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Il est primordial pour nous que nos partenaires et exposants vivent une expérience de qualité - profitable, agréable, dynamique et unique 
- lors du congrès de l’AESTQ. Votre implication est gage de succès et votre présence nous aide à faire avancer notre mission de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement de la science et de la technologie afin que la culture scientifique prenne une place importante 
au Québec. Nous vous en sommes reconnaissants. 

Que ce soit avant, pendant ou après l’évènement, n’hésitez pas à faire appel à nous, il nous fera plaisir de vous aider. 

Vous pouvez joindre Camille Turcotte, par courriel ou par téléphone au 450 501-5816 et Caroline Guay, par courriel ou par téléphone au 514 948-6422.

Horaire

MERCREDI 19 OCTOBRE 

15 h à 17 h Montage des kiosques

19 h  Assemblée générale annuelle de l’AESTQ

JEUDI 20 OCTOBRE

7 h 30 Accueil des participants

8 h 30 Mot de bienvenue et conférence L’IA en éducation aujourd’hui 
Finalisation du montage des kiosques

10 h Pause et ouverture du salon des exposants (la pause sera servie au salon des exposants - vous serez invités à vous 
servir quelques minutes avant l’arrivée des congressistes)

10 h 30
Ateliers - Bloc 1 
À compter de 11 h 00, le casse-croute sera ouvert pour les exposants qui souhaitent manger sur place. Le menu est 
disponible en ligne. Des frais s’appliquent.

12 h Diner, émission C+Clair et visite du salon des exposants

14 h Ateliers - Bloc 2

15 h Déplacement

15 h 15 Ateliers - Bloc 3

16 h 15 Déplacement

16 h 30 Conférence L’IA en science et en recherche

17 h 30 Fin d’activités de la journée et fermeture du salon des exposants

Guide de  
l’exposant 

mailto:camille.turcotte%40aestq.org?subject=
mailto:caroline.guay%40aestq.org?subject=
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYT2P3mKNGuh6U60KhaghOE/asset/files/Congr%C3%A8s 2022/Menu casse croute  2022.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYT2P3mKNGuh6U60KhaghOE/asset/files/Congr%C3%A8s 2022/Menu casse croute  2022.pdf
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VENDREDI 21 OCTOBRE

7 h 30 Accueil des participants

8 h 30 Mot de bienvenue et conférence L’éthique dans l’enseignement de l’IA 
Ouverture du salon des exposants

10 h Pause et ouverture du salon des exposants (la pause sera servie au salon des exposants - vous serez invités à vous 
servir quelques minutes avant l’arrivée des congressistes)

10 h 30
Ateliers - Bloc 4 
À compter de 11 h 00, le casse-croute sera ouvert pour les exposants qui souhaitent manger sur place. Le menu est 
disponible en ligne. Des frais s’appliquent.

12 h Diner, émission C+Clair et visite du salon des exposants

14 h Ateliers - Bloc 5 
Fermeture du salon des exposants et démontage

15 h Déplacement

15 h 15 Conférence La stupidité naturelle à l’ère de l’intelligence artificielle

16 h 15 Fin des activités

Exclusivités pour nos membres
Nous offrirons durant le congrès des activités, des concours ou des tirages exclusifs à nos membres. Vous aimeriez participer? Contactez-
nous, il nous fera plaisir de publiciser votre participation.

Kiosque virtuel
La solution idéale pour compléter les discussions entamées durant le congrès, envoyer des compléments d’information, faire des suivis et, 
puisque le salon sera ouvert à tous les membres de notre communauté, rencontrer de nouveaux clients potentiels!

EN LIGNE DU 20 OCTOBRE 2022 AU 15 JANVIER 2023
Découvrez les possibilités que vous offre le salon virtuel et préparez votre kiosque!

Accédez à votre kiosque virtuel, en utilisant le mot de passe reçu par courriel.

Livraison, adresse et chemin d’accès au débarcadère 
550, rue Saint-Amant, Drummondville (Québec)  J2C 6Z3 0

POUR VOUS RENDRE :
• Prendre l’Autoroute 20

• À Drummondville, prendre la sortie 177, direction Boulevard Saint-Joseph/QC-143 S

• En provenance de Montréal, tournez à droite sur le boulevard St-Joseph. En provenance de Québec, tournez à gauche sur le boulevard 
St-Joseph (traversez le viaduc).

• Tournez à gauche sur le boul. René-Lévesque

• Tournez à droite sur le boulevard des Pins.

• Prendre la 1re entrée pour accéder au débarcadère

https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYT2P3mKNGuh6U60KhaghOE/asset/files/Congr%C3%A8s 2022/Menu casse croute  2022.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYT2P3mKNGuh6U60KhaghOE/asset/files/Congr%C3%A8s 2022/Menu casse croute  2022.pdf
https://s1.yapla.com/media/CPYT2P3mKNGuh6U60KhaghOE/pre-sentation-aestq.pdf
http://salonvirtuel.aestq.org/
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IMPORTANT : Les portes de notre débarcadère sont de 10’ de hauteur par 8’6 po de largeur.

Le stationnement n’est pas permis au débarcadère. Seuls le déchargement et le chargement sont autorisés et tout contrevenant verra son 
véhicule remorqué.  

Le matériel fragile doit être clairement identifié à cet effet sur la boite et le libellé de livraison.

LIBELLÉ DE LIVRAISON

Nom de l’expéditeur
Adresse
Téléphone
Nombre de boites
Transporteur et numéro de téléphone

CENTREXPO COGECO DRUMMONDVILLE
550, rue Saint-Amant
Drummondville (Québec)  J2C 6Z3
Entrée arrière (débarcadère)
Nom de la compagnie exposante
Numéro du kiosque
Personne responsable et numéro de téléphone

IMPORTANT : Tout le matériel ou palette excédant 1 500 livres doit obligatoirement indiquer le poids du contenu sur l’emballage.

Montage et démontage des kiosques
Tous les exposants devront se conformer et respecter les heures convenues pour le montage et le démontage des kiosques. Tout exposant 
s’installant ou livrant du matériel sans permission dans l’établissement en dehors des heures confirmées s’expose à se voir refuser l’accès 
au site et/ou se faire facturer des frais d’entreposage et de manutention de matériel.

L’installation des kiosques aura lieu le mercredi 19 octobre, entre 15 h et 17 h ainsi que jeudi 20 octobre entre 8 h 30 et 9 h 30.  
Le salon ouvrira ses portes à 10 h.

Le démontage se fera vendredi 21 octobre à compter de 14 h. Aucun démontage ne sera autorisé avant 14 h.

IMPORTANT : Il est STRICTEMENT INTERDIT D’UTILISER LES PORTES DU LOBBY SIGNATURE POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE. Pour 
entrer ou sortir du matériel, les exposants doivent utiliser les portes du débarcadère.

Les exposants devront s’assurer de prévoir la manutention requise et de faire les commandes des services nécessaires, si besoin il y a. 

Les exposants qui expédient directement du matériel au Centrexpo Cogeco Drummondville par l’intermédiaire d’un service de transporteur 
doivent s’assurer que ce dernier assure la livraison au stand directement par l’usage de chariots manuels. Advenant le cas où des appareils 
de levage seraient nécessaires, il est obligatoire de commander le service de manutention auprès de DEE pour livrer le matériel au stand. En 
tout temps, les exposants et transporteurs doivent respecter la règlementation relative à l’exclusivité de la manutention. 

Il est strictement interdit d’utiliser du ruban adhésif pour afficher ou pour maintenir en place du matériel. Seul le ruban adhésif de type 
exposition pourrait être toléré sur le plancher de béton des salles A, B ou C. Une pénalité au coût de 40 $/heure/ressource sera facturée à 
l’exposant, advenant le cas où le personnel du Centrexpo doit effectuer le nettoyage.

Les exposants ou leurs mandataires seront tenus de suivre et de respecter les consignes des employés sur place et d’appliquer la règlementation 
de l’établissement en cas de manipulation de matériels lourds ou motorisés. 

Les exposants sont responsables de démonter leur stand, d’emballer leur matériel et de bien identifier leurs boites. Les exposants sont 
également tenus de prévoir la manutention requise pour le retour de leur matériel.

Tout matériel non récupéré (au kiosque ou au débarcadère) sera manutentionné et expédié par le transporteur officiel du Centrexpo Cogeco 
Drummondville. Tous les frais encourus seront à la charge du propriétaire du matériel.
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Aménagement de votre kiosque
Votre espace mesure 10’ de large par 10’ de profond. L’installation comprend un rideau en guide de mur arrière de 8’ de haut et 10’ de large 
ainsi que des rideaux en guise de murs de côté de 10’ de profond et d’environ 3’ de haut. Une table drapée de 6’ et deux chaises vous seront 
fournies ainsi qu’une prise électrique.

Le Centrexpo Cogeco offre une connexion de courtoisie gratuite (WiFi partagé de 1 MBPS). Il est possible d’obtenir un service internet plus 
performant que le service internet de courtoisie.

Si vous avez des besoins internet précis (WiFi ou filaire), veuillez communiquer avec le Centrexpo Cogeco, afin de connaitre les différents 
« Forfaits affaires » disponibles. Les frais relatifs aux services commandés seront applicables et devront être payés en totalité avant 
l’événement. Pour commander ce service, appelez au 819 477-5880 ou encore écrivez un courriel à info@centrexpocogeco.ca.

Notez qu’il est strictement interdit de faire usage d’un routeur pour distribuer ou redistribuer du WiFi.

Repas et pauses
Un coin pause-café est prévu dans le salon des exposants. Café et rafraichissements y seront disponibles pour les pauses de nos participants 
et exposants. 

Les repas ne sont pas inclus avec votre kiosque. Un casse-croûte sera ouvert pour vous de 11 h à midi, jeudi 20 octobre et vendredi 21 octobre. 
Le menu est disponible en ligne. 

Services exclusifs
Les exposants s’engagent à respecter les droits consentis à diverses personnes ou compagnies concernant certains services offerts en 
exclusivité dans l’établissement. 

Les services suivants sont fournis en exclusivité par le Centrexpo Cogeco Drummondville ou par ses sous-traitants, concessionnaires et 
fournisseurs exclusifs : les services alimentaires et de casse-croute, les services de bar, les services d’entretien général, les services électriques, 
la location de scène, les services d’accrochage, les services de plomberie, les services de téléphonie et de câblage, les services internet, 
les réglages d’utilisation des systèmes de son intégrés du Centrexpo Cogeco Drummondville, les services par appareil(s) de manutention 
motorisé(s) ainsi que l’installation de bannières ou d’éléments attachés à la structure de l’établissement.

COMMANDE
L’établissement fournira sur demande et aux frais de l’exposant des services exclusifs commandés, selon la disponibilité. Pour connaître les 
services offerts ou encore pour faire une commande, veuillez écrire un courriel à info@centrexpocogeco.ca

SERVICES ALIMENTAIRES
Centrexpo Cogeco Drummondville - 819 477-5880

ÉLECTRICITÉ, ACCROCHAGE
Plav Audio - 819 -570-1670
mario@star-flash.com

LOCATION DE SCÈNE
Plav Audio - 819 822-1716
ced@plavaudio.com

PLOMBERIE, TÉLÉCOMMUNICATION, INTERNET ET CÂBLAGE
Centrexpo Cogeco Drummondville - 819 477-5880

MANUTENTION
Décor Experts Expo, Denis Dion - 514 913-5198

mailto:info%40centrexpocogeco.ca?subject=
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYT2P3mKNGuh6U60KhaghOE/asset/files/Congr%C3%A8s 2022/Menu casse croute  2022.pdf
mailto:info%40centrexpocogeco.ca?subject=
mailto:mario%40star-flash.com?subject=
mailto:ced%40plavaudio.com?subject=
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Fournisseurs officiels 
Les services suivants sont recommandés par le Centrexpo Cogeco Drummondville à titre de fournisseurs officiels :

DÉCORATEUR
Décor Expert Expo
Longueuil : 450 646-2251 
Québec : 418 666-7133   
Toronto : 416 241-8067  
Pour toute demande supplémentaire, veuillez entrer en communication avec nous.

AUDIOVISUEL 
Productions Star Flash
1 888 864-7006
Téléchargez le bon de commande pour toute demande supplémentaire. (lien à venir)

Assurance et sécurité 
L’exposant doit respecter les règlements provinciaux régissant la sécurité, le feu et la santé dans le salon d’exposition. L’AESTQ n’assumera 
aucune responsabilité couvrant l’espace occupé par un exposant en ce qui a trait aux vols ou dommages causés à ce dernier poour la période 
précédant et suivant l’exposition ainsi que pour la durée de celle-ci.

L’exposant doit posséder ses propres assurances « responsabilité ». Le Centrexpo Cogeco Drummondville n’assume aucune responsabilité 
pour les dommages corporels ou matériels aux produits, kiosques, 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, quelle qu’en soit la cause.

Entretien et nettoyage des kiosques
Quand les lieux sont utilisés pour un salon ou une exposition, seules les allées de circulation et les aires de repas font l’objet d’un entretien 
et d’un nettoyage normal. 

L’établissement effectuera à la demande de l’exposant et aux frais de celui-ci, l’entretien ménager des kiosques. L’établissement facturera 
directement les exposants qui feront la demande de service d’entretien ménager de leur kiosque par bon de commande dûment accepté. 
Pour commander ce service, appelez au 819 477-5880 ou encore écrivez un courriel à info@centrexpocogeco.ca.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information 
supplémentaire : 
Camille Turcotte, par courriel ou par téléphone au 450 501-5816 
Caroline Guay, par courriel ou par téléphone au 514 948-6422.

mailto:caroline.guay%40aestq.org?subject=
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