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Pourquoi exposer lors du salon ? 

 
La thématique cette année porte sur la prévention des accidents au moyen 
d’équipements performants, sécuritaires et novateurs. Le salon permettra de 
s’informer sur les innovations qui réduisent les risques d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles. 
 
Très attendue par notre clientèle, cette édition du colloque ASSTSAS sera pour 
vous une occasion privilégiée de rencontrer les décideurs et les utilisateurs 
potentiels de vos produits et services !  
 
Des temps spécifiques de visite du salon des exposants sont planifiés dans 
l’horaire de la journée pour permettre aux participants de venir vous rencontrer. 
Les pauses seront également directement dans le salon. 
 
Des ateliers spécifiques sur des moyens de prévenir les troubles musculo-
squelettiques, la violence, ainsi que les chutes avec des équipements seront 
présentés. Peut-être aurez-vous également l’occasion de présenter un de vos 
équipements lors de ces ateliers ? À cet effet, l’ASSTSAS vous contactera 
spécifiquement. 
 

 

Qui participe au salon des exposants ? 

 
Le colloque annuel de l’ASSTSAS s’adresse à toute personne du secteur de la 
santé et des services sociaux concernée par la santé et la sécurité du travail (SST) 
dans son établissement : préventionnistes, membres de comités paritaires, 
gestionnaires de ressources humaines ou de services, responsables des 
approvisionnements, manutentionnaires, personnel infirmier, physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, intervenants en soins à domicile, plusieurs professionnels de la 
santé ainsi que les directions et les intervenants en service de garde. 
 
Pour nos clients, ce rendez-vous représente un moment de choix pour faire le 
point sur leurs connaissances en matière de SST, échanger avec leurs pairs et 
découvrir leurs initiatives, faire valoir leurs expertises, et découvrir les produits et 
les services à leur disposition pour les aider à accomplir leurs mandats de SST. 
 
Environ 400 personnes sont attendues au salon des exposants.  
Soyez des nôtres ! 
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Tarif A : 

1 500 $ 

ESPACE DE 10X 10 pi (permet 
d’exposer de gros équipements) 

 

Tarif B :  

1 000 $ 
 
ESPACE DE 6 pi X 8 pi (permet 
d’exposer de petits accessoires sur une 
table) 

 
 
Le forfait comprend : 

 
• Un emplacement de 10X10 pi (pour 1 500 $) ou de 6X8 pi (pour 1000 $) 
• Une table et deux chaises (pour tout accessoire complémentaire, contacter le 

prestataire décorateur du colloque : Décor Experts Expo [DEE] 
• Des rideaux de séparation 
• L’électricité [1 prise électrique de 15 ampères] 
• Un accès Internet WI-FI  

 
De plus, l’ASSTSAS vous offre : 

 
• Un accès pour un maximum de 2 personnes de votre compagnie* 
• Un repas [petit déjeuner, dîner et pause-café] pour 2 personnes 
• Une mention de votre participation : 

• Sur le site Web de l’ASSTSAS  
• Sur les réseaux sociaux de l’ASSTSAS 

• La publication, en ligne, d’un diaporama-souvenir après la tenue de 
l’événement [site Web et réseaux sociaux] 

• La publication d’un article consacré aux exposants et aux produits 
présentés lors du salon dans notre revue OP  

 
* Surcoût pour chaque personne supplémentaire  
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Plan de salle 
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Informations pratiques 

 
Date 
 

 
Le 7 mai 2019 
 

 
Lieu 
 

 
Centre des congrès Saint Hyacinthe 
1325 rue Daniel Johnson Ouest 
Saint-Hyacinthe  
J2S 8S4 
 

 
Heures d’ouverture au 
public du salon des 
exposants 
 

 
• De 7 h 30 à 15 h 30 

 
À noter 
 

 
• Le petit déjeuner et les pauses seront servis 

dans le salon des exposants ou à proximité 
  

 
Montage 
 

 
• Le 6 mai de 14 h à 23 h 
• Le 7 mai de 6 h 30 à 7 h 30 

 
 
Démontage 
 

 
Tous les kiosques doivent être démontés au plus 
tard à 23 h le 7 mai 
 

 
Informations 
complémentaires 
 

 
• Consultez le manuel de l’exposant du centre 

des congrès  
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Quoi transmettre ? Quand ? Contact 

 
Demande 
d’inscription/réservation 
d’espace 
 

 
Avant le 
20 
décembre 
2018 
 
 

 
• Remplissez le formulaire en ligne à 

l’adresse :  
https://asstsas.qc.ca/exposants2019 
 

• Le nombre de places étant limité, la 
règle du premier arrivé, premier 
servi s’applique. L’ASSTSAS 
communiquera avec vous si le 
nombre maximum d’exposants est 
atteint. 

 
Règlement du coût de 
votre emplacement 
 

Avant le  
23 mars 
2019 

• Par chèque uniquement, libellé à 
l’ordre de l’ASSTSAS. 

• La facture sera acheminée après 
confirmation de votre inscription, en 
janvier 2019. 

• Important : la facture doit être 
acquittée le 23 mars 2019 au plus 
tard. 

 
Responsabilité 
Attestation d’assurance  
 

 
Avant le  
20 mars 
2019 

• Transmettre une copie de votre 
assurance responsabilité pour une 
couverture d’au moins 1 000 000 $. 
Cette assurance protège l’exposant 
contre toute blessure ou tout 
dommage causé à de tierces 
personnes ou à leurs biens. 

 
 
Description de votre 
compagnie  

 
Dès votre 
inscription 

 
• Transmettre un texte court  

[5 lignes max.] 
bgorez@asstsas.qc.ca 

 
 

 
Logo de votre 
compagnie 
 

 
Dès votre 
inscription 

 
• Envoyer un fichier format JPEG ou 

EPS ou PDF haute résolution en 
indiquant l’adresse URL vers laquelle 
faire pointer l’hyperlien 
bgorez@asstsas.qc.ca 
 
 

 
 

https://asstsas.qc.ca/exposants2019
mailto:exposant@asstsas.qc.ca
mailto:exposant@asstsas.qc.ca


 Colloque annuel de l’ASSTSAS 
Salon des exposants 7 Mai 2019 Page 7 / 9 

 

 
Photo d’un produit ou 
d’un équipement  
 

 
Dès votre 
inscription 

 
• Envoyer un fichier format JPEG 

ou EPS ou PDF haute 
résolution en indiquant 
l’adresse URL vers laquelle 
faire pointer l’hyperlien 
bgorez@asstsas.qc.ca 

 
 
Services d’exposition 
aux frais de l’exposant 
[Ameublement et 
accessoires 
supplémentaires, plantes, 
etc.] 
 

  
• Décor Experts Expo [DEE] 

Contact : Dominic Guay  
450 646-2251 
dominic.guay@dee-expo.com 

 

Électricité et 
accrochage 

 • LSM  
Contact : Michel Baron  
418 571-3237 
michel.baron@ambiolsm.com 

 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contacter : 
Christiane Gambin, conseillère 
 

Benoit Gorez Technicien aux communications 
514 253-6871, poste 235 
cgambin@asstsas.qc.ca 

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

 

mailto:exposant@asstsas.qc.ca
mailto:dominic.guay@dee-expo.com
mailto:michel.baron@ambiolsm.com
mailto:cgambin@asstsas.qc.ca
mailto:bgorez@asstsas.qc.ca
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Manuel de l’exposant 
 

 
 
 
 

 

 

 

1325, rue Daniel-Johnson Ouest 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8S4 

CANADA  

http://congresst-hyacinthe.ca/ 

 
 
 
 

  

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. 
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