
GUIDE DE L’EXPOSANT

grandrendez-vous.com

1er mai 2019

CENTRE DES CONGRÈS 
DE QUÉBEC

cnesst.gouv.qc.ca

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail



2

BIENVENUE ! 

Chers exposants, 

Merci de participer au Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail qui aura lieu le 1er mai 2019. Cet événement spécial 
attirera plus de 100 exposants, 1 500 visiteurs et présentera 15 conférences au Centre des congrès de Québec. 

Nous vous invitons à lire ce guide attentivement, car il contient toutes les informations et tous les outils nécessaires à la 
réussite de votre participation à l’exposition. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir au Grand Rendez-vous SST de Québec et vous souhaitons bon succès lors de 
l’événement !

L’équipe du Grand Rendez-vous SST !

OPC Événements 
124, rue McGill, suite 200 
Montréal (Québec) H2Y 2E5 
Tél. : 514 285-1922, poste 28 
info-grvsst@opcevenements.com
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1.  AIDE-MÉMOIRE – DATES BUTOIRS

2.  INTERVENANTS, FOURNISSEURS OFFICIELS ET BONS DE COMMANDE

DATE LIMITE

Guide du participant (achat de publicité) 21 mars

Paiement complet de votre kiosque 1er avril

Hébergement 6 avril

Envoi du plan d’aménagement de votre kiosque 10 avril

Manutention et électricité 15 avril (16 h 30)

Décorateur (tapis et mobilier) 16 avril

Entreposage de votre matériel 26 avril

Expédition de votre matériel sur le site 30 avril

2.1. PROMOTEUR DE L’ÉVÉNEMENT

 Â Coordination logistique
OPC Événements
Cynthia Cardin
Tél. : 514 285-1922, poste 28
Courriel : ccardin@opcevenements.com 

 Â Vente exposition et partenariat
CPS Média, mandataire d’OPC Événements
Mélanie Crouzatier
Tél. : 450 227-8042
Courriel : exposition-grvsst@opcevenements.com

2.3. FOURNISSEURS OFFICIELS

 Â Internet
Freeman
Téléchargez le formulaire
Bastien Lavoie
Tél. : 418 649-5219
Courriel : bastien.lavoie@freemanco.com

 ÂManutention et électricité
Centre des congrès de Québec
Lien vers le site transactionnel
Date limite pour obtenir le tarif préférentiel : 
15 avril 2019 à 16 h 30

 Â Kiosques sur mesure — Mobilier — Éclairage 
supplémentaire — Transport et entreposage
GES
Téléchargez le formulaire / Étiquettes — page 11
Louise-Myriam Dallaire
Courriel : ldallaire@ges.com
Tél. : 418 877-2727, poste 222
Date limite pour obtenir le tarif préférentiel : 16 avril 2019

 Â OPC Événements — SECRÉTARIAT DU GRAND RENDEZ-VOUS
124, rue McGill, Suite 200
Montréal (Québec)  H2Y 2E5
Téléphone : 514-285-1922, poste 28
Courriel : info-grvsst@opcevenements.com
www.grandrendez-vous.com

2.2. PERSONNES-RESSOURCES

http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/Internet_Freeman.xlsