
Lieu de l’exposition
L’exposition se tiendra dans le Grand Salon Opéra du Hyatt Regency de Montréal.

Espaces de kiosque d’exposition pour le congrès
Les espaces de kiosque d’exposition pour le congrès ne sont pas limités quant au type d’équipement d’exposition installé. 
Cependant, la hauteur maximum approuvée pour tous les espaces de kiosque est de huit pieds, enseignes comprises. 
Aucune exception à cette limite de hauteur ne sera tolérée. Afin de ne pas compromettre l’attrait d’un kiosque voisin, les 
parois latérales, les installations et d’autre matériel en montre ne peuvent être érigés à une hauteur maximum de huit pieds 
que dans la partie du kiosque ne dépassant pas une distance du mur arrière de plus de 48 pouces. De ce point (48 pouces 
du mur arrière) à l’avant du kiosque, la hauteur des installations, des tables, des comptoirs et d’autre matériel d’étalage ne 
doit pas excéder 50 pouces.

Information sur l’équipement du kiosque et sur les services connexes 
L’équipement standard d’un kiosque à cloisons drapées (cloisons arrière, huit pieds de hauteur; cloisons latérales, trois pieds 
de hauteur) et une enseigne de kiosque standard comportant une seule ligne (7 po sur 44 po) de lettres moulées à l’encre 
noire sur un fond blanc, une table (six pieds de longueur avec jupe), deux chaises, un panier à ordures, et du tapis sont 
inclus dans les frais de location. Les articles supplémentaires ne sont pas inclus dans le prix du kiosque.

Le service de décoration et fournisseur officiel des services et de l’équipement pour l’exposition du Congrès de l’APEQ est 
GES Canada, 800, rue de la Gauchetière Ouest, Place Bonaventure, bureau 1165, Montréal, Québec  H5A 1K6. 
Le numéro de téléphone est le 514 861-9694, et le numéro de télécopieur est le 514 392-1577. GES Canada fera 
parvenir des catalogues et des bons de commande à tous les exposants pour que les commandes soient placées bien en 
avance. Compte parmi les services offerts, la location de tables, de chaises, de plateformes, de panneaux, etc. La date 
limite pour obtenir un rabais sur les prix est le 25 octobre 2018.

Travaux pour l’étalage
Les travaux pour le déballage, le démantèlement et le remballage des étalages préfabriqués sont disponibles auprès de 
GES Canada, de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi (taux normal), et avant 8 h 30 et après 16 h 30, de même que le 
samedi, le dimanche et les jours fériés (taux majoré de moitié).

Information utile

Coordonnateur de l’exposition
M. Robert Fuchs
Association provinciale des enseignantes
et enseignants du Québec
17035, boulevard Brunswick, bureau 1
Kirkland (Québec)  H9H 5G6
Tél. : 514 694-9777 ou 800 361-9870
Téléc. : 514 694-0189
Courriel : robert_fuchs@qpat-apeq.qc.ca

Équipement et services pour le kiosque
M. Ghislain Boucher
GES Canada
Place Bonaventure
800, de la Gauchetière ouest, bureau 1165
Montréal (Québec)   H5A 1K6
Tél. : 514 861-9694, poste 19
Téléc. : 514 392-1577
Courriel : gboucher@ges.com

Services
M. Jean-Philippe Nault
PSAV
Tél. : 514 841-2041
Courriel : jnault@psav.com
OU
Ms. Karla D. Rodriguez
PSAV
Tél. : 514 841-2041
Courriel : kdrodriguez@psav.com

Material :
Factage, entreposage, livraison et manutention 
GES a/s de Lamcar Logistics
Congrès de l’APEQ-QPAT 2018
4405, chemin du Bois Franc, bureaux 7-8-9
Saint-Laurent (Québec)  H4S 1A8
REPORTEZ-VOUS AU BON DE COMMANDE ET AUX 
ÉTIQUETTES D’EXPÉDITION DANS LA TROUSSE DE GES 
POUR LES EXPOSANTS

Congrès et hôtel officiel
Hyatt Regency Montréal
1255, rue Jeanne-Mance, C. P. 130
Montréal (Québec)  H5B 1E5
Tél. : 514 982-1234
Téléc. : 514 285-1243

Envoi, livraison, quai de déchargement
Hyatt Regency Montréal
1251, rue Jeanne-Mance, Quais 16-17
Succ. Place Desjardins – C.P. 130
Montréal (Québec)  H5B 1E5
CONGRÈS : APEQ-QPAT 2018
COMPAGNIE : Quebec Provincial Assoc. of Teachers
DATE DU CONGRÈS : 8-9 novembre 2018
SALLE :
Gérante de service du congrès : Sandrine Torrani
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Publicité et promotion
Les kiosques peuvent distribuer des prospectus ou articles publicitaires. Ceux-ci peuvent aussi être disposés sur les tables 
aux fins d’étalage dans les aires de restauration de la salle d’exposition. Ils ne doivent pas être placés sur des chaises ou 
d’autres meubles dans les salles de séances du congrès. La distribution de mirlitons ou de dispositifs sonores de toutes 
sortes est interdite. La direction se réserve le droit d’interdire des primes ou gadgets inacceptables, et d’empêcher la 
distribution de ces articles ou de tout autre article ou produit qui, de son avis, pourraient présenter un risque pour la santé 
et la sécurité des personnes qui assistent au congrès. 

