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BIENVENUE!
Chers exposants,

Merci de participer au Grand Rendez-vous 
santé et sécurité du travail à Québec qui aura 
lieu le 2 mai 2018. Cet événement spécial 
attirera plus de 100 exposants, 1 400 visiteurs 
et présentera 15 conférences et ateliers au 
Centre des congrès de Québec.

Nous vous invitons à lire ce manuel 
attentivement, car il contient toutes les 
informations et outils nécessaires à la 
réussite de votre exposition. Nous vous 
recommandons également de transmettre 
les informations contenues dans ce manuel à 
vos fournisseurs.

N’hésitez pas à contacter Josée Dallaire, votre 
coordonnatrice d’exposition, si vous avez des 
questions : 

Tél. : (514) 287-9898 ext. 333 
Courriel : exposition-forumcsst@jpdl.com

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
au Grand Rendez-vous santé et sécurité du 
travail à Québec 2018 et vous souhaitons une 
exposition réussie! 

L’équipe du Grand Rendez-vous SST 
à Québec 2018 ! 
JPdL International

http://grandrendez-vous.com
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AIDE-MÉMOIRE – DATES BUTOIRS
Utilisez l’aide-mémoire de planification pour les exposants, pour vous assurer  
d’un Grand Rendez-vous réussi. Veuillez consulter votre manuel de l’exposant pour tous les détails. 

DATE LIMITE

Guide du participant (achat de pub) 31 mars

Hébergement 3 avril

Paiement de votre stand en entier pour bénéficier du tarif hâtif 1er février

Décorateur (tapis et mobilier, transporteur officiel) 17 avril

Électricité supplémentaire, manutention, entreposage, accrochage 
de bannières, nettoyage des stands

13 avril  
avant 16 h 30

Internet 13 avril

Lecteurs de codes à barres 1er mai

http://grandrendez-vous.com
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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.1. PROMOTEUR DE L’ÉVÉNEMENT
Le promoteur du Grand Rendez-vous santé et  
sécurité du travail à Québec est JPdL International : 
JPdL International - SECRÉTARIAT DU GRAND 
RENDEz-VOUS SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL À QUÉBEC

1555 rue Peel 
Montréal (Québec) H3A 3L8 
Téléphone : 514 287-9898, poste 290 
Sans frais : 1 800 361-1070 
Télécopieur : 514 287-1248 
Courriel : forum-csst@jpdl.com 
www.grandrendez-vous.com

PERSONNES-RESSOURCES

Exposition – LogistiquE :
Josée Dallaire 
Tél. : 514 287-9898, poste 333 
Courriel : exposition-forumcsst@jpdl.com

Exposition – VEntE :
Marie Lou Coupal, CMP 
Tél. : 514 287-9898, poste 225 
Courriel : exposition-forumcsst@jpdl.com

partEnariat – VEntE : 
Pascale Poirier 
Tél. : 438 390-1347 
Courriel : partenariats-CSST@jpdl.com

partEnariat – LogistiquE :
Valérie Marceau Légaré 
Tél. : 514 287-9898, poste 251 
Courriel : partenariats-CSST@jpdl.com

1.2. LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
Centre des congrès de Québec  
L’exposition aura lieu dans la salle 400 BC. 

LES DIFFÉRENTES ADRESSES AU CCQ

sErViCE aux Exposants
Tél. : 418 649-7711, poste 4066 
Sans frais : 888 679-4000, poste 4066 
Télécopieur: 418 649-5266 
Personne-ressource: Cristel Loredo 
CourrieI: services@convention.qc.ca 
Site Web : www.convention.qc.ca

LiVraisons/CaMions
Débarcadère niveau 4 
855, rue Jean-Jacques Bertrand 
Québec (QC) G1R5V3

EntrÉE prinCipaLE DEs VisitEurs  
(auCunE LiVraison pErMisE)
1000, boul. René-Levesque Est 
Québec (QC) G1R 2B5

Le Centre des congrès est également 
accessible par les passages souterrains le 
reliant à Place Québec, aux hôtels Hilton 
Québec et Delta Québec ainsi qu'à Ia colline 
Parlementaire et au Carré d'Youville.

http://grandrendez-vous.com
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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (SUITE)
1.3. LANGUE OFFICIELLE 
La langue officielle du Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail est le français. L’affichage 
doit être minimalement bilingue. Aucun affichage ne peut être uniquement en anglais. 

1.4. VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE / SITE wEB 
Différents plans de partenariats sont disponibles. Il vous suffit de contacter madame Pascale 
Poirier au 438-390-1347 ou par courriel à partenariats-CSST@jpdl.com.
Il est aussi possible d’ajouter un hyperlien menant au site de votre organisation, sur le  
site Web du Grand Rendez-vous (www.grandrendez-vous.com), pour la somme de 85 $.  
Veuillez contacter Josée Dallaire au 514 287-9898, poste 333 ou par courriel au  
exposition-forumcsst@jpdl.com.
** L’hyperlien est inclus pour les exposants qui réservent avant le 1er février.

1.5. PRATIQUES ÉCORESPONSABLES 
JPdL International encourage les pratiques écoresponsables lors de cet événement, comme 
par exemple la présence d’un bac de recyclage dans votre stand, en plus d’une poubelle. Vous 
trouverez plus d’information dans l’annexe intitulée : Comment éco-concevoir votre stand. 

http://grandrendez-vous.com
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2. INSCRIPTION DU PERSONNEL EXPOSANT ET HÉBERGEMENT
2.1. INSCRIPTION DU PERSONNEL EXPOSANT 
Votre personnel exposant devra se présenter individuellement au comptoir exposants. 
L’information requise sur place pour l’impression immédiate du porte-nom : Nom de l’entreprise 
exposante ainsi que le nom et prénom de la personne présente. Le porte-nom sera imprimé  
lors de l’arrivée au comptoir  exposants ; il n’y aura aucune impression à l’avance pour les  
porte-noms.

2.2. HÉBERGEMENT DES EXPOSANTS 
JPdL International, promoteur du Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail 2018 à Québec, 
a réservé un bloc de chambres à tarif préférentiel au Hilton Québec. Plusieurs événements de 
grande envergure ont lieu dans la Ville de Québec au mois de mai, nous vous invitons donc à 
réserver votre hébergement dès que possible.
Vous trouverez ci-dessous le descriptif de l’hôtel officiel ainsi que le tarif de chambres offert. 
Pour compléter votre réservation d’une chambre d'hôtel dans le bloc de l'événement, veuillez 
cliquer sur le lien fourni ci-dessous.  
Si vous appelez directement l'hôtel, assurez-vous de bien vous identifier comme participant au 
Grand Rendez-vous 2018 à Québec (CNESST) pour bénéficier des tarifs préférentiels.

ADRESSE

Hôtel Hilton Québec 
1100 René-Lévesque Est, Québec, G1R 4P3, Canada

POUR EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION :

En LignE :  
https://aws.passkey.com/event/49473024/owner/22761/home

par tELEphonE : 
1 418 647-6500 
1 800 447-2411

http://grandrendez-vous.com
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2. INSCRIPTION DU PERSONNEL EXPOSANT ET 
HÉBERGEMENT (SUITE)
TAXES APPLICABLES SUR LE PRIX DES CHAMBRES

•  Taxe sur les produits et services (TPS) : 5.0%
•  Taxe de vente du Québec (TVQ) : 9.975% 
•  Taxe d'hébergement : 3%
Les taxes ne sont pas incluses dans les tarifs mentionnés ci-dessus et s'appliquent sur toutes 
les réservations de chambres. Toutes les taxes sont sujettes à modification sans préavis.

DATE LIMITE DE RÉSERVATION
La date limite de réservation pour le Hilton Québec est le 30 mars. La disponibilité et le prix des 
chambres n'est pas garanti après le 30 mars 2018.

GARANTIE DE RÉSERVATION
Une garantie par carte de crédit est nécessaire pour faire une réservation. Les réservations 
reçues sans carte de crédit ne seront pas traitées.

DÉPART ANTICIPÉ
Un frais de « départ anticipé » pourrait s’appliquer si vous décidez de quitter l’hôtel avant la 
date prévue. Il est recommandé d’aviser l’hôtel à l’avance.

CHANGEMENTS
Pour modifier une réservation de chambre existante, veuillez vous adresser directement  
à l’hôtel.

POLITIQUE D'ANNULATION
Toutes les annulations de réservations d'hôtel doivent être envoyées directement à l'hôtel  
par écrit.
Si vous annulez la chambre moins de 24 heures à l’avance, la première nuit sera chargée à votre 
compte de carte de crédit.

AVIS IMPORTANTS
Les tarifs sont indiqués en dollars canadiens, par chambre et par nuit.
Les tarifs sont applicables 3 jours avant et 3 jours après le Grand Rendez-vous SST 2018 à 
Québec en fonction des disponibilités de l’hôtel.
Si vous souhaitez réserver une chambre en dehors des dates officielles du Grand Rendez-vous 
SST 2018 à Québec, modifier votre réservation d'hôtel ou obtenir des renseignements, nous 
vous invitons à contacter directement l'hôtel.

http://grandrendez-vous.com
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3. INFORMATIONS TECHNIQUES
3.1. PLAN D’EXPOSITION
Veuillez vous référer à l’annexe 1

3.2. HORAIRES DE LA SALLE D’EXPOSITION

  

Veuillez noter que les exposants ont accès à la salle d’exposition une heure avant l’ouverture. 
Tous les stands doivent être ouverts et surveillés pendant les heures officielles d’ouverture. 
*Les exposants sont invités à assister à la cérémonie d’ouverture qui aura lieu dans la salle  
200 C, le mercredi 2 mai de 8 h 15 à 9 h 30.
* Les heures d’ouverture sont sujettes à changements.

3.3. HEURES DE MONTAGE ET PROCÉDURE
Mardi 1 mai, de 8 h à 18 h ou selon horaire de montage.
Le montage de tous les stands doit être terminé au plus tard mardi le 1 mai à 18 h. 
Aucune manutention par chariot ne sera permise une fois l’installation des tapis d’allées 
complétée. Tout exposant voulant exposer de la machinerie ou du matériel lourd devra aviser 
par écrit JPdL International au moins 5 jours avant l’événement et devra respecter les règles  
de sécurité. 
Aucun exposant ne peut monter un stand après les heures d’ouverture de l’aire d’exposition ou 
le démonter avant la fermeture de l’exposition. 

3.4. HEURES DE DÉMONTAGE ET PROCÉDURE DE SORTIE
Mercredi 2 mai, de 15 h 30 à 21 h
Veuillez vous référer à l’annexe 5 pour consulter le document « Procédure de sortie à la 
fermeture de l’exposition ».

iMportant :
Les transporteurs autres que GES ne pourront arriver avant 15 h 30 pour le démontage le 
mercredi 2 mai et tout le matériel doit être sorti pour 21h.  
Tous les stands doivent rester montés jusqu’à la fermeture officielle du salon, soit mercredi 

DATE HEURE
Montage 1er mai 8 h à 18 h
Ouverture de l’exposition 2 mai 7 h à 15 h 30
Démontage 2 mai 15 h 30 à 21 h

http://grandrendez-vous.com
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3. INFORMATIONS TECHNIQUES (SUITE)
2 mai à 15 h 30. Dès que le matériel de l’exposant sera complètement transféré au quai de 
déchargement, le transporteur, selon la disponibilité d’espace et le type de véhicule, sera admis 
au quai afin d’effectuer le chargement. 
Si un exposant désire récupérer son matériel à l’aide de son propre véhicule, il doit d’abord 
se procurer sur place un coupon auprès du maître de quai afin d’être autorisé à accéder au 
débarcadère avec son véhicule. Le temps de stationnement permis au niveau des quais de 
déchargement est de 30 minutes. 
Aucun chariot ne sera admis dans la salle avant la levée des tapis d’allées par le décorateur et 
aucun chariot de 4 roues et plus ne peut circuler dans le hall principal du Centre. De plus, vous 
ne pouvez stationner votre véhicule sur la promenade Desjardins pour y charger votre matériel.
Tout matériel d’exposition n’ayant pas quitté les lieux après 21 h sera pris en charge par le 
transporteur officiel (GES), et ce, à vos frais. Le promoteur se dégage de toute responsabilité 
pour les produits perdus ou volés sur le site d’exposition. 
Il est recommandé que l’exposant emporte avec lui, au début du démontage, les menus articles 
de valeur, et qu’il assure lui-même la surveillance de son stand. 

3.5. ENTREPOSAGE DU MATÉRIEL DURANT L’ÉVÉNEMENT
Le Centre des congrès de Québec dispose de zones d’entreposage à proximité des salles 
d’exposition et s’occupe de la gestion de ces espaces. Ni l’entreposage, ni la manutention 
requise pour procéder à l’entreposage ne sont inclus dans le coût de votre stand. Les étiquettes 
nécessaires pour l’identification de la marchandise à entreposer seront fournies sur place au 
comptoir de services du Centre des congrès. Comme spécifié dans le document en annexe « 
Mesures de sécurité et prévention des incendies », aucune boîte ou caisse vide ne sera tolérée 
sous les tables, derrière les stands ou à quelque autre endroit dans l’aire d’exposition. 
Pour des raisons de sécurité, les exposants ne sont pas autorisés à effectuer leur  
entreposage eux-mêmes.

3.6. DÉBARCADÈRE : ENTRÉE DES MARCHANDISES ET LIVRAISONS 
Débarcadère niveau 4 
855, rue Jean-Jacques Bertrand 
Québec (QC) G1R5V3
Horaire d’ouverture du quai : 7 h à 18 h 
JPdL International et le Centre des congrès de Québec n’accepteront aucune livraison sur le site 
de l’événement avant mardi le 1 mai 2018 à 8 h. 
Livraison avant l’événement : pour les livraisons à l’avance, veuillez prendre entente avec le 
transporteur officiel GES dont vous retrouverez les coordonnées à la section 5 de ce manuel. 

http://grandrendez-vous.com
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3. INFORMATIONS TECHNIQUES (SUITE)
L’aire de déchargement est constituée de 7 quais souterrains pouvant accueillir des remorques 
jusqu'a 53' et d'une hauteur maximale de 13'6". 

iMportant : 
Les exposants qui utilisent un camion ou un autre véhicule pour transporter leur matériel 
bénéficieront d’un temps de stationnement limité au quai de déchargement, soit 30 minutes. 
Chaque exposant devra absolument respecter l’horaire d’entrée fourni par JPdL International. 
JPdL International se réserve le droit de faire remorquer les véhicules qui ne respecteront pas la 
période allouée. 

LiVraison Durant LE saLon 
La livraison de petites caisses, boîtes pouvant être transportées à la main ou autres est permise 
avant les heures d’ouverture du salon. Aucun transport de marchandise n’est toléré durant les 
heures d’ouverture du salon. 

3.7. ÉTIQUETTE D’EXPÉDITION (CF. ANNEXE 2) 
Tout envoi/colis destiné au Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail à Québec 2018 
devrait être libellé de la façon suivante : 

granD rEnDEz-Vous santÉ Et sÉCuritÉ Du traVaiL à quÉbEC
Date : 2 mai 2018
Nom de l'exposant
No de stand 
Centre des congrès de Québec

Débarcadère niveau 4 
855, rue Jean-Jacques Bertrand 
Quebec, QC, G1R5V3

3.8. TRANSPORTEUR OFFICIEL 
JPdL International recommande d’utiliser le transporteur officiel, GES, pour faciliter l’expédition 
du matériel d’exposition. 

ContaCt gEs :
Louise-Myriam Dallaire 
Tél. : 1 418 877-2727, poste 222  
Sans frais : 1 877 877-2744 
Courriel : ldallaire@ges.com 

http://grandrendez-vous.com
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3. INFORMATIONS TECHNIQUES (SUITE)
3.9. COURTIER EN DOUANES ET TRANSPORTEUR INTERNATIONAL
Les biens et produits importés au Canada par les exposants pour usage de démonstration 
seulement seront admis temporairement sans aucune taxe ni droits à l’importation mais 
seront sujets à un dépôt équivalent à ces mêmes frais normalement perçus.
North American Logistics Services Inc. est mandaté en tant que fournisseur officiel de services 
complets de dédouanement et de transport international dans le domaine des congrès et des 
expositions.

ContaCt north aMEriCan LogistiCs sErViCEs inC :
Andres Valdes 
Tél.: 877 332-8987 ou ou 514 868-6650 
Courriel : avaldes@nalsi.com

3.10. RÈGLES ENTOURANT VOTRE STAND 
L’exposant peut apporter son propre stand ou le louer à notre fournisseur officiel GES. Le 
cas échéant, votre structure doit couvrir la totalité de votre espace (si vous avez un espace 
10 x 10, votre structure de fond doit couvrir une largeur de 10 pieds). Tous les stands devront 
avoir une hauteur maximale de 2,5 mètres (8 pieds) à moins d’une entente préalable avec le 
promoteur, et être conformes au plan de l’aire d’exposition en ce qui concerne l’entrée et les 
côtés séparateurs. Chaque exposant doit respecter un droit de vue de 3 pieds près de l’allée. Les 
cloisons en rideaux ne sont pas autorisées. 
Tout stand fabriqué par un exposant devra recevoir l’approbation de la direction du salon et 
être conforme aux normes de sécurité et de protection des incendies. 

iMportant : 
Dans le seul but de maintenir le niveau de présentation acceptable, tous les exposants sont 
tenus d‘utiliser un tapis ou un recouvrement de sol de qualité minimale. De plus, tout exposant 
n‘ayant que des bannières déroulantes pour structure, devra obligatoirement avoir un mur 
de fond rigide de 8‘ de hauteur par 10’ de largeur. Pour commander un tapis ou stand rigide, 
communiquez avec le décorateur officiel GES.
L’Exposant ne peut sous-louer, céder ou partager en tout ou en partie l’espace loué, ni 
représenter, faire de la publicité ou distribuer du matériel publicitaire pour les produits ou les 
services offerts par d’autres firmes ou personnes, à moins qu’une autorisation écrite ne soit 

http://grandrendez-vous.com
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accordée par la Direction.

3.11. SORTIES DE SECOURS ET EXTINCTEURS 
Les portes et les enseignes des issues de secours doivent demeurer visibles et accessibles  
en tout temps. L’accès aux extincteurs portables et aux cabinets d’incendie doit être  
possible en tout temps, sans obstruction, y compris pendant les périodes de montage et  
de démontage. Le matériel relié au service de protection des incendies ne doit en aucun cas 
être enlevé ou déplacé. 

3.12. RUBAN ADHÉSIF
Les rubans adhésifs autorisés dans la salle d’exposition du Centre des congrès de Québec sont 
les suivants et peuvent être achetés sur place :

• Surfaces murales : languettes de fixation murale 3M, nº 7220
• Surface de plancher : Echo Tape CL-W6300 ou VI-N6120, Double Face Echo Tape DC-W188F

Tout exposant qui utilisera un ruban adhésif non autorisé sera automatiquement facturé pour 
les frais de nettoyage. 

3.13. VÉHICULES MOTORISÉS
Aucun véhicule ne peut entrer dans la salle d’exposition sans l’autorisation de la direction du 
Centre des congrès et de JPdL. 
L’exposant doit se conformer aux règles de prévention des incendies. Voir le document sur les 
Mesures de sécurité et prévention des incendies en annexe.

3.14. SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE 
Le promoteur est responsable de la sécurité générale requise pour maintenir l’ordre  
durant l’exposition.
L’exposant n’aura pas accès à la salle d’exposition après la fermeture de l’exposition. Il doit donc 
enlever ses effets personnels avant la fermeture. 
Aucune sortie de marchandise ne sera permise durant l’exposition sans être accompagnée d’un 
bon de sortie dûment approuvé par JPdL International. 
L’exposant doit s’assurer que rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux personnes ou 
endommager les équipements du Centre des congrès. 

3. INFORMATIONS TECHNIQUES (SUITE)

http://grandrendez-vous.com
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4. SERVICES OFFERTS À L’EXPOSANT

option a – 315 $ 
•  Mur de masquage pour stand portatif (blanc)
Tapis non inclus

option b – 385 $ 
•  Mur de masquage pour stand portatif (noir ou blanc)
•  1 table drapée de 6’
•  2 chaises 
•  1 tapis gris 
•  1 corbeille à papier

option C – 640 $ 
•  Structure (noire ou blanche)
•  1 identification de façade
•  1 rail d’éclairage - électricité en sus
•  1 tapis gris
•  1 corbeille à papier
•  1 choix d’ameublement :

1 comptoir et  
1 tabouret noir

1 table de 6 pi et  
2 chaises grises

4.1. FORFAITS DISPONIBLES : MURS DE MASQUAGE ET FORFAITS  
 CLÉS EN MAIN 
La date limite pour les tarifs réduits est le 17 avril 2018. 
Pour prendre des dispositions avec le décorateur GES, veuillez contacter Louise-Myriam Dallaire  
au 1 418 877-2727, poste 222 ou utiliser le bon de commande disponible sur le site internet  
du Grand Rendez-vous sous « Services aux exposants ». 
Les forfaits ci-dessous sont des exemples de ceux qui vous sont offerts.

http://grandrendez-vous.com
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4. SERVICES OFFERTS À L’EXPOSANT (SUITE)
4.2. ENTREPOSAGE DURANT L’ÉVÉNEMENT 
Un espace d’entreposage restreint est géré par le Centre des congrès de Québec pour la 
durée de l’exposition. Il est de la responsabilité de l’exposant d’identifier clairement tous les 
contenants, caisses ou boîtes avec les autocollants distribués sur place afin d’éviter qu’ils ne 
soient mis au rebut. Les contenants seront entreposés par le personnel du Centre des congrès 
de Québec dans un endroit désigné et retournés au stand après la fermeture du salon.  
Les autocollants seront disponibles sans frais au comptoir de service du Centre des congrès de 
Québec. La manutention pour l’entreposage est faite exclusivement par le Centre des congrès, 
les exposants n’ont pas accès à ces lieux.  
Pour les frais reliés à la manutention et à l'entreposage, merci de contacter le Centre des 
congrès, dont les coordonnées se trouvent dans la section 5 de ce manuel. 

4.3. ÉLECTRICITÉ 
L'électricité n'est pas incluse dans votre emplacement, sauf si vous en avez fait Ia demande  
sur votre contrat initial de location d'espace. Elle doit être commandée auprès du Centre  
des congrès. ll n'est pas permis aux exposants de faire le partage entre eux des  
branchements électriques
**1 prise 15 A est déjà fournie par l’organisation pour les exposants qui en auront fait la 
demande sur leur contrat de location d’espace.
Éclairage supplémentaire : Nous vous suggérons fortement de prévoir un éclairage 
complémentaire pour votre stand. Si vous désirez de l’éclairage supplémentaire, il est possible 
de vous en procurer auprès du décorateur officiel. 
Si vous désirez de l'électricité supplémentaire, veuillez accéder au bon de commande 
disponible sur le site internet du Grand Rendez-vous SST sous « Services aux exposants ». 

4.4. MANUTENTION 

Seul le Centre des congrès peut effectuer la manutention des marchandises pour fins de 
réception, d’expédition et d’entreposage à l’intérieur de l’immeuble. Des chariots élévateurs 
opérés par des employés du Centre des congrès sont disponibles aux frais de l’exposant, de 
même que des chariots manuels (sans frais, en nombre limité) pour le transfert du matériel de 
l’aire de livraison vers les emplacements des exposants.
Si un service de manutention est requis, veuillez accéder au bon de commande disponible sur 
le site internet du Grand Rendez-vous SST sous « Services aux exposants ». 
Les exposants qui assurent eux-mêmes le déchargement de leur matériel doivent le faire en un 
temps limité de 30 minutes. 

http://grandrendez-vous.com
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4. SERVICES OFFERTS À L’EXPOSANT (SUITE)
iMportant : 
Tout exposant qui expédie son matériel directement au Centre des congrès de Québec et 
qui n’est pas sur place pour le recevoir comprend que son matériel sera automatiquement 
manutentionné par le personnel du Centre, et que des coûts s’appliqueront.

4.5. wEB
Freeman est le fournisseur exclusif pour les services énumérés ci-dessous.
Veuillez les contacter directement.
• Connexion Internet filaire
• Location d’ordinateurs portatifs ou de table, de moniteurs et d’imprimantes  
 (fournisseur officiel)
• Service technique

FrEEMan
Téléphone : 1 418 649-5219 | Télécopieur : 1 418 649-5224  
Personne-ressource : Bastien Lavoie 
Courriel : Bastien.Lavoie@freemanco.com

Si vous désirez commander ces options, veuillez accéder au bon de commande disponible sur le 
site internet du Grand Rendez-vous SST sous « Services aux exposants ». 

Le Centre des congrès de Québec offre l’accès Internet haute vitesse sans fil gratuit dans toutes 
les salles de réunion, d’exposition et les espaces publics.

4.6. SERVICES AUDIOVISUELS 
Freeman audiovisuel offre une gamme complète de ressources pour la location d’équipement 
audiovisuel et informatique.
Veuillez vous rendre sur la page « Services aux exposants » du site internet du Grand  
Rendez-vous SST pour accéder au bon de commande de Freeman ou contactez Carol Deeb  
au 514 631-1821, poste 302 ou au Carol.Deeb@freemanco.com.

4.7. TÉLÉCOMMUNICATIONS
iMportant : 
Le Centre des congrès est responsable des services téléphoniques. Veuillez communiquer avec :
Cristel Loredo 
Service aux exposants 
Téléphone : 418 649-7711 poste 4066 
Courriel : services@convention.qc.ca

http://grandrendez-vous.com
https://grandrendez-vous.com/index.php/infos-pratiques/services-aux-exposants
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4. SERVICES OFFERTS À L’EXPOSANT (SUITE)
4.8. SERVICES ALIMENTAIRES 
Capital HRS est le partenaire exclusif au Centre pour tous les services alimentaires et de 
boisson.
Capital HRS est le seul à pouvoir détenir ou servir des produits alcoolisés à l’intérieur du Centre. 
Tout alcool provenant de l’extérieur, même à des fins personnelles, est formellement interdit.
Si vous souhaitez distribuer ou vendre des échantillons alimentaires dans votre stand, vous 
devez obligatoirement obtenir l’autorisation préalable de la part de Capital HRS.   
Capital HRS  Monsieur Michel walters 
Téléphone :  418 649-5212 
Télécopieur : 418 649-5202 
Courriel : mwalters@convention.qc.ca  

4.9. ACCROCHAGE – PLAFOND
L’accrochage d’enseignes, bannières ou autre élément au-dessus de votre stand requiert une 
autorisation de JPdL International. 
L’installation de banderoles ou d’enseignes au-dessus des stands est permise par le Centre 
selon les règles suivantes :
•  la dimension des enseignes et des banderoles doit être approuvée par le promoteur ;
•  le message peut apparaître sur les deux faces ;
•  l’installation doit être effectuée par les services d’accrochage du Centre des congrès 

Si vous désirez le service d'accrochage, veuillez accéder au bon de commande disponible sur le 
site internet du Grand Rendez-vous SST sous « Services aux exposants ». 

La hauteur du plafond de la salle d’exposition est de 29 pieds (9 mètres). 

4.10. CAPACITÉ PORTANTE DU PLANCHER
Capacité portante du plancher : 1464 kg / m2 ou 300 lbs / pi2 
L’exposant doit respecter la capacité portante sur le sol, sauf autorisation du Centre des 
congrès et de JPdL International. Tout dégât causé par une surcharge ou par l’aménagement, 
l’utilisation, l’exposition ou le déménagement d’un objet quelconque dépassant ces normes 
sera réparé aux frais de l’exposant. 

http://grandrendez-vous.com
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4. SERVICES OFFERTS À L’EXPOSANT (SUITE)
4.11. SERVICES FOURNIS PAR LE CENTRE DES CONGRÈS
Afin de répondre aux besoins de dernière minute de l'exposant, un comptoir de services sera en 
opération dans Ia salle d'exposition pendant Ia période de montage. Les commandes doivent 
être payées sur place selon Ia liste de prix prévu lors du montage. Veuillez noter que le Centre 
offre un rabais de 20 % aux exposants qui commandent leurs services avant la date butoir du 
vendredi 13 avril 2018 avant 16:30. 
Sur place, un comptoir de services permettra de répondre aux demandes de dernière minute, les 
services seront alors au prix régulier. Il est possible que certains services ne puissent être rendus. 
Le Centre des congrès est le fournisseur exclusif pour les services suivants :
•  Accrochage
•  Manutention
•  Entreposage
•  Électricité supplémentaire
•  Nettoyage de stand (non exclusif)
**1 prise 15 A est déjà fournie par l’organisation pour les exposants qui en auront fait la 
demande sur leur contrat de location d’espace.
** Où que vous soyez au Centre des congrès de Québec, vous aurez accès au WiFi haute vitesse 
tout à fait gratuitement, partout et en tout temps. Nous assurerons une expérience sans fil 
maximale à toute notre clientèle, rien de moins que la totale pour les besoins de connectivité 
de vos délégués.
•  Vitesse individuelle jusqu’à 15 Mbp/s.
•  Transfert de données illimité. 

4.12. STATIONNEMENTS 
Le Centre des congrès est situé à proximité de nombreux espaces de stationnement souterrain, 
dont 1500 places au complexe Marie-Guyart et 1365 au Carre d'Youville. Ces stationnements 
sont en opération 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez également utiliser le stationnement 
situé à Place Québec.
L’aire de stationnement du complexe Marie-Guyart est reliée au Centre des congrès par un 
tunnel piétonnier de même que celle du Carre d'Youville. Voir Annexe 4.
Des billets de stationnement à tarif réduit sont disponibles au stand du promoteur ou auprès 
des organisateurs.
Pour les stationnements du complexe Marie-Guyart et du Carre d'Youville,le coût est de 12,00$ 
par jour, avec le timbre remis par le promoteur. Pour le stationnement de Place Québec, le coût 
est de 11$ par jour. Les prix des stationnements sont sujet à changement.

http://grandrendez-vous.com
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4. SERVICES OFFERTS À L’EXPOSANT (SUITE)
4.13. LECTEUR DE CODES À BARRES
Il est possible de louer un lecteur de codes à barres portatif et sans fil qui vous permettra non 
seulement d’accumuler les informations des visiteurs à votre kiosque en un clic, mais aussi 
de les qualifier et de préciser leurs intérêts par produit en utilisant vos propres critères (liste 
personnalisée). L’obtention des coordonnées des visiteurs à votre stand à l’aide d’un lecteur de 
codes à barres vous permettra de capter la preuve de demande d’information afin de travailler 
en toute conformité avec la nouvelle loi canadienne anti-spam (LCAS), en vigueur depuis le 1er 
juillet 2014. De retour au bureau, vous n’aurez plus qu’à consulter votre rapport Excel que nous 
vous aurons fait parvenir par courriel et trier vos données en ordre de priorité ou produit. Vous 
gagnerez autant en efficience qu’en qualité de suivi auprès de votre clientèle. 
Pour réserver votre lecteur, veuillez compléter le bon de commande disponible sur le site 
internet du Grand Rendez-vous SST sous « Services aux exposants ».  Les paiements par carte 
de crédit seulement sont acceptés (Visa, Mastercard). 

4.14. ENTRETIEN MÉNAGER
Durant la journée, l’entretien des allées publiques est maintenu. Si le nettoyage du stand est 
assuré par l’exposant lui-même, celui-ci doit déposer ses rebuts devant son stand, chaque soir, 
à la fermeture. Les poubelles laissées à l’intérieur du stand ne seront pas vidées. 
L’exposant qui désire que son stand soit nettoyé doit le commander sur le portail du Centre des 
congrès que vous retrouverez sur la page Service aux exposants du site internet du Forum. 
L’exposant doit utiliser les nombreux équipements mis à sa disposition pour le recyclage. 
D’autres collectes sélectives peuvent être ajoutées à celles énumérées ci-dessus. 

4.15. LE SALON DES EXPOSANTS 
Un salon des exposants sera disponible pour les personnes responsables de votre stand durant 
l’événement. La signalisation sur place vous indiquera l’emplacement. Il sera aussi possible de 
vous renseigner auprès du personnel d’accueil.

4.16. VESTIAIRES 
Des vestiaires sont disponibles durant les heures d’ouverture du salon. 

http://grandrendez-vous.com
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5. GRILLE RÉCAPITULATIVE DES SERVICES ET  
    FOURNISSEURS OFFICIELS 

SERVICES FOURNISSEURS OFFICIELS CONTACTS DATES LIMITES POUR  
TARIFS PRÉFÉRENTIELS           

Accrochage (avec 
approbation du 
promoteur)
Électricité 
supplémentaire
Manutention 
et entreposage 
obligatoire
Nettoyage de stand
Tous sont exclusifs 
à l’exception du 
nettoyage de stand

Centre des congrès
http://bit.ly/2hPEhcu

Cristel Loredo
Courriel : services@convention.qc.ca
Tél. : 1 418 649-7711, poste 4034
Sans frais : 1 888 871-6622, poste 4034
Télécopieur : 1 418 649-5266

13 avril  
avant 16 h 30

Stands sur mesure
Stands clés en main
Mobilier
Éclairage
Enseignes
Plantes et fleurs
Transporteur 
Entreposage avant 
l’événement

GES
Décorateur 
Transporteur

Louise-Myriam Dallaire
Tél. : 1 418 877-2727, poste 222 
Sans frais : 1 877 877-2744
Courriel : ldallaire@ges.com

17 avril

Audio-visuel Freeman

Carol Deeb
Tél: 514 631-1821 poste 302
Courriel :  
Carol.Deeb@freemanco.com
Télécopieur : 450 631-6727

Aucune date limite

Nourriture
Boissons

CAPITAL HRS
Services alimentaires

Personne-ressource : Michel walters
Courriel : mwalters@convention.qc.ca
Tél. : 1 888 679-4000

18 avril

Internet filaire
Location d’équipement 
informatique

Freeman

Bastien Lavoie
Tél.: 1 418 649-5219
Télécopieur : 1 418-649-5224
Courriel : Bastien.Lavoie@freemanco.com 

22 avril

Lecteur code barre
D.E. Systems Ltd.
http://bit.ly/2Dxu933

François Brunet
Tél: 613.723.1166 x 213
Courriel: fbrunet@desystems.com

2 avril

Tous les bons de commandes sont disponibles sur la page « Services aux exposants » du site 
internet du Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail à Québec. 

http://grandrendez-vous.com
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6. CONDITIONS GÉNÉRALES
6.1. PRÉSENCE AU STAND
L’exposant doit maintenir une personne en service continu durant les heures de visite du salon.

6.2. PRÉSERVATION DE L’ESPACE LOUÉ
Rien ne peut être fixé sur les murs, les colonnes ou autres éléments sans l’autorisation de 
la direction du Centre des congrès. L’exposant doit s’assurer que l’espace loué demeure en 
bonne condition et ne doit pas utiliser ni permettre d’utiliser des clous, vis, crochets ou autres 
systèmes de fixation.
Il est défendu de peindre le plancher ou d’installer quoi que ce soit sans protection adéquate 
approuvée par la direction du Centre des congrès.

6.3. SOLLICITATION ET MATÉRIEL PUBLICITAIRE 
La distribution d’échantillons, de souvenirs, de matériel publicitaire ainsi que la sollicitation 
commerciale ne doivent se faire qu’à l’intérieur des limites du stand de l’exposant. 

iMportant : 
Ces activités sont interdites dans les allées, aires de restauration, hall principal ou dans les 
autres stands. Aucune nourriture ou breuvage ne peut être distribué, vendu ou donné en 
échantillon sans l’autorisation écrite de la direction du Centre des congrès.

6.4. DISPOSITION DES LIEUX
L’Exposant convient que la Direction a le droit de modifier la disposition des lieux et de 
déplacer un stand, quel qu’il soit. Un avis de déplacement doit être signifié à l’Exposant.
L’Exposant convient que le déplacement éventuel du stand décrit aux présentes ne lui donne 
aucunement le droit d’annuler sa participation à l’Événement ou de réclamer des dommages à 
la Direction.

6.5. PARTAGE DES STANDS
L’Exposant ne peut sous-louer, céder ou partager en tout ou en partie l’espace loué, ni 
représenter, faire de la publicité ou distribuer du matériel publicitaire pour les produits ou les 
services offerts par d’autres firmes ou personnes, à moins qu’une autorisation écrite ne soit 
accordée par la Direction.

http://grandrendez-vous.com
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6. CONDITIONS GÉNÉRALES (SUITE)
6.6. ADMISSION DANS L’ENCEINTE DE L’ÉVÉNEMENT
Nul ne peut être admis dans l’enceinte de l’Événement sans présenter un titre émis ou reconnu 
par la Direction. Celle-ci se réserve le droit de refuser l’entrée de l’Événement à qui que ce soit 
pour toute raison valable. La Direction se réserve également le droit d’expulser toute personne 
dont le comportement justifierait selon elle une telle action. Les visiteurs sont tenus de 
respecter les règlements de sécurité, d’ordre et de police décidés par les autorités.

6.7. ACCÈS AU SALON
La direction du salon se réserve le droit de refuser l’admission au salon à tout visiteur, 
exposant ou employé d’un exposant qui, selon son avis, est indésirable ou peut entraver le bon 
fonctionnement du salon. 

6.8. ASSURANCES
Tel que stipulé au contrat de location d’espace, les exposants ont la responsabilité de se 
prémunir des assurances responsabilité civile nécessaires pour couvrir les membres de leur 
personnel, le matériel exposé ainsi que leur équipement pour la durée totale du salon, soit 
le montage, la période d’exposition et le démontage. Le promoteur ainsi que le Centre des 
congrès ou ses agents n’assument aucune responsabilité pour les dommages corporels ou les 
dommages matériels aux produits, stand, équipement ou décoration, dus au feu, à l’eau, au vol, 
durant l’occupation des lieux loués ou de l’immeuble, résultant de quelque cause que ce soit. 
L’exposant s’engage à détenir et fournir sur demande à JPdL International un certificat 
d’assurance démontrant leur couverture d’assurance contre toute perte ou dommage aux 
biens, blessures personnelles et décès, de même que toute responsabilité civile (minimum 2 
millions) en découlant. Ce certificat d’assurance doit nommément couvrir JPdL International et 
le Centre des congrès de Québec.

6.9. INTERDICTIONS 
autoCoLLants :
Les autocollants, quels qu’ils soient, sont strictement interdits. Tout contrevenant à ce 
règlement risque de se faire confisquer son matériel et il sera facturé pour les coûts de 
nettoyage et de réparation. 

aniMaux :
À l’exception de chiens-guides pour non-voyants, et chiens d’assistance, aucun animal n’est 
admis à l’intérieur du Centre des congrès de Québec, à moins de permission spéciale donnée 
par la direction du Centre des congrès et de JPdL International. 
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aLCooL :
Aucune consommation de boissons alcoolisées, aucun usage ou possession de substances 
prohibées ne seront tolérés.

bruits Et oDEurs :
Si le fonctionnement d’équipement ou d’appareil produit un bruit ou des odeurs qui dérangent 
les exposants ou invités, il sera nécessaire de cesser le fonctionnement de cet équipement. 
L’intensité du bruit ne doit pas dépasser 70 décibels à 4 pieds de la source du bruit. tout 
appareil, groupe musical ou autre dépassant cette norme est strictement interdit. Le Centre 
des congrès et JPdL International sont les seuls juges en la matière.

6.10. ANIMATION ET ACTIVITÉS
Aucune animation ou activité susceptible d’entraîner des accidents n’est permise.

6.11. JEUX DE HASARD
Les exposants qui désirent organiser des jeux de hasard, concours ou jeux d’adresse doivent 
détenir les permis nécessaires et en aviser JPdL International. 

6.12. OBSTRUCTION – AIRES COMMUNES
L’exposant ne doit en aucun temps obstruer les couloirs, ascenseurs, escaliers mécaniques, 
foyers, halls, escaliers et issues de secours de l’immeuble, ni les utiliser à d’autres fins que celles 
prévues par le Centre des congrès et par les autorités régissant la sécurité des édifices publics. 
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7. ANNEXES
ANNEXE 1 : PLAN DE LA SALLE D’EXPOSITION

Aire des
ASP

Aire
CNESST

SALLE À MANGER

ENTRÉE

101102

103104

105106

108

109110

111
112

114

115116

200

202

204

208 209

211

213

214 215

300
301

303

305

308 309

310 311

312 313

314 315

400

402

404

408 409

410 411

412 413

414 415

500

508 509

510 511

512 513

514 515

600 601

602 603

604 605

608 609

610 611

612

614
615

700

701

702

703

704

705

707

708

709

710

711

800 801 802 803 805 806 807 808 809 810 811 812 814 815 816 817 818

900 901 902 903 904 905 906 907 909 910

Dossier : 2018-01-09_GRVQ.dwg

Code du salon :

Revision : 9 janvier 2018Dessiné par: Dufresne, Isabelle

Directeur de compte :

No. de téléphone : 514.367.4848 #

Évènement :
Date : Lieu : Salle :

COPYRIGHT © 2016 GES

Tout droit réservé. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, placée dans une banque de données, ou transmise sous
quelconque forme ou par quelconque moyen possible - électronique, physique, fax, photocopies, enregistrement, ou autre, sans
l'autorisation écrite de GES spécialiste mondial de l'évènement.

Tous les moyens ont été pris afin d'assurer l'exactitude de toutes les informations que contient ce plan. Cependant, aucune garantie,
à la fois explicite et implicite, est donnée concernent le plan d'architecture. Si l'emplacement des colonnes, services, entreposage, ou
autres éléments architecturaux, est à considérer dans une construction ou une utilisation lors d'une exposition, l'unique
responsabilité de l'inspection physique de l'emplacement de ces éléments revient au promoteur.

Le 2 mai 2018

50945

Sylvie Laplante

Le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail à Québec

214

Centre des Congrès de Québec 400 BC



25/34

 ANNEXE 2 : ÉTIQUETTE D’EXPÉDITION

À: À:
COMPAGNIE EXPOSANTE COMPAGNIE EXPOSANTE

Grand Rendez-vous SST Québec 2018 Grand Rendez-vous SST Québec 2018

NOM DE L'EXPOSITION NOM DE L'EXPOSITION

NUMÉRO DE STAND NUMÉRO DE STAND

A/S A/S
GES C/O TRANSKID GES C/O TRANSKID
1550 rue Diesel 1550 rue Diesel
Québec, QC G1P 4J5 Québec, QC G1P 4J5

Transporteur Transporteur

GES Canada GES Canada

Nombre  _____________ de _____________  morceaux Nombre  _____________ de _____________  morceaux
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URGENT! URGENT!
MATÉRIAUX D'EXPOSITION MATÉRIAUX D'EXPOSITION 

EXPÉDITION À L'AVANCE EXPÉDITION À L'AVANCE

HEURES D'OUVERTURE DE L'ENTREPÔT:
LUNDI AU VENDREDI 10:00 À 16:00

HEURES D'OUVERTURE DE L'ENTREPÔT: 
LUNDI AU VENDREDI 10:00 À 16:00

À:
COMPAGNIE EXPOSANTE

Grand Rendez-vous SST Québec 2018

NOM DE L'EXPOSITION

A/S

NUMÉRO DE STAND

GES Canada
GES C/O TRANSKID
1550 rue Diesel
Québec, QC G1P 4J5

MATÉRIAUX D'EXPOSITION 

EXPÉDITION À L'AVANCE

HEURES D'OUVERTURE DE L'ENTREPÔT: 
LUNDI AU VENDREDI 10:00 À 16:00
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Grand Rendez-vous SST Québec 2018
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Grand Rendez-vous SST Québec 2018
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GES C/O TRANSKID
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 ANNEXE 2 : ÉTIQUETTE D’EXPÉDITION (SUITE)

À: À:
COMPAGNIE EXPOSANTECOMPAGNIE EXPOSANTE

Grand Rendez‐vous SST Québec 2018 Grand Rendez‐vous SST Québec 2018
NOM DE L'EXPOSITION NOM DE L'EXPOSITION

A/S A/S

855, rue Jean‐Jacques‐Bertrand
Québec, Québec G1R 5V3 Québec, Québec G1R 5V3

Transporteur Transporteur

NUMÉRO DE STAND

Centre des congrès de Québec
Débarcadère niveau 4 / Loading dock level 4

855, rue Jean‐Jacques‐Bertrand

NUMÉRO DE STAND

Centre des congrès de Québec
Débarcadère niveau 4 / Loading dock level 4

Nombre  _____________ de _____________  morceaux Nombre  _____________ de _____________  morceaux
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URGENT!URGENT!
MATÉRIAUX D'EXPOSITION  MATÉRIAUX D'EXPOSITION 

EXPÉDITION DIRECTE AU SITE EXPÉDITION DIRECTE AU SITE

IMPORTANT! SVP VOUS RÉFÉREZ AUX HEURES D'INSTALLATION 
DANS CE CATALOGUE DES EXPOSANTSC

IMPORTANT! SVP VOUS RÉFÉREZ AUX HEURES D'INSTALLATION 
DANS CE CATALOGUE DES EXPOSANTSC

À:
COMPAGNIE EXPOSANTE

Grand Rendez‐vous SST Québec 2018
NOM DE L'EXPOSITION

A/S

G1R 5V3

NUMÉRO DE STAND

Centre des congrès de Québec salle 400 BC
Débarcadère niveau 4 / Loading dock level 4

855, rue Jean‐Jacques‐Bertrand 
Québec, Québec

URGENT!
MATÉRIAUX D'EXPOSITION 

EXPÉDITION DIRECTE AU SITE

IMPORTANT! SVP VOUS RÉFÉREZ AUX HEURES D'INSTALLATION 
DANS CE CATALOGUE DES EXPOSANTSC

À:
COMPAGNIE EXPOSANTE

Grand Rendez‐vous SST Québec 2018
NOM DE L'EXPOSITION

A/S

G1R 5V3

NUMÉRO DE STAND

Centre des congrès de Québec salle 400 BC
Débarcadère niveau 4 / Loading dock level 4

855, rue Jean‐Jacques‐Bertrand 
Québec, Québec

URGENT!
MATÉRIAUX D'EXPOSITION 

EXPÉDITION DIRECTE AU SITE

IMPORTANT! SVP VOUS RÉFÉREZ AUX HEURES D'INSTALLATION 
DANS CE CATALOGUE DES EXPOSANTSC

Transporteur

Nombre  _____________ de _____________  morceaux

Transporteur

Nombre  _____________ de _____________  morceaux
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ANNEXE 3 : PLAN DE STATIONNEMENT
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ANNEXE 4 : PROCÉDURE DE SORTIE À LA FIN DE L’EXPOSITION

 

 

PROCÉDURE DE SORTIE À LA FERMETURE DE L’EXPOSITION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉBARCADÈRE 
875, rue St-Joachim G1R 5V4 

ACCÈS AUX 
DÉBARCADÈRES DU 
CENTRE DES 
CONGRÈS DE 
QUÉBEC 

DÉBARCADÈRE 
855, rue Jean-Jacques-Bertrand  
G1R 5V3 

Tout exposant qui désire 
utiliser un service de 

messagerie (FedEx, UPS, 
Purolator, DHL, etc.), doit 
LUI-MÊME remplir son bon 
de connaissement avec 

son no de compte et 
communiquer avec celui-ci 

pour coordonner la 
cueillette de son matériel. 

 
Après le démontage, vous 

devez utiliser le 
débarcadère pour 

récupérer vos 
marchandises. 

 
POUR INFORMATION : 

418 644-4000 

Les chariots ne sont pas 
tolérés dans les halls 
d’entrée du Centre.  

Le stationnement sur la 
Promenade Desjardins est 

interdit. 

L’exposant se procure un coupon de sortie auprès 
du préposé du débarcadère. 

L’exposant se présente au quai avec son véhicule 
et remet le coupon au préposé au trafic, qui l’autorise 

à entrer au quai pour récupérer son matériel. 

 
Lorsque son matériel est prêt et bien étiqueté, 

l’exposant avertit un préposé à la manutention qui 
avise le responsable du quai. 

 
À la fin des heures prévues pour le démontage de 

l’exposition tout le matériel non récupéré sera 
automatiquement pris en charge par le transporteur 

officiel de l’événement, Louise-Myriam Dallaire,
GES (téléphone : 1 418 877-2727 poste 222).

 
 

 

Tous les frais encourus seront facturés à l’exposant. 

FERMETURE DE L’EXPOSITION 
Le décorateur enlève les tapis des allées au besoin. 

Distribution du matériel entreposé et emballage par l’exposant 

Par l’organisateur 

La manutention sera 
faite par le personnel 

du Centre des 
congrès. 

Par l’exposant 

L’exposant descend lui-
même son matériel au 

débarcadère. 
OU 

L’exposant qui a payé 
ses frais pour le service 
de manutention avertit 

un préposé à la 
manutention et descend 
avec lui au débarcadère. 

SORTIE DU MATÉRIEL - PRISE EN CHARGE SORTIE DU MATÉRIEL PAR TRANSPORTEUR OFFICIEL 

 
Bacs de recyclage installés à l’entrée de 

la salle, dans le corridor de service. 

MERCI
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Un événement de la CNESST 
réalisé par :

ANNEXE 5 : COMMENT ÉCO-CONCEVOIR VOTRE STAND 
Pour vous aider à évaluer votre prise en compte du développement durable dans la conception 
de votre stand, vous trouverez ci-dessous quelques éléments de réflexions. 

•  Votre stand est-il : 
  • Réutilisable ou en location pour l’événement ?
  • Fabriqué spécialement pour l’événement (usage unique) ? 
•  Si votre stand est fabriqué spécialement pour l’événement :
  • Les matériaux utilisés pour sa fabrication sont-ils facilement recyclables et leur nature  
   est-elle clairement identifiée pour faciliter leur recyclage ? 
  • Avez-vous mené une réflexion particulière pour réduire les quantités de  
   matières utilisées pour fabriquer votre stand et diminuer les quantités de déchets  
   de fabrication ? 
•  Lors du transport du matériel d’exposition et des exposants, avez-vous minimisé les  
 déplacements ? (location d’un stand sur place, impression des documents à proximité du lieu  
 de l’événement, covoiturage entre exposants, sensibilisation du transporteur à éviter la  
 marche au ralenti, etc.) 
•  Lors du montage de votre stand, utiliserez-vous des résidus domestiques dangereux (RDD)  
 comme de la peinture, des aérosols, des piles, etc. ?
  • si oui, avez-vous prévu une manière de les disposer ? 
• Lors des phases de montage et démontage du stand, vos opérateurs disposent-ils des  
 consignes suffisantes pour trier et valoriser les déchets d’emballages et/ou les éléments de  
 protection non réutilisés ? 
•  L’emballage du matériel d’exposition est-il facilement recyclable ou réutilisable ? 
• Sur votre stand, un emplacement spécifique est-il dédié au tri des déchets durant le  
 déroulement de l’événement (emballages de vos documents, déchets recyclables, déchets  
 putrescibles, etc.) ? 
•  L’éclairage de votre stand est-t-il optimisé de manière à réduire sa consommation d’énergie  
 (lampe basse consommation, fluo compacte, gradateur, etc.) 
•  Votre installation électrique est-elle équipée d’un interrupteur général vous permettant un  
 arrêt complet de votre consommation aux périodes de fermeture au public ? 
•  Lors du démontage du stand, utiliserez-vous les mêmes accessoires de rangement (boîte de  
 carton, de plastique ou en bois) que lors du montage ? 
•  Démontés, les éléments sont-ils majoritairement plats ou s’emboîtent-ils les uns dans les  
 autres de manière à réduire le volume lors du transport ? 
•  Les revêtements de sols que vous utilisez seront-ils réutilisés après l’exposition ? 

http://grandrendez-vous.com
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ANNEXE 5 : COMMENT ÉCO-CONCEVOIR VOTRE STAND (SUITE)
•  Une fois votre stand arrivé en fin de vie, avez-vous prévu réutiliser certains éléments  
 dans d’autres contextes (don à des associations, réutilisation en entreprise de certains  
 éléments mobiliers…) ? 
•  Pour accroître la durée de vie de votre stand, avez-vous d’ores et déjà mené une réflexion  
 pour éviter son obsolescence esthétique ? 
•  Avez-vous évalué la quantité de documents promotionnels à imprimer ou à emporter en  
 fonction de l’achalandage attendu pour l’événement ? 
•  Est-ce que vos documents promotionnels reflètent des valeurs écoresponsables ?
  • les documents promotionnels sont-ils imprimés sur du papier recyclé ?
  • les documents promotionnels sont-ils imprimés recto verso ?
  • les documents promotionnels ne comportent que l’essentiel (éviter les documents  
   surchargés d’information comme les cahiers)  
•  Au lieu de distribuer des documents promotionnels à tous les visiteurs, avez-vous pensé :
  • de les offrir seulement à ceux qui vous le demandent
  • de prendre les cartes d’affaires des visiteurs et leur envoyer vos documents  
   promotionnels par messagerie électronique. 
• Utiliserez-vous des objets promotionnels pour attirer les visiteurs ?
  • si oui, ceux-ci reflètent-ils l’éco responsabilité ? 
  • sont-ils facilement recyclables ou compostables ? 
  • est-ce des objets fabriqués au Québec, au Canada ? 
  • est-ce des objets fabriqués par vous-même ? 
  • offrez-vous de la nourriture (ex : pomme, chocolat ou autre) ? 
  • répondent-ils à un besoin des visiteurs qui n’est pas déjà offert dans le cadre  
   de l’événement ? 
  • est-ce des objets réutilisables (éviter les objets à usage unique) ? 
  • avez-vous pensé à un autre moyen que des objets pour attirer les visiteurs (vidéo,  
   animation, etc.) 
•  Lorsque vous remettez des documents ou objets promotionnels, les remettez-vous dans un  
 sac? Ce sac est-il nécessaire ? 
•  Est-ce que vous récupérerez et réutiliserez (pour un autre événement) les dépliants ou  
 articles promotionnels qui n’ont pas été utilisés pendant l’événement ?

http://grandrendez-vous.com

