
 
 
 
 

GUIDE DE L’EXPOSANT 
 

3 et 4 avril 2019 │ Palais des Congrès de Montréal  
 
 
 
 
 
 

L’événement est organisé par Gestion d’évènements HR TECH Canada. 
Pour plus d’informations, contactez-nous à info@hrtechmtl.com. 
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INTRODUCTION  
 
Nous sommes heureux de vous compter parmi les exposants à HR TECH Montréal!  
Vous trouverez dans ce document des informations utiles pour la préparation du salon, 
l’installation de votre kiosque et votre déplacement à Montréal si vous venez d’ailleurs. 
 
Pensez à promouvoir votre présence à HR TECH Montréal et à inviter vos clients et prospects 
à vous rendre visite sur votre kiosque. C’est tout simple ! Commencez dès maintenant à inclure 
les références à l’événement dans vos communications (courriel, site internet, médias sociaux, 
etc.) : 
 

 Site web de l’événement : www.hrtechmtl.com 
 Page LinkedIn de l’événement : https://www.linkedin.com/company/hr-tech-montreal/  
 Mots-clics : #HRTechMontreal et #HRTechCanada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE : Si vous n’êtes pas la personne responsable de la logistique de cet événement, veuillez 
faire suivre ces informations aux personnes désignées et nous transmettre son nom et ses 
coordonnées par courriel. Merci.  
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 
 

COORDONNÉES  
 
Palais des Congrès │Salle 511 (5e étage) 

 Entrée principale : 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal  H2Z 1X7 
 Entrées secondaires : consultez le site du Palais des Congrès.  

 
ADRESSE DU DÉBARCADÈRE (quai de chargement et de déchargement) :  

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

 

HEURES D’OUVERTURE du salon des exposants : 
 

 Mercredi 3 avril 2019 de 17 h à 19 h 
 Jeudi 4 avril 2019 de 7 h 30 à 17 h 

 

KIOSQUES D’EXPOSITION 

Un kiosque équipé comprend : Détails 

1 rideau de fond  Hauteur : 8 pieds  

2 rideaux latéraux (séparateurs) Hauteur : 3 pieds 

1 table avec jupe et 2 chaises L 72’’x l 24’’x H 29’’  

1 affiche d’identification  
(nom de votre compagnie et numéro du kiosque)  

8’’x48’’ 

1 corbeille à papier  

Accès wifi 
Le code d’accès vous sera transmis  
sur place. 

 

BADGES D’IDENTIFICATION 
 
Tous les exposants doivent posséder un badge d’identification pour entrer au salon HR TECH 
Montréal. Pour vous enregistrer, merci de compléter le formulaire disponible ici : 
https://goo.gl/forms/tW7nlOJjXd8UzV6l2 d’ici le 8 mars 2019. 
 

Kiosques  10x10’ 10x20’ 10x30’ 

# de badges 2 3 5 

 
NOTE : Vous pourrez récupérer vos badges au Palais des Congrès le 3 avril entre 10h et midi. 
Des instructions plus précises vous seront envoyées dans le courant du mois de mars. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite) 
 
PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT (APERÇU) 
 

Heures Activités Salles 

MERCREDI 3 AVRIL 2019 

17 h – 19 h Cocktail d’accueil dans le salon des exposants ** Soyez prêts ! 511 

JEUDI 4 AVRIL 2019 

7 h 30 – 8 h 30 Déjeuner-buffet 511 

8 h 30 – 9 h 30 Conférence d’ouverture 510 

9 h 30 Ouverture du salon des exposants 511 

10 h -10 h 45 Conférences, ateliers technologiques et consultations éclair 512  

10 h 45 – 11 h Pause 511 

11 h – 11 h 45 Conférences, ateliers technologiques et consultations éclair 512  

11 h 45 – 13 h Dîner réseautage (service de boîtes à lunch dans la salle 511) 511 

13 h – 13 h 45 Conférences, ateliers technologiques et consultations éclair 512 

13 h 45 – 14 h 00 Pause  511 

14 h – 14 h 45 Conférences, ateliers technologiques et consultations éclair 512 

14 h 45 – 15 h Pause 511 

15 h – 15 h 45 Conférences, ateliers technologiques et consultations éclair 512 

15 h 45 – 16 h Pause 511 

16 h Clôture du salon des exposants 511 

16 h – 16 h 45 Conférences, ateliers technologiques et consultations éclair 510 

16 h 45 – 17 h Pause et fermeture du salon des exposants 511 

17 h – 18 h Conférence de clôture 510 

18 h Fin de l’événement  

 
Consultez le programme complet sur notre site : http://www.hrtechmtl.com/fr/programme.html.  
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SERVICES AUX EXPOSANTS  
 
GES  
 
GES est le décorateur et le fournisseur officiel de services et de matériel pour l’exposition (tapis, 
tables, chaises, plantes, etc.). 

 
À partir de l’aménagement décrit à la page 4, vous pouvez personnaliser votre kiosque, changer 
ce qui est inclus ou apporter votre structure, à vos frais, tout en respectant les règlements du 
Palais des Congrès.  
 
Nous vous invitons à consulter le catalogue de GES ci-joint ou à contacter leur représentant à la 
clientèle : 

 
Ghislain Boucher 
Place Bonaventure 800, de la Gauchetière Ouest, bureau 1165  
Montréal (Québec) H5A 1K6  
Téléphone : +1 514-861-9694 poste 219 – Télécopieur : +1 514-392-1577  
Courriel : gboucher@ges.com 

 
 
DOUANES ET TRANSPORT INTERNATIONAL  
 
Si vous faites venir des marchandises de l’extérieur du Canada, veuillez contacter ConsultExpo 
Inc. avant d’envoyer votre marchandise au Canada, en indiquant que vous êtes exposant à HR 
TECH Montréal. Ils vous feront parvenir les formulaires de douane et transport à remplir pour 
faciliter vos démarches.  
 

ConsultExpo Inc. 
John Santini  
Téléphone : +1 514-482-8886 poste 1 
Courriel : johns@consultexpoinc.com  

 
 
RAPPEL : Nous vous rappelons que la location d’un espace d’exposition NE COMPREND 
PAS d’alimentation électrique (autre que l’éclairage au plafind). Pour en faire la demande 
auprès du Palais des Congrès, veuillez utiliser le formulaire joint à cet envoi. 
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RÈGLEMENTS DU SALON  
 
SERVICES ALIMENTAIRES  
Capital Traiteur Montréal Inc. est le fournisseur exclusif des services alimentaires au Palais des 
congrès de Montréal. Toute demande de dérogation devra être adressée à Capital Traiteur pour 
évaluation. 
 

RESPECT DES LIEUX  
L’exposant doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute détérioration des lieux dont il 
sera tenu responsable s’il y a lieu. Tout résidu de colle, peinture ou tache constatés après le 
démontage sera nettoyé par le personnel du Palais et sera aux frais de l’exposant. 
 

RESPECT DES AUTRES EXPOSANTS 
L’exposant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter de gêner les autres exposants 
(ex : bannières surdimensionnées, niveau sonore élevé, etc.).  
 

UTILISATION D’ADHÉSIFS  
Les marques de rubans à tapis deux faces recommandées sont :  
 Polyken 105c LPDE ou  
 Scapa 274004 ou DC-W002A 

 
La marque et modèle de ruban pour les surfaces murales sont : 
 Languettes de fixation murale 3M, no 7220 
 L’utilisation d’autres marques ou modèles occasionnera des frais de nettoyage.  

 
AUTOCOLLANTS:  
La distribution d’autocollants, quels qu’ils soient, est strictement interdite par le Palais des congrès 
 

BALLONS OU CONFETTIS 
L’usage des ballons gonflés à l’hélium doit être préautorisée par le Palais des congrès. L’usage de 
confettis ou autre élément semblable est interdit et les coûts associés au nettoyage de ces activités 
seront chargés à l’exposant. 
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STATIONNEMENT & HÉBERGEMENT  
 
STATIONNEMENT 

 
Plusieurs stationnements sont disponibles dans le quartier du Palais des Congrès :  
 

 Stationnement Viger, 1025, rue Chenneville   
 Stationnement Quartier international, 249, rue Saint-Antoine Ouest  

 
Consultez la liste des Stationnements dans le Vieux-Montréal et les environs pour plus 
d'options. 
 
NOTE : Le stationnement n’est pas permis au débarcadère. Seuls le déchargement et le 
chargement y sont autorisés.   
 

 
 
 
HÉBERGEMENT 
 
Situé juste en face du Palais des Congrès, l’hôtel Westin Montréal vous accueillera à un tarif 
préférentiel pour faire de votre séjour un moment des plus agréables. 
 
Le Westin Montréal – 270 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal, Québec H2Y 0A3  
 
Forfait hébergement (sans repas) à 259 $ │Chambre traditionnelle King, occupation double 
Ce tarif spécial est disponible jusqu’au 11 mars 2019 sous réserve de disponibilité des 
chambres. Taxes et frais de séjour non inclus. Prix en dollars canadiens.  
 
Vous pouvez faire vos réservations par téléphone au 1-866-837-4262 en mentionnant HR TECH 
Montréal ou en ligne en cliquant ici. 
 
Retrouvez ces informations sur le site de l’événement : http://www.hrtechmtl.com/fr/informations-
pratiques.html. 
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AIDE-MÉMOIRE POUR LES EXPOSANTS À HR TECH MONTRÉAL  
 
DATES CLÉS  
 

Dates du salon 3 et 4 avril 2019 

Heures d’ouverture du salon 
des exposants 

3 avril de 17 h à 19 h │ 4 avril de 7 h 30 à 17 h 

Livraison et montage (GES) Mercredi 3 avril de 8 h à 12 h 

Montage des exposants  Mercredi 3 avril de 12 h à 15 h 

Démontage des kiosques  Jeudi 4 avril de 17 h à 20 h 
Veuillez vous assurer que vos équipements soient démontés et 
déplacés au plus tard à 20 h. 

Date finale pour vos 
commandes 

20 mars 2019            
Incluant le nom qui apparaîtra sur votre panneau d’identification. 

Date limite pour annuler 
votre inscription  

1er mars 2019 
Certaines conditions s'appliquent (voir bon de commande). 

IMPORTANT : Le solde de la facture (50 % du montant total) est dû début mars 2019. Merci ! 

 
SERVICES ET CONTACTS  
 

GES 
Ghislain Boucher – Représentant Service à la clientèle 
Tél. +1 514-861-9694 poste 219 
Courriel : gboucher@ges.com  

ConsultExpo Inc. 
 

John Santini – Directeur des opérations 
Téléphone : +1 514-482-8886 poste 1 
Courriel : johns@consultexpoinc.com   

Palais des Congrès Formulaire joint pour les services électriques.  

 
NOTE : La sous-location des espaces d’exposition est strictement interdite. Seul l’exposant mentionné 
sur le bon de commande du kiosque peut utiliser l’espace d’exposition qu’il a réservé. Un exposant ne 
peut pas partager son espace d’exposition avec une ou plusieurs autres compagnies.  
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PLAN DU SALON 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un excellent salon ! 
L’équipe de HR TECH Montréal 