Annulation
Si un espace faisant l’objet d’un contrat est annulé par un exposant au plus tard le 14 octobre, ou si l’exposant n’occupe 
pas l’espace pour lequel il a signé un contrat, le congrès de l’APEQ a le droit d’exiger le montant complet pour la location 
de l’espace. Cependant, si l’APEQ réussit à revendre l’espace, l’exposant sera libéré de ses obligations, moins 100 $ pour 
les frais d’administration. Si l’espace d’un kiosque n’est pas occupé avant 14 h 00, le 8 novembre 2018, le congrès de 
l’APEQ sera en droit d’utiliser cet espace à sa discrétion afin d’éliminer l’espace vide dans la salle d’exposition.

Restrictions
L’APEQ se réserve le droit, en tout temps, d’annuler la participation d’un exposant au congrès de l’APEQ et de remettre le 
remboursement complet des frais de location si l’association estime que la présence de cet exposant au congrès de l’APEQ 
est susceptible de poser un risque à la sécurité du congrès de l’APEQ ou de causer des perturbations.

Responsabilité
L’APEQ, ses représentantes et représentants ou l’entrepreneur en décoration ne seront pas tenus responsables des blessures, 
pertes ou dommages que pourraient subir l’exposant, le personnel ou le matériel de l’exposant, quelle qu’en soit la cause. 
Lorsqu’il signe le contrat, l’exposant libère expressément l’association et les personnes susmentionnées de toute réclamation 
pour ces pertes, dommages ou blessures.

Sécurité
La direction de l’exposition fournira des gardiennes ou gardiens nécessaires pendant les heures de fermeture de l’aire 
d’exposition. Cependant, l’exposant est le seul responsable de son propre matériel d’exposition et doit veiller à l’assurer 
contre les pertes et les dommages. Veuillez cacher les petits articles de valeur le soir. Il est entendu que l’ensemble de la 
propriété d’un exposant demeure sous ses soins, sa garde et son contrôle pendant le transport aller-retour à l’aire d’exposition 
ou à l’intérieur de celle-ci.

Soins de la bâtisse et de l’équipement
Aucune enseigne ni aucun article ne doit être fixé aux murs ou aux installations électriques. L’usage de punaises, ruban 
adhésif, clous, vis, boulons ou tout autre outil ou matériel qui pourrait marquer le plancher ou les murs est interdit. Les 
armoires d’incendie doivent être facilement accessibles et visibles en tout temps. Aucun liquide ou substance inflammable 
ne peuvent être utilisés ni montrés dans les kiosques. Toutes les décorations et tous les étalages doivent être fabriqués de 
matériel ininflammable ou ignifugé selon une méthode approuvée. Un tel matériel peut être obtenu auprès de GES Canada.

Règlement pour l’équipement électrique
Vous pouvez commander des prises et raccordements électriques auprès du département des ventes de PSAV, dont le 
numéro de téléphone est le 514 841-2041, et le courriel est jnault@psav.com. L’information complète sur le coût de 
ces services se trouve sur le bon de commande inclus dans le manuel des services de GES Canada.

Réception, transport et manutention du matériel des exposants à l’intérieur du Hyatt Regency
Tout le transport de l’extérieur ou toutes les livraisons locales par camion doivent être manipulés par les services de factage 
officiels : GES a/s de Lamcar Logistics.

Factage, entreposage et livraison
GES a/s de Lamcar Logistics recevra et entreposera tout le matériel d’étalage et d’exposition, le livrera directement au 
kiosque d’exposition, enlèvera et entreposera les caisses vides durant l’exposition, rapportera les caisses vides à la conclusion 
de l’exposition, enlèvera le matériel remballé et l’expédiera selon les directives.

Installation et démantèlement
Il est mutuellement convenu qu’il relève de chaque exposant d’installer l’étalage avant l’ouverture de l’exposition et de 
démanteler l’étalage immédiatement à la conclusion de l’exposition.

L’espace du kiosque sera prêt pour que les tous les exposants puissent installer leur étalage le jeudi 8 novembre de 8 h à 
13 h. Le nettoyage de l’aire d’exposition est prévu entre 13 h et 14 h. Tous les kiosques d’exposition doivent être 
dotés de personnel et demeurer ouverts jusqu’à l’heure officielle de clôture. Aucun étalage ne doit être démantelé 
avant l’heure officielle de clôture de 16 h 00, la même journée. Tout le matériel laissé sur place après cette heure sera 
entreposé et les frais seront facturés aux taux en vigueur.

Heures d’exposition
Tous les kiosques doivent être ouverts et dotés de personnel durant les heures suivantes :

Jeudi 8 novembre, de 14 h à 20 h 00.
Vendredi 9 novembre, de 8 h 30 à 16 h 00.

Clôture de l’exposition
Veuillez vous assurer avant de quitter le Hyatt Regency que vous entrez en contact avec GES a/s de Lamcar Logistics concernant 
le transport de votre matériel. Vous devez désigner une personne responsable qui restera au kiosque à la fin du Congrès jusqu’à 
ce que GES a/s de Lamcar Logistics vienne prendre le matériel de votre kiosque. Votre matériel doit être adéquatement 
identifié avec l’adresse de l’expéditeur ainsi que le transporteur qui doit ramasser le matériel. GES a/s de Lamcar Logistics ne 
peut ramasser le matériel à la fin du Congrès que le mardi suivant, soit le 13 novembre 2018 et pas avant.

Transport à l’origine du Canada
Tout le matériel d’exposition doit être envoyé port payé à l’adresse indiquée ci-dessous; l’arrivée doit être prévue après le 18 octobre 
et avant le 2 novembre 2018.

GES a/s de Lamcar Logistics
Congrès de l’APEQ-QPAT 2018
4405, Chemin du Bois Franc, bureaux 7-8-9
Saint-Laurent (Québec)   H4S 1A8
REPORTEZ-VOUS AUX ÉTIQUETTES D’EXPÉDITION DE LA TROUSSE DE GES POUR LES EXPOSANTS


