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Why exhibit at the fair? 

 
This year’s theme, “Gear up for safety”, puts the spotlight on effective, safe and innovative 
equipment for preventing accidents. The conference and exhibitor’s fair will allow participants to 
learn about innovative equipment that lowers the risk of occupational injuries or diseases. 
 
This much-anticipated event is an exceptional opportunity for you to meet decision-makers and 
potential users of your products and services! 
 
The schedule includes specific times for visiting the exhibitor’s hall so that participants can come 
and meet you. The breaks will also be held in the exhibitor’s hall. 
 
Specific workshops will show how to use equipment to prevent musculoskeletal disorders, 
violence, and slips, trips, or falls. You may have the opportunity to present specific equipment 
during these workshops: if this is the case, ASSTSAS will contact you directly. 

 

Who participates in the exhibitor’s fair? 

 
The annual ASSTSAS conference is open to anyone from the health and social services sector 
concerned by occupational health and safety (OHS) in their institution: safety professionals, 
members of joint OHS committees, human resources managers, service managers, nurses, PABs, 
physiotherapists, occupational therapists, safe patient handling trainers, home care workers, 
health professionals, etc. 
 
For our clients, this event is a special opportunity to update their knowledge of OHS, exchange 
with peers, share practices and discover initiatives, showcase their expertise, and discover 
products and services that are available to help them fulfill their OSH mandates.  
 
Approximately 400 people will participate in this year’s exhibitor’s fair.  
We hope you will join us there! 
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Rate A : 

$1500 (non-taxable)  
10 X 10 SPACE  
(for showing large items) 

 

Rate B :  

$1000 (non-taxable)  
6 X 8 SPACE 
(for showing small accessories on a 
table) 

 
 

The package includes :  
 

• An exhibitor space (10X10ft for $ 1,500 or 6X8ft for $ 1,000) 
• One table and two chairs (for any additional accessories, contact the 

conference decorator: Décor Experts Expo ) 
• Separation curtains 
• Electricity (one 15-amp electrical outlet) 
• Internet access (WIFI or cable) ??? 

 
In addition, ASSTSAS offers you: 

 
• Access for up to two (2) people from your company 
• A meal (lunch and coffee breaks) for two people (2) 
• A mention of your participation in the section dedicated to the conference on 

the ASSTSAS website (Logo + coordinates + link + short description of a 
product or service presented) 

• A mention of your participation on the page dedicated to the ASSTSAS 
conference on Facebook (Logo + coordinates + hyperlink + short description of 
a product or service presented) 

• The online publication of a souvenir slideshow after the event (website and 
social networks) 

• The publication of an article devoted to exhibitors and products presented 
during the show in our OP magazine (Objective Prevention). 

*Extra cost each additional person 
(dinner, coffee breaks) 
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Floor plan 
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Useful Info 

 
Date 
 

 
May 7, 2019 
 

 
Location 
 

 
Centre des congrès Saint Hyacinthe 
1325 Daniel Johnson West St. 
Saint-Hyacinthe (Quebec) 
J2S 8S4 
 

 
Exhibition opening 
hours for the public 
 

 
• From 7:30 to 15:30 

 
Meals & Breaks 

 

 
• Coffee breaks and tables will be placed in  

the Exhibitors' Lounge 
• Breakfast will be served near the Exhibitors’ 

Lounge 
 

 
Booth Set-Up 

 
• May 6th  
• May 7th from 6:30 to 7:15 AM 

 
 
Dismantling 
 

 
All stands must be dismantled no later than 
5:00 pm on May 7th 
 

 
Additional Information 

 
• Consult the Exhibitor Guide of the Centre 

des congrès (attached) 
• Reception platform 
• Deliveries 
• Specific needs 

 
 
 

What to do? When? Contact 

 
Registration request 
/ space reservation 
 

 
Before 
December 20th 
2018 
 
 

 
• Fill out the form online at 

https://asstsas.qc.ca/exposants2
019 
 

https://asstsas.qc.ca/exposants2019
https://asstsas.qc.ca/exposants2019
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• Space is limited and will be 
attributed on a basis of first-
come, first-served. ASSTSAS will 
contact you if the maximum 
number of exhibitors has been 
reached. 

 
Liability Insurance 
Certificate 

 
Before 
March 20th 
2019 

 
Submit a copy of your liability 
insurance for coverage of at least $ 
1,000,000. This insurance protects the 
exhibitor against any injury or damage 
caused to third parties or their 
property. 
 

 
     Description of your 

company and the 
product or 
equipment 
presented 
 

 
Upon 
registration 

 
      Send a short text 

(maximum 5 lines) by email: 
bgorez@asstsas.qc.ca 
 
 

 
 

 
Company logo 

 
Upon 
registration 

 
• Send a jpeg format file or eps or 

PDF high resolution, minimum 
size 140 x 90 px 

• Indicate the url address to which 
to point the link : 
bgorez@asstsas.qc.ca 
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Photo of a product or of 
equipment presented 

 
Upon 
registration 

 
• Send a jpeg format file or 

eps or PDF high resolution,  
• Indicate the url address to 

which to point the link : 
bgorez@asstsas.qc.ca 

 
 

 
Payment of fees for  
your stand 

 
Before 
March 23rd 

2019 

 
• By check only, made 

payable to ASSTSAS. 
• The invoice will be sent 

after confirmation of 
your registration, in 
February 2019. 

• Important: the invoice 
must be paid by March 
23, 2019 at the latest. 

 
     Exhibition services at 

exhibitor's expense 
(Additional furnishing or 
accessories, plants, etc.) 

  
Décor Experts Expo (DEE) 
Contact : Dominic Guay  
450 646-2251 
 

 
 
Internet 
 

 
• Wifi 
• Wired 

Internet  

 
On-site 
 

 

 Do you want to book a stand? 
Fill out the online booking form now! 
 
For further information, contact: 
Christiane Gambin Benoit Gorez  
514 253-6871, ext. 235 
cgambin@asstsas.qc.ca 

514 253-6871, ext. 261 
bgorez@asstsas.qc.ca 
 

mailto:cgambin@asstsas.qc.ca
mailto:bgorez@asstsas.qc.ca
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Delivery 
 
Delivery times are Monday to Friday, 
and the sales coordinator must be made aware of any deliveries. 
 
The reception platform 
 
 
 
Parcel delivery 
 
The hotel does not provide any material or labor for the reception of the goods, 
assembly of the exhibition and shipment of the goods. 
 
Lighting for a kiosk 
 
If an exhibitor wishes to obtain more than 15 amps, an additional charge will be 

added to the final invoice (220 vlt) $70. 
 
All emergency exits must be clear at all times and no storage will be allowed in the 

service areas. 
 
Responsibilities 
 
The hotel is not responsible for lost, forgotten or stolen items. The security of the 

material on display is the responsibility of the organizer of the event and / or the 
show. The hotel can provide security guards at hourly market rates. 

 
The hotel reserves the right to charge for any damage to the wall, carpets, doors or 
other permanent facilities of the hotel or convention center. 



Note :  Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le                                           

texte. 

 

 

 

 

Manuel de l’exposant 
 

 

 

 

 

 

 

 

1325, rue Daniel-Johnson Ouest 
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CANADA  

http://congresst-hyacinthe.ca/ 
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MONTAGE 

Jour Date Heures 

Lundi  6 mai 2019 de 14h00 
 

à 23h 

mardi 7 mai 2019 de 6h30 à 7h30 

 

ÉVÉNEMENT 
 

« S’EQUIPER EN PRÉVENTION » - SALLES MASKOUTAIN #5 et #6 

Jour  Date Heures 

Mardi   7 mai  de 7h30 à 16h30 

 

DÉMONTAGE 

Jour Date Heures 

Mardi 7 mai de 15h30 à 23h00 

      

 

DÉBARCADÈRES 
 

 

Débarcadère – QUAIS NUMÉRO 1 ET 2 

1325, rue Daniel-Johnson Ouest 

Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 8S4 

 

Ce quai est réservé aux cubes et aux camions-remorques.   

 

Débarcadère – QUAI NUMÉRO 3  

1325, rue Daniel-Johnson Ouest 

Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 8S4 

 

Ce quai est réservé aux petites voitures et aux camions, et son accès est situé au niveau du sol.   
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Débarcadère – QUAI NUMÉRO 4 

1325, rue Daniel-Johnson Ouest 

Saint-Hyacinthe (Québec) 

J2S 8S4 

 

Ce quai est réservé aux événements qui doivent utiliser l’entrée de la salle principale.  

Le stationnement n’est pas permis au débarcadère.  Seuls le déchargement et le chargement sont autorisés 

et tout contrevenant verra son véhicule remorqué aux frais du propriétaire. 

 

HORAIRE DES 

DÉBARCADÈRES 
 

Jour Date Heures 

Lundi  6 mai 2019 de 14h00 à 23h 

mardi 7 mai 2019 de 6h30h à 12h 

 

La livraison et la cueillette de matériel sont interdites aux entrées principales du Centre de congrès de 

Saint-Hyacinthe et ils doivent s’effectuer par les portes des débarcadères. 

 

Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe acceptera le matériel à partir du 6 mai 2019 à 14h00 seulement.  

Des frais d’entreposage pré-événement s’appliqueront pour tout matériel d’exposant reçu avant cette date et 

l’exposant sera facturé. 

 

STATIONNEMENT 
Voitures 

Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe met à la disposition de ses invités plus de 700 espaces de 

stationnement gratuit à l’extérieur. 

 

Véhicules lourds 

Des ententes doivent être prises avec votre coordonnateur afin de stationner des véhicules lourds dans le 

stationnement extérieur du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.  Il faut aviser votre coordonnateur de la 

présence de ces véhicules dans le stationnement. 

 

 

 

MANUTENTION DES MARCHANDISES ET ENTREPOSAGE 
 

Tout exposant qui expédie son matériel directement au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe doit être sur 

place pour le recevoir.  De plus, le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe ne pourra être tenus responsable 

de bris ou de pertes des équipements reçus sans la présence du destinataire. 
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Tout exposant, s’il le désire, peut manutentionner lui-même son matériel avec un chariot qui sera mis à sa 

disposition par le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.  Le nombre de chariots est limité, mais le personnel 

fera tout en son possible pour vous fournir l’équipement requis dans les meilleurs délais. 

 

 

 
 

 

Les exposants qui utilisent les services de messagerie tels FedEx, UPS, Purolator ou autres doivent s’assurer 
que les frais de douanes, taxes, etc. sont payés à l’avance.  Toute marchandise expédiée « à percevoir » ne 
sera pas acceptée par le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
 
Dans certains cas, les services de messagerie ne déclarent pas que les frais sont à payer par l’expéditeur 
lors de la livraison et le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe reçoit parfois une facture 30-90 jours après la 
fin de l’événement.  Dans ces situations, l’exposant sera refacturé avec des frais d’administration. 
 
Il est de la responsabilité des exposants de contacter les services de messagerie pour la récupération du 
matériel après l’événement.  Les exposants doivent également apposer sur toutes les boîtes à expédier le 
« Bon de connaissement » du service de messagerie en question. 
 
 
 

SERVICES AUDIOVISUELS, D’ACCROCHAGE ET D’ÉLECTRICITÉ  
 
Le fournisseur technique officiel au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe est LSM ambiocréateurs.  
 
Cette compagnie a l’exclusivité en ce qui a trait à l’accrochage, aux points d’ancrage ainsi qu’aux besoins en 
électricité supérieure au voltage des prises électriques standards.  Pour de plus amples informations à ce 
sujet, nous vous invitons à contacter directement notre fournisseur. 
 

LSM ambiocréateurs Monsieur Michel Baron 
 Téléphone :  418-571-3237 
 Courriel :  michel.baron@ambiolsm.com 

 

  

SERVICES DE MESSAGERIE 
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SERVICES INTERNET  
 

Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe est fier de pouvoir mettre au service de tous ses clients un accès à 

Internet haute vitesse sans fil tout à fait gratuitement, en offrant une couverture totale et sans frais des salles 

de réunions, d’expositions et des espaces publics. 
 

 

 

SERVICES DE LOCATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 
 

 

Notre fournisseur officiel de services audiovisuels, LSM ambiocréateurs, dispose de toute l’expertise et 

l’équipement nécessaires pour subvenir à vos besoins en matériel informatiques.  Vous pouvez les joindre 

par téléphone ou courriel : 

 

 

LSM ambiocréateurs Monsieur Michel Baron 
 Téléphone :  418-571-3237 
 Courriel :  michel.baron@ambiolsm.com 
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Éco responsabilité de l’événement 

 
Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe recommande à ses 
exposants de ne pas remettre de façon abusive des documents 
papiers et de privilégier l’échange de documents électroniques 
avec les congressistes.  
 

Aires communes 

 
L’exposant ne doit en aucun temps obstruer les entrées 
principales, les couloirs, les ascenseurs, les foyers, les halls, les 
moniteurs de signalisation, les écrans au plasma, les issues de 
secours de l’immeuble ou les autres salles du Centre, sans 
autorisation au préalable.  
 

Animaux 

 
La présence d’animaux doit faire l’objet d’une approbation de la 
direction du Centre de congrès de Saint-Hyacinthe.  Seuls les 
chiens d’assistance pour handicapés sont autorisés sans 
restriction. 
 

Appareils de cuisson 

 
Pour des raisons de sécurité et de ventilation, aucun appareil de 
cuisson ne peut être installé dans les salles du Centre de congrès 
de Saint-Hyacinthe  
 

  

 
OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS 

Assurances 

L’exposant doit posséder ses propres assurances 
« responsabilité ».  Le Centre de congrès de Saint-
Hyacinthe n’assume aucune responsabilité pour les 
dommages corporels ou matériels, y compris mais non de 
façon limitative, 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, 
qu’elle 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 et du démontage que 
durant l’exposition.  D’autres collectes sélectives peuvent 
être ajoutées à celles énumérées ci-dessus. 
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Ballons et confettis 

L’usage de ballons gonflés à l’hélium doit être préautorisé par le 
coordonnateur de votre événement.  Des frais pourraient 
s’appliquer 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, et à moins d’une entente 
particulière avec le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, 
aucune boisson alcoolisée n’est tolérée durant les périodes de 
montage et de démontage. 
 

 
 
 
Limites sonores 

 
 
Si le fonctionnement d’équipements ou d’appareils produit un bruit 
ou des odeurs dérangeantes pour les exposants ou les invités, il 
sera nécessaire d’en cesser le fonctionnement. Le Centre de 
congrès de Saint-Hyacinthe est le seul juge en la matière. 
 

Ruban adhésif 

 
Le seul adhésif permis au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
est le suivant : Carrés de montage de grand rendement Scotch, 
Marque 3M, Modèle 111. 
 

Sécurité 

 
Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe assure la sécurité 
générale de l’immeuble sur une base de 24 heures.  Ce service 
n’est toutefois pas responsable des biens et propriétés du client 
ou de l’événement à l’intérieur des lieux loués.  Si vous désirez de 
la sécurité additionnelle, vous devez en faire la demande au 
coordonnateur de votre événement. 
 

Services alimentaires 

 
Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe possède l’exclusivité de 
vente et de distribution de nourriture et de boisson à l’intérieur du 
Centre.  Aucune nourriture ou boisson ne peut être distribuée, 
vendue ou donnée sans l’autorisation écrite de la direction du 
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. 
 

Tabac 

 
Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe offre un environnement 
sans fumée.  Selon les dispositions de la Loi sur le tabac, il est 
strictement interdit de fumer à l’intérieur du Centre et dans les 
débarcadères, sans aucune exception. 
 
 

 

 


	In addition, ASSTSAS offers you:

