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L’ÉVÉNEMENT  
dédié à l’amélioration continue 
et à l’innovation au Québec
Le MQQ propose cette année une programmation riche en contenu aux milliers de participants portant  
sur des enjeux d’actualité axés sur l’humain : 

• la transformation numérique, l’économie verte, l’intelligence artificielle, la fabrication à valeur ajoutée (Lean) ; 

• la gestion du changement, la motivation des équipes ; 

• l’environnement social et la gouvernance (ESG). 

Ces sujets seront offerts aux participants sous forme de présentations, conférences, tables rondes et capsules  
de formations.

Le Salon sur les meilleures pratiques d’affaires (Salon MPA) propose des solutions pratiques  
aux organisations du Québec à la recherche de moyens concrets pour améliorer leur productivité,  
leur performance et leur compétitivité.

+ de 2 500 visiteurs

Taux de satisfaction 
général de + 95 %

+ de 50 ateliers pratiques

Forte notoriété de 
l’événement
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LE RENDEZ-VOUS  
des dirigeants et des passionnés de la qualité
Les dirigeants québécois brillent par leur audace, leur courage et leur créativité, particulièrement  
en cette période difficile.

Le Salon MPA est l’occasion d’explorer les meilleures pratiques d’affaires, de rencontrer et d’échanger avec  
des passionnés de la qualité et de l’amélioration continue pour découvrir les nouvelles tendances qui permettront  
aux organisations d’améliorer leur performance globale et de poursuivre leur essor, ici et à l’international.

Chaque année, l’équipe du Mouvement québécois de la qualité a le privilège d’accompagner des centaines  
d’organisations, que ce soit pour les aider à établir un diagnostic organisationnel ou pour les guider dans la planification 
stratégique, la transformation et le virage numérique de leurs activités.

Ensemble, nous bâtissons le Québec de demain !
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Vitrine sur une foule de projets  
d’amélioration continue
L’espace dédié à la présentation des projets d’amélioration continue et  
des meilleures pratiques a été optimisé afin de favoriser l’interactivité  
et les échanges. Un nombre record d’équipes de partout au Québec  
seront au rendez-vous pour y présenter leur parcours vers l’excellence.

Ateliers de formation axés  
sur les compétences du futur 
Plusieurs ateliers pratiques visant à développer les compétences des  
gestionnaires sont au programme. Les formations sont offertes par  
des collaborateurs du MQQ et par des experts chevronnés  
de différents domaines.

UNE RICHE PROGRAMMATION
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Pavillon 5.0 : Vers un virage numérique,  
écologique et humain !
Outre sa composante numérique, la cinquième révolution industrielle met l’humain au cœur de la transformation 
et inclut également une gestion plus verte des organisations. C’est une réindustrialisation durable et responsable.  
Une scène présentant des allocutions est maintenant disponible dans l’enceinte du Pavillon 5.0.  

Forum des leaders (Animé par Pierre-Olivier Zappa)

Le Forum des leaders a pour mission de mettre en lumière des acteurs de premier plan qui savent relever les défis 
de gestion de leur organisation. Les dirigeants invités partagent les secrets de leur succès, évoquent les écueils 
rencontrés et les détours qu’ils ont dû emprunter pour assurer la réussite de leur organisation. 

Cérémonie de remise des Prix performance Québec
Le Salon MPA est aussi l’occasion pour le gouvernement du Québec de remettre les Prix performance Québec 
aux entreprises s’étant démarquées par leur performance exceptionnelle.

UNE RICHE PROGRAMMATION

Organisé par
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Diamant
20 000 $

Or
15 000 $

Argent
10 000 $

Bronze 
6 500 $

Salon sur les meilleures pratiques d’affaires
Logo sur la page d’accueil du site Web du Salon MPA et sur la signalisation lors de l’événement X X X X

Lien cliquable vers le site Internet de votre organisation X X X X

Mot d’introduction dans l’en-tête du programme et sur le site Web du Salon MPA X X — —

Logo sur la tour lumineuse dans l’aire d’exposition X — — —

Vidéo de votre entreprise sur la page des commanditaires du site Web du Salon MPA X X — —

Mention de votre participation lors du Cocktail Prix et Coups de coeur du jury X X X X

Remise de la liste des participants (ceux ayant consenti) X X X X

Campagne publicitaire, avec mention du ou des partenaires Diamant, dans les médias  
suivants : La Presse, RDI et Radio-Canada X — — —

Logo inclus dans les courriels et les infolettres promotionnelles de l’événement X X X X

Logo au recto du programme de l’événement X — — —

Logo au verso du programme de l’événement X X X X

Possibilité de louer un  « kiosque exposant »  
dans la zone experts

Rabais de 50% sur le tarif membre 
soit 1 975$ (au lieu de 3 950$) 

Diamant
20 000 $

Or
15 000 $

Argent
10 000 $

Bronze 
6 500 $

Cérémonie de remise des Prix performance Québec*
Une place à la table d’honneur de la cérémonie X X X —

Présentation du logo de votre entreprise lors du déjeuner-gala X X X X

Réseautage VIP X X X X

Grande conférence internationale
Une conférence mettant en vedette un leader international inspirant et passionné. 

Pour le « Présentateur exclusif de l’activité » : 
• Possibilité pour un membre de la direction de présenter la conférence et son animateur  

(1 à 2 minutes) ;
• Logo en permanence à l’écran durant la conférence ;
• Dans le programme de l’événement, mention « Présenté par » lorsqu’il est question  

de cette activité.

1 seul présentateur — —

Forum des leaders (Animé par Pierre-Olivier Zappa)
Le Forum des leaders accueille des chefs d’entreprise et des gestionnaires  
de haut niveau, qui partagent les secrets de leur succès. 

Pour le « Présentateur exclusif de l’activité » : 
• Possibilité pour un membre de la direction de présenter le Forum et son animateur  

(1 à 2 minutes) ;
• Logo en permanence à l’écran durant le Forum ;
• Dans le programme de l’événement, mention « Présenté par » lorsqu’il est question  

de cette activité.

1 seul présentateur — —

* Remis par le gouvernement du Québec ces prix visent à reconnaître les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête d’excellence. Toutes les organisations, 
honorées dans le cadre de la cérémonie, ont en commun l’application des principes de gestion de la qualité et la mise en œuvre des meilleures pratiques d’affaires dans l’ensemble de leurs 
fonctions et à tous les niveaux d’intervention. À l’instar du prix Deming (Japon), du Malcolm Baldrige National Quality Award (États-Unis) et du Prix européen de la qualité, le Québec possède 
ses Prix performance Québec, un système de reconnaissance de classe mondiale !

PARTENARIATS
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PARTENARIATS (suite)

Petit déjeuner des exposants 3 000$

Logo et annonce sur place pendant le petit déjeuner et lors de la rencontre des exposants

3 accès complets au Salon MPA

Salle VIP 2 000$

Logo et annonce sur place dans la salle VIP 

2 accès complets au Salon MPA

Eau botanique 1 000$

Logo à tous les points d’eau et toutes les aires de repos de la salle d’exposition

1 accès complet au Salon MPA

Cocktail des exposants 3 000$

Logo et annonce sur place lors du cocktail

3 accès complets au Salon MPA

COMMANDITES À LA CARTEDiamant
20 000 $

Or
15 000 $

Argent
10 000 $

Bronze 
6 500 $

Rendez-vous de l’expert
La mission de cette conférence est de mettre en lumière des défis  
auxquels font face les entreprises en matière de ressources humaines.

Pour le « Présentateur exclusif de l’activité » : 
• Possibilité pour un membre de la direction de présenter l’activité et son conférencier  

(1 à 2 minutes) ;
• Logo en permanence à l’écran durant la conférence ;
• Dans le programme de l’événement, mention « Présenté par » lorsqu’il est question  

de cette activité.

— 1 seul présentateur —

Zone expérientielle
Pour le « Présentateur exclusif de l’activité » : 

• Dans le programme de l’événement, mention « Présenté par » lorsqu’il est question de 
cette activité.

• Logo en permanence à l’écran situé devant la Zone expérentielle
• Diffusion d’une vidéo à la fin de l’activité (1 à 2 minutes)

— 1 seul présentateur —

Capsules formation
Des professionnels aguerris partagent des outils qu’ils enseignent  
dans le cadre de programmes de formation du Mouvement québécois de la qualité.

Pour le « Présentateur exclusif de l’activité » : 
• Logo en permanence à l’écran durant les capsules ;
• Dans le programme de l’événement, mention « Présenté par » lorsqu’il est question de 

cette activité.

— — 1 seul présentateur

Accès complet au Salon MPA 15 10 7 5

Un accès complet comprend  
les activités suivantes : 

• Cérémonie des PPQ

• Forum des Leaders

• Accès pavillon 5.0 et Zone expérientielle  
(selon le mode d’inscription prévu)

• RV de l’expert et capsules formation

• Grande conférence internationale



Le Salon sur les meilleures pratiques d’affaires 
regroupe les meilleures pratiques de gestion 
des entreprises les plus performantes. 

Chaque année, cet événement devient le point de 
rassemblement de plus de 2 500 dirigeants et travailleurs 
venant découvrir les meilleures expériences d’amélioration 
de la qualité réalisées en entreprise.

Pour toutes questions,  
écrivez à  :  
salonmpa@qualite.qc.ca

JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 – PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL


