLLABORATIF : Logo dans la salle repas 

- INTERACTIF : Logo sur le podium  

ACCÈS AUX DONNÉES SUR LE PROFIL DES PARTICIPANT.ES 

Le partenaire aura accès aux informations concernant les participants : 

- Les données anonymisées issues du système de billetterie 

- Les informations des participants ayant choisi de partager celles-ci avec nos partenaires 

MODE HYBRIDE 

Cette année, Agile tour Montréal mettra l'accent sur les interactions au Palais des Congrès! Cependant, 

les personnes qui ne peuvent se présenter en personne ne seront pas oubliées. De cette manière, 

l'organisation travaille également sur des moyens d'interagir avec ce public en ligne. Nous n'avons pas 

encore de solution toute faite et détaillée à présenter et tenons à préciser que, quel que soit le mode 

choisi, vous ne serez pas oublié en tant que partenaire9 de l’événement!   

                                                        
5 L’ordre: ÉVOLUTIF-COLLABORATIF-INTERACTIF 
6 La taille de la logo sera en fonction du niveau de partenariat (dimensions à confirmer) 
7 La taille de la logo sera en fonction du niveau de partenariat (dimensions à confirmer) 
8 La taille de la logo sera en fonction du niveau de partenariat (dimensions à confirmer) 
9 Votre accès aux participants en ligne sera accordé en fonction du niveau de partenariat. 
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COMMUNICATION PAR AGILE MONTRÉAL10 

Agile Tour Montréal c’est un des événements le plus important de l’agilité pour la communauté, alors, 

pendant la période11 d'événement, Agile Montréal vous offre12: 

COMMUNICATION EN LIGNE 

Tous les partenariats comprennent les inclusions suivantes : 

- Logo sur site Agile Montréal avec lien direct sur votre site entreprise 

- Information sur la société sur le site Agile Montréal 

- Logo sur infolettre 

Infolettre dédiée avant l'Agile Tour Montréal 2022 

- 1 infolettre 

- Exclusivité partenaire INTERACTIF 

Logo sur le site Agile Montréal dans le carrousel 

- Pendant 1 mois avant l'Agile Tour 2022 

- Exclusivité partenaire INTERACTIF 

Publication sur LinkedIn, Facebook,Twitter selon le type de partenariat 

- ÉVOLUTIF : Publication groupée avec l’ensemble des partenaires  

- COLLABORATIF : Publication groupée avec quatre partenaires  

- INTERACTIF : 1 publication dédiée  

EXCLUSIVITÉ 2022 : ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC AGILE MONTRÉAL 

Une innovation pour l’édition de 2022, nous offrons à nos partenaires INTERACTIF une entente de 

partenariat avec Agile Montréal d’une valeur de 2 500 $ pour une durée d’un an.  

 

Avec cette entente, vous pouvez continuer à faire la différence dans la communauté Agile. 

 

L'offre comprend13 : 

 

- Logo sur site Agile Montréal avec lien direct sur votre site entreprise 

- Logo sur infolettre 

- Logo dans carrousel durant 1 mois 

- Une infolettre dédiée 

- Information de la société sur le site Agile Montréal 

- Une publication personnalisée sur Facebook, LinkedIn, et Twitter 

- Un événement mensuel en ligne commandité  

                                                        
10 L’ordre:ÉVOLUTIF-COLLABORATIF-INTERACTIF 
11 La période de début et de fin est décidée par Agile Montréal et peut donc être interrompue à tout moment, 
sans préavis 
12 Les dimensions sont établies par Agile Tour Montréal.  
13 Selon les critères de visibilité établi d'Agile Montréal 

https://www.agilemontreal.ca/
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SOMMAIRE DES INCLUSIONS 

PARTENARIAT ÉVOLUTIF COLLABORATIF INTERACTIF 

COÛT 1 500 $ 7 500 $ 15 000 $ 

QUANTITÉ DISPONIBLE 18 12 4 

ESPACE PROMOTIONNEL 

Localisation kiosque Foyer Dans la salle partenaires Dans la salle partenaires 

Le partenaire et Agile Tour 

présentent le ou la keynote 
N/A N/A X 

Plage horaire de 30 min. 

dans la programmation 
N/A N/A X 

Laissez-passer 

(billets d’admission) 
1 3 6 

Données sur les profils 

des participant.es 
X X X 

COMMUNICATON AGILE TOUR 2022 

Publication LinkedIn, 

Facebok, Twitter 

Publication groupée avec l'ensemble 

des partenaires 

Publication groupée jusqu'à quatre 

partenaires 
1 publication dédiée 

Publication de remerciement 

pour l'ensemble des 

partenaires 

X X X 

Communication en ligne X X X 

Communication 

dans l'événement 
N/A Logo dans la salle lunch Logo sur le podium 
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COMMUNICATION AGILE MONTRÉAL 

Communication en ligne X X X 

Infolettre dédiée 

avant l'Agile Tour 2022 
N/A N/A 1 publication dédiée 

Publication LinkedIn, 

Facebook, Twitter 

Publication groupée avec l'ensemble 

des partenaires 

Publication groupée jusqu'à quatre 

partenaires 
1 publication dédiée 

Logo dans le carrousel 

sur le site Agile Montréal 
N/A N/A X 

Publication de remerciement 

groupée pour l'ensemble des 

partenaires 

X X X 

ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC AGILE MONTRÉAL - Exclusivité d'un an pour l'édition ATMTL 2022 

Partenariat d'un an avec Agile 

Montréal (valeur de 2500 $) 
N/A N/A X 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le résumé des principales inclusions. Pour plus de détails, référez-vous à la page 4.  
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CONDITIONS 
Certaines conditions s’appliquent :  

 

- Les services suivants sont fournis en exclusivité par le Palais des congrès ou par ses sous-

traitants, concessionnaires et fournisseurs exclusifs : les services alimentaires, les services de 

gardiennage général, les services d'entretien général et entretien des stands d'exposition, des 

espaces de jeux ou de spectacle, les services électriques, les services de plomberie et 

d'alimentation en air comprimé, les services de téléphonie et de câblage, les réglages 

d'utilisation des systèmes de son intégrés du Palais, les services par appareil(s) de 

manutention motorisé(s) ainsi que l'installation de bannières ou éléments attachés à la 

structure de l'édifice. 

- Les services suivants, lorsque requis pour l'événement, sont également fournis en exclusivité 

par le Palais des congrès à la condition que ces services soient disponibles au moment de 

l'événement : préposés à l'accueil dans les aires de circulation, vestiaires, billetterie, 

stationnement, coordination, information, comptoir de services aux exposants, 

télécommunications et audiovisuel (branchements obligatoires reliés à l'infrastructure du 

Palais et au système de sonorisation des salles). 

- Le présent programme de partenariat concerne seulement l’Agile Tour de Montréal 2022. 

- Le matériel doit être fourni dans les délais impartis pour pouvoir l’aménager dans les espaces 

prescrits. 

- En cas de conditions inattendues, Agile Tour Montréal se réserve le droit de changer les 

conditions de ce contrat. Le partenaire sera toujours notifié s’il a un changement. 

MODALITÉS POUR DEVENIR PARTENAIRE 
Les offres de partenariat sont disponibles en quantité limitée et attribuées dans une formule « premier 

arrivé, premier servi ». Toutes les réservations doivent être soumises via le formulaire réservé à ces 

fins sur le site web de l’Agile Tour Montréal. 

 

Le fait de réserver un partenariat en utilisant le formulaire sur le site web n’est en aucun cas une 

garantie de vous le voir attitré. Vous devrez attendre de recevoir un email de confirmation de notre 

part confirmant que vous avez effectivement été accepté comme partenaire pour le niveau sollicité. 

 

Voici les étapes de sélection. Assurez-vous de respecter les délais indiqués afin d’assurer votre place 

au sein des partenaires de l’Agile Tour Montréal 2022 : 

 

1. Les inscriptions ouvriront le 7 octobre 2022 à 10h EST. 

2. Remplir le formulaire en ligne d’ici le 14 octobre 2022 à midi. 

3. Les partenaires INTERACTIF seront contactés en premier et recevront un courriel pour la 

sélection de la présentation dans la semaine du 17 au 21 octobre.  

4. Les partenaires ÉVOLUTIF ET COLLABORATIF recevront le courriel d’acceptation dans la 

semaine du 17 octobre. 

5. Les demandes de matériel seront envoyées après la sélection.   

https://forms.gle/RXUd5cVkJQkHQWee6
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Merci pour votre engagement envers la Communauté Agile de Montréal!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
Pour toute question ou information, nous vous invitons à nous contacter: 

 

Par courriel : 

partners@agiletourmontreal.com 

 

Nous sommes aussi disponible cette année pour vous rencontrer pour toute question ou information, 

pour cela. Nous vous invitons à choisir une plage horaire dans notre calendrier.  

 

Merci pour votre intérêt envers notre évènement.  

 

Nous espérons avoir le plaisir de collaborer avec vous très prochainement!  

 

mailto:partners@agiletourmontreal.com
https://calendly.com/team-partenariat

