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Débarquement  
du matériel

Vous avez la responsabilité d’apporter votre 
matériel à votre kiosque.

Le transport de votre matériel à votre kiosque peut se 
faire de deux manières :

Livraison du matériel

Votre matériel pourra être livré au 
Palais des congrès de Montréal à compter du 
vendredi 3 avril 2020 aux quais de déchargement 
uniquement. Votre matériel devra être clairement 
identifié de la manière suivante :

Veuillez bien identifier tout votre matériel. L’AMVQ en 
pratique des petits animaux n’est pas responsable du 
matériel égaré ou endommagé.

Nouveauté 2020 - Un maître de quai sera sur les 
lieux pour accueillir le matériel et s’assurer du bon 
déroulement du déchargement des livraisons.

CONGRÈS DE L’AMVQ
Salle d’exposition 210 ABCEFG

Nom de votre compagnie
Numéro de votre kiosque

163, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1X8

Transport des caissons par chariot 
élévateur (forklift) 
Vous devez commander ce service auprès du 
Palais des congrès de Montréal. 

Des frais de manutention vous seront facturés 
par le Palais des congrès de Montréal. Paiement 
par carte de crédit uniquement.

Cliquez ICI pour commander ce 
service en ligne. 

Tarif avantageux si réservé avant le 18 mars 2020.

Transport de votre matériel avec les 
chariots bleus (dolly)
Ces chariots vous sont prêtés gratuitement par le 
Palais des congrès de Montréal.

Ils sont disponibles aux quais de déchargement.  
Vous devez les demander au préposé qui est à 
la fenêtre « Réception ».

Quais de déchargement
15 postes de déchargement sont disponibles pour 
faciliter la livraison de votre matériel. 

Ces quais de déchargement se situent au :

163, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal, H2Z 1X8

Pour les automobiles et les camionnettes, une 
aire de déchargement est mise à votre disposition 
pour une période de 15 à 20 minutes.

L’utilisation d’un chariot (diable) est autorisée.

https://congresmtl.com/portail-client/
https://congresmtl.com/portail-client/
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Démontage des kiosques

Dimanche 5 avril 2020 : 15 h 30 à 23 h

IMPORTANT
Advenant le cas où votre transporteur n’est 
disponible qu’à partir du lundi 6 avril 2020, 
vous devrez récupérer votre matériel à 
l’entrepôt de la compagnie Décor Experts Expo 
(DEE), à l’adresse suivante :
778, Jean-Neveu 
Longueuil (Québec) J4G 1P1

Pour planifier cette cueillette, communiquez avec 
Mme Dianne Lachance, de DEE, au 450 646-2251.

Il est de votre responsabilité de compléter 
adéquatement les bons de connaissement (way 
bills)  et  de  bien  identifier  tout  votre  matériel. 
L’AMVQ en pratique des petits animaux n’est pas 
responsable du matériel égaré ou endommagé.

Montage des kiosques

Vendredi 3 avril 2020 : 9 h à 23 h 
Samedi 4 avril 2020 : 7 h 30 à 9 h 30 

Les murs de rideaux délimitant votre 
emplacement de kiosque sont inclus. Par 
contre, les tables, les chaises et le tapis ne sont 
pas inclus dans le coût de votre kiosque. Vous 
pouvez commander ces articles directement 
chez notre fournisseur officiel, Décor Experts 
Expo (DEE).

Pour commander du matériel pour votre kiosque, veuillez 
remplir les bons de réservation de DEE et leur faire 
parvenir d’ici le 20 mars 2020.

Cliquez ICI pour contacter le fournisseur.

Du matériel sera disponible sur place lors de l’évènement, 
mais les quantités seront limitées et les coûts seront  
plus élevés.

Tarif avantageux si réservé avant le 20 mars 2020.

Entreposage du  
matériel vide

Les boîtes et caissons vidés de leur marchandise 
doivent être entreposés hors de la salle d’exposition. 
Le Palais des congrès distribuera des étiquettes 
d’identification  que  vous  remplirez  et  vos  boîtes 
vides seront ramassées et transportées dans les lieux 
d’entreposage. Il est interdit d’entreposer des boîtes 
vides sur le côté ou à l’arrière de votre kiosque. Les 
exposants doivent être conformes aux règlements 
du Service des incendies de Montréal.

Heures d’ouverture du 
Salon des partenaires 

Samedi 4 avril 2020 : 9 h 30 à 15 h 45

Dimanche 5 avril 2020 : 9 h 30 à 15 h 30

https://decorexpertsexpo.com/amvq-2020-dl/?reload=1
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Électricité à votre kiosque

Pour les exposants ayant commandé 
l’électricité à leur kiosque, des prises 
électriques seront mises à votre disposition :

Pour commander l’électricité ou des prises 
additionnelles, veuillez communiquer avec 
Mme Vanessa Bergeron, de l’AMVQ, par téléphone au 
450 963-1812 ou par courriel à amvq@amvq.qc.ca.

Vous avez jusqu’au 18 mars 2020 pour commander 
l’électricité ou des prises additionnelles.

Les commandes sur place seront également disponibles, 
mais les coût seront plus dispendieux.

Connexion internet  
sans fil, sécurisée et 
haute vitesse

La  connexion  internet  sans  fils  est  disponible 
gratuitement dans l’enceinte du Palais des congrès 
pour toute la durée de l’évènement pour tous 
les participants (congressistes, conférenciers, 
exposants, etc.)

Cependant, si vous souhaitez avoir à votre kiosque 
une connexion  internet sans fil, sécurisée et haute 
vitesse, vous devez commander votre connexion 
avant l’évènement. Un code d’accès vous sera remis 
à votre arrivée au kiosque d’accueil.

Cette connexion est recommandée pour vos 
transactions  bancaires,  vos  diffusions  de  vidéos  à 
partir d’internet ou pour vos sondages.

Nouveauté 2020 -  L’internet  sans  fil  dédié  pour 
les exposants est maintenant à 10 Mbps au lieu de 
5 Mbps.

Coût si réservé avant le 18 mars 2020 : 130 $

Pour commander une connexion internet, veuillez 
communiquer avec Mme Vanessa Bergeron, de l’AMVQ, 
au 450 963-1812 ou par courriel à amvq@amvq.qc.ca 
avant le 18 mars 2020.

Inscription des représentants 
à votre kiosque

Veuillez nous soumettre les noms des représentants 
qui seront présents à votre kiosque pour chacune des 
journées en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

Veuillez cliquer ICI pour télécharger le formulaire. 
Une fois complété, veuillez le retourner par courriel à 
amvq@amvq.qc.ca.

Kiosque Représentants autorisés
Kiosque simple 2 représentants autorisés

Kiosque double 4 représentants autorisés

Kiosque triple 6 représentants autorisés

Kiosque quadruple 8 représentants autorisés

Pour les représentants autorisés, l’accès aux dîners du 
samedi et du dimanche est inclus.

Des frais de 75 $ par jour (plus taxes) vous seront 
facturés pour chaque représentant additionnel.

Lors de l’évènement, les repésentants devront se 
présenter au kiosque d’accueil de l’AMVQ situé devant les 
salles 210, niveau 2, du Palais des congrès de Montréal. 
Ils y recevront leur insigne d’identification.

IMPORTANT
Le port du porte-nom est obligatoire en tout 
temps pour avoir accès aux salles de conférence 
ainsi qu’au Salon des partenaires.

Location de lecteurs optiques

L’AMVQ vous offre l’opportunité de louer un 
lecteur optique portatif et sans fil pour la durée de 
l’évènement. 

Celui-ci vous permettra de mémoriser électroniquement 
les coordonnées de chaque visiteur à votre kiosque et de 
le qualifier selon vos propres critères (potentiel, dates de 
suivi, priorité, intérêts, etc.). Une fois l’évènement terminé, 
vous recevrez par courriel les informations recueillies en 
format PDF et en format Excel, et ce, dès votre départ. 
Votre rapport comportera les noms, les adresses courriels, 
l’établissement, la région de l’établissement ainsi que le 
poste occupé.

Pour réserver, veuillez communiquer avec Mme Vanessa 
Bergeron, de l’AMVQ, par téléphone au 450 963-1812 ou 
par courriel à amvq@amvq.qc.ca.

Kiosque simple : une prise de 1 500 watts
Kiosque multiple : deux prises de 1 500 watts

https://s3.amazonaws.com/static.amvq.qc.ca/Commandites/2020/Formulaire_Inscription_Representants.pdf
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Hébergement

Un bloc de chambre est réservé à l’Hôtel 
Le Westin Montréal à un tarif préférentiel.

Ce bloc de chambre est réservé jusqu’au 
5 mars 2020. Il sera libéré par la suite. 

Pour réserver, veuillez cliquer ICI.

OU

téléphoner au 1 866 837-4262  
et mentionner le nom du groupe :  

Congrès AMVQ 2020 - Représentants

Nettoyage de votre kiosque

Tous les soirs, le Palais des congrès de Montréal 
procédera au nettoyage des tapis d’allée. Si vous 
souhaitez que votre poubelle soit vidée ou que vos 
boîtes de carton soient récupérées, assurez-vous de 
les déposer sur le tapis d’allée avant de quitter en 
indiquant sur une feuille « à jeter ».

Si vous souhaitez que les services d’entretien passent 
l’aspirateur dans votre kiosque avant l’ouverture et pendant 
la nuit du samedi au dimanche, vous devez commander ce 
service auprès du Palais des congrès de Montréal. 

Des frais d’entretien vous seront facturés. 
Paiement par carte de crédit uniquement.

Tarif avantageux si réservé avant le 18 mars 2020.

Cliquez ICI pour commander.

Concours à votre kiosque
Pour augmenter l’affluence à votre kiosque, 
vous pouvez procéder à des tirages ou 
remises de prix. Il sera de votre responsabilité de 
contacter les gagnants pour leur faire parvenir leur prix.

À partir de 14 h le dimanche 5 avril 2020, un tableau avec 
liège sera disposé à l’extérieur du Salon des partenaires 
pour que vous puissiez y afficher les noms des gagnants.

Nourriture à votre kiosque

Capital Traiteur est le fournisseur alimentaire 
exclusif au Palais des congrès de Montréal.

Pour commander de la nourriture à offrir aux 
congressistes, veuillez contacter Capital Traiteur 
au 514 871-3111 avant le 18 mars 2020.

Formulaire de réservation disponible ICI.

Les sucreries en petite quantité et les items non 
comestibles sont autorisés et aucuns frais de redevances 
ne seront facturés pour la distribution de ces items. 

Si sous désirez offrir des aliments aux congressistes, 
informez-vous au préalable afin d’éviter toute surprise 
quant aux redevances à verser à Capital Traiteur.

Conférences

Les représentants qui désirent assister à 
certaines conférences (à l’exception des 
classes de maître et des laboratoires) 
peuvent le faire gratuitement, à condition d’assurer 
une présence à leur kiosque.

Notez qu’aucune heure de formation continue ne sera 
accréditée, à moins d’être inscrit en tant que congressiste.

Inscriptions aux soirées

Soirée du vendredi : 55 $ par personne 
Banquet du samedi : 135 $ par personne

Pour vous inscrire à la soirée du vendredi ou au 
banquet du samedi soir, vous devez communiquer avec 
Mme Vanessa Bergeron, de l’AMVQ, par téléphone au 
450 963-1812 ou par courriel à amvq@amvq.qc.ca 
avant le 30 mars 2020.

Aucune inscription de dernière minute ne 
pourra être acceptée.

https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1569444642109&key=GRP&app=resvlink
https://congresmtl.com/portail-client/
https://congresmtl.com/portail-client/
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