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I N T R O D U C T I O N
Ce document est préparé à l’intention des exposants. Vous y trouverez les informations relatives à votre participation à 
la 37e Conférence provinciale de la CIISOQ

Toutefois, si vous désirez obtenir de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe par 
courriel à l’adresse suivante : coordination-conference@ciisoq.ca ou par téléphone au 514-223-6259 x3109.
 
Nous vous souhaitons une excellente 37e Conférence provinciale!

L I E U ,  D A T E S  E T  H E U R E S  D E  L’ E X P O S I T I O N

LIEU : Sheraton Laval 

SALLE : Laval 1-2

MONTAGE EXPOSITION** DÉMONTAGE 
Mercredi 10 octobre
12 h 00 à 18 h 00*

Jeudi 11 octobre
8 h 00 à 10 h 00

Jeudi 11 octobre
11 h  à 14 h 

Vendredi 12 octobre
11 h  à 14 h 

Samedi le 13 octobre
8 h à 10 h

Samedi 13 octobre
10 h 00 à 13 h 00

* L’accès à la salle après 18 h est limité. Si vous devez avoir accès après 18 h pour le montage de votre kiosque, veuillez 
communiquer avec Alexandra Cauchon-Letellier par courriel au coordination-conference@ciisoq.ca pour prendre 
entente.
**La salle d’exposition sera accessible pour les exposants dès 9 h le 11 et le 12 octobre et dès 7 h 30 le 13 octobre.
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H É B E R G E M E N T
FORFAIT HÉBERGEMENT
La réservation de l’hôtel est de la responsabilité de l’exposant. 

IMPORTANT
Un tarif préférentiel 159 $ /nuit pour une chambre en occupation simple ou double est offert. Pour bénéficier du tarif 
préférentiel, les réservations doivent se faire avant le 9 septembre 2018.

RÉSERVATIONS

Sheraton Laval

V O T R E  K I O S Q U E  C O M P R E N D
• Dimension: 8’ x 8’

• Une table de 6’ nappée et jupée

• Deux chaises en tissu

• Décor de fond et divisions de chaque côté en tentures ignifugées (hauteur de 8’)

• Une prise électrique simple de 15 Amps-120 Volts (1 500 Watts)

• Service de nettoyage

• Internet sans-fil
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Réservez maintenant

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1707069037&key=CEF0D6E
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I N S E R T I O N  D A N S  L E  S A C  D U  PA R T I C I PA N T
En tant que partenaire, il vous est possible d’insérer un document ou un article promotionnel de petite taille dans le sac 
du participant.

Les documents ne doivent pas dépasser 3 pages et doivent être d’un format maximum de 8’’ 1/2 x 11’’.

Si vous désirez vous prévaloir de cette opportunité, vous devez nous faire parvenir 325 copies de vos documents ou de 
votre article au plus tard le 1er octobre 2018, à l’attention de :

S É C U R I T É
Malgré le fait qu’un service de sécurité des lieux d’exposition sera assuré par la firme de renom GARDA, 
la CIISOQ n’est pas responsable des pièces d’exposition, des présentoirs et des produits se trouvant sur 
les lieux de l’événement. 
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É Q U I P E M E N T S  S U P P L É M E N T A I R E S
Mobilier
Pour toute demande de mobilier additionnelle, veuillez contacter GES, 
notre fournisseur officiel de décor de salon d’exposition. 

Électricité
Chaque kiosque est doté d’une prise électrique simple de 15 Amps-120 Volts (1 500 Watts). Pour tout matériel électrique 
additionnel (ex: rallonge électrique, barre multiprises, etc.) ou pour toute demande hors norme, merci de contacter  
St-Martin Électrique. Référez-vous à l’annexe 1, en page 11 du présent document, pour compléter votre demande.

Audio-visuel
Aucun équipement audiovisuel ne sera fourni par le comité organisateur de la Conférence. Pour tous vos besoins en 
location d’équipement audiovisuel, nous vous invitons à contacter Mme Alexandra Cauchon-Letellier par courriel au 
coordination-conference@ciisoq.ca ou ou par téléphone au 514-223-6259 x3109.

Consultez le catalogue

Alexandra Cauchon-Letellier
590 Alfred Desrochers

Boisbriand, Québec, J7G 3K3

https://www.ciisoq.ca/conference_provinciale/2018/CIISOQ_KIT_2018.pdf
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E N T R E P O S A G E  D E  V O T R E  M A T É R I E L
Pour les exposants qui auront des besoins d’entreposage ou de manutention de matériel, veuillez contacter le service 
à la clientèle de GES, notre fournisseur officiel de décor de salon d’exposition au 514-861-9694 ou par courriel à  
clarkson@ges.com.

E X P É D I T I O N  D E  M A R C H A N D I S E S
Livraison de matériel acceptée à partir du mercredi 10 octobre de 8h30 à 16h30. Aucune marchandise ne sera acceptée 
avant cette journée.

Pour les exposants souhaitant expédier de la marchandise au Sheraton Laval, veuillez vous assurer que vos étiquettes 
d’expédition contiennent l’ensemble des informations demandées et indiquées sur l’étiquette de livraison ci-dessous :

Nom de l’expéditeur
Adresse
Téléphone
Télécopieur
Nombre de boîtes 
Transporteur 
Coordonnées du courtier en douanes

CIISOQ – Corporation des infirmières et infirmiers de salle d’opération du Québec

Date d’arrivée: 10 Octobre 2018

Numéro de kiosque : _____________________

HOTEL SHERATON LAVAL
Réception des marchandises - Service des congrès et des banquets

Contact: Marcelle Tanguay
2440 Autoroute des Laurentides, Laval, QC, H7T 1X5, Canada

Guide de l‘exposant - Conférence provinciale 2018
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C O D E  D E S  E X P O S A N T S
Le rôle des exposants est de transmettre aux participants des informations reliées à leurs produits et services.

La 37e Conférence de la CIISOQ n’étant pas un salon d’achat, toute activité commerciale (vente, prise de 
commande) doit être préalablement soumise et approuvée du comité organisateur.

• La distribution de produits de prescription est prohibée sous toutes ses formes, mais il est permis de distribuer des 
items promotionnels. Veuillez prévoir une quantité suffisante; nous attendons près de 325 personnes.

• Les étalages de produits sont restreints à la dimension du kiosque occupé par la compagnie.

• Aucun kiosque ne devra entraver la visibilité du kiosque voisin et, par conséquent, ne devra excéder les dimensions 
imposées.

• Les exposants doivent se conformer aux directives, aux règles et à l’horaire de l’exposition.

• Les tirages individuels sont permis, mais doivent être préalablement approuvés par le comité organisateur. Une 
description du tirage ainsi que le prix doivent être fournis au comité organisateur.

• Toute distribution alimentaire supplémentaire doit être approuvée par le comité organisateur et l’hôtel. Veuillez 
transmettre une demande écrite à coordination-conference@ciisoq.ca avant le 1er octobre 2018 si tel est le cas. 
Attention aux allergies!

• Toute sollicitation et offre d’emploi doivent être faites dans le plus grand respect. La plupart des participants se 
sont faits offrir leur inscription par leur employeur actuel donc aucune sollicitation directe ne sera permise. Merci 
de votre collaboration à cet effet.

• Aucune sous-location d’espace ou partage de kiosque non approuvée au préalable par la CIISOQ ne sera 
permise. Seul l’exposant mentionné au contrat de location peut utiliser l’emplacement décrit au contrat.  

Guide de l‘exposant - Conférence provinciale 2018
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R E S T R I C T I O N S

AIRES  
COMMUNES

L’exposant ne doit en aucun temps obstruer les couloirs, ascenseurs, escaliers mécaniques, 
foyers, hall, moniteurs de signalisation, écrans au plasma, issues de secours de l’immeuble 
ou autres salles du Sheraton Laval.

ANIMAUX
La présence d’animaux doit faire l’objet d’une approbation des autorités du Sheraton Laval. 
Seuls les chiens-guides et les chiens d’assistance sont autorisés sans restriction.

AUTOCOLLANTS Les autocollants, quels qu’ils soient, sont strictement interdits au Sheraton Laval.

BALLONS ET 
CONFETTIS

L’usage des ballons gonflés à l’hélium doit être préautorisé par le coordonnateur de votre 
événement. Des frais vous seront imputés pour la récupération des ballons au plafond 
après vos activités. L’utilisation de confettis et de paillettes est interdite.

CONSOMMATION 
D’ALCOOL LORS 
DU MONTAGE ET 
DU DÉMONTAGE

Afin de diminuer les risques d’accident, aucune boisson alcoolisée n’est tolérée durant les 
périodes de montage et de démontage.

INCENDIE L’exposant doit se conformer aux règles de prévention des incendies.

LIMITES SONORES
Si le fonctionnement d’équipements ou d’appareils produit un bruit ou des odeurs qui 
dérangent les exposants ou les invités, il sera nécessaire d’en cesser le fonctionnement. 
L’intensité du bruit ne doit pas dépasser 70 décibels à quatre pieds de la source de bruit.  

RUBAN ADHÉSIF
Le Sheraton Laval n’autorise pas que des articles soient apposés sur les murs, peu importe 
le type d’adhésif.

SERVICES 
ALIMENTAIRES

Le Sheraton Laval possède l’exclusivité de vente et de distribution de nourriture et de 
boisson. Aucune nourriture ou boisson ne peut être distribuée, vendue ou donnée sans 
l’autorisation écrite de la direction du centre.

Guide de l‘exposant - Conférence provinciale 2018



9

O B L I G A T I O N S  D E  L’ E X P O S A N T

ASSURANCES

L’exposant doit posséder ses propres assurances responsabilités. La Conférence ou ses 
mandataires n’assument aucune responsabilité pour les dommages corporels ou matériels 
aux produits, stands, équipements ou décorations, causés par le feu, l’eau et le vol, dans les 
lieux loués ou durant les transitions dans l’immeuble, et ce, quelle qu’en soit la cause.

RECYCLAGE
ET COLLECTE
DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

L’exposant doit utiliser les nombreux équipements mis à sa disposition pour le recyclage 
(papier, carton, verre, plastique) tant lors du montage / démontage que durant l’exposition. 
D’autres collectes sélectives peuvent être ajoutées à celles énumérées ci-dessus.

A I D E - M É M O I R E
• Vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires à la livraison et au retour de votre matériel.

• Assurez-vous de faire toutes vos demandes de services supplémentaires avant la date limite spécifiée 
afin d’éviter tout frais supplémentaire.

• TRÈS IMPORTANT : Assurez-vous d’inscrire, dès que possible, les représentants qui seront présents à 
votre kiosque et/ou au banquet du vendredi soir.

Guide de l‘exposant - Conférence provinciale 2018

Mettre à jour votre inscription

https://www.ciisoq.ca/congres/inscription/inscription_ajout/
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P L A N  D U  S A L O N
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Ce plan est sujet à changement sans préavis. Toutefois, le choix d’emplacement des partenaires ayant déjà réservé leur 
espace sera respecté.

NOTE : Le plan final sera communiqué aux exposants dans la semaine précédent la Conférence.



 

Location Rental -
d'électricité Electrical No. (PRISE SUPPLÉMENTAIRE)
Facturé à Compagnie/Bill to Company

Rue/Street

Ville, Province/City, Province Code postal/Postal Code

Nom/Name Téléphone/Telephone

No.du stand/Booth No. Votre No.de bon d'achat/Your purchase order No. No. de carte de crédit / Credit card No.

Courrie / Email  Nom de détenteur/Card holder's name Montant payé/Amount paid

  AVIS

  NOTICEThere will be an increase in regular prices for each unit ordered during the move-in of your show.

Quant. No. Description

Single power outlet 15 amps, 120 volts (1500 watts)
Barre multiple 6 prises
Multiple bar 6 outlets
Adaptateur à 3 prises
3 outlets adapter
Rallonge électrique 25 à 30 pieds
Extension cord 25 to 30 feet

Prise 20 amps, 120 volts
Power outlet 20 amps, 120 volts

Directives/Instructions

Signature TOTAL

PAIEMENT ANTICIPÉ REQUIS / ADVANCE PAYMENT REQUIRED
AVANT LE

 28,00  $       

15,00  $        

22,00  $       12,00  $        

5,00  $          

18,00  $        

11-12-13 octobre 2018

Les chèques personnels doivent être visés 
Personal checks must be certified

Sheraton Laval / Laval 1-2

 $                    -   

ODT12760

ST-MARTIN ÉLECTRIQUE INC.
1429, boul. Curé-Labelle, Laval (Québec)  H7V 2V9

Tél.:  (450) 687-8012 // Fax:  (450) 687-4342

nancy@stmartinelectrique.ca

Move-in prices

37e conférence provinciale du CIISOQ

104,00  $      96,00  $        

Les prix réguliers de chaque unité sont sujets à une majoration pour les commandes reçues lors de la période de 
montage de votre exposition.

Unité/Unit

Installation électriques et éclairage (CA 120-208 volts monophase et triphase) Prix réguliers
Regular Prices

Unité/Unit

88,00  $        

Montant/Amount

96,00  $       

Prix lors du 
montage

Expire le / Expiry date

 

 

TVQ/QST: 9,975%

 

1 octobre 2018 October 1st, 2018

Total partiel 
Part total

-  $          

-  $             

-  $             

*IMPORTANT:  Envoyer une copie de la formule avec votre paiement.  Merci.  
*IMPORTANT:  Please join a copy of the rental form with your payment.  Thank You.

-  $             #105029565

#1000139978

BEFORE

TPS/GST: 5.00%

Electrical Connections and Lighting (120-208 Volts AC Single and 3 Phase)

100

104

101

102

Prise simple 15 amps, 120 volts (1500 watts)

103

Chèque 
Check 

Comptant 
Cash 

Carte de crédit 
Credit card 

Master Card Visa AMEX 

A N N E X E  1
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M E R C I !

Corporation des infirmières et 
infirmiers de salle d’opération 
du Québec

1542, rue du Muletier
Lévis (Québec)
G7A 0J2

coordination-conference@ciisoq.ca
www.ciisoq.ca


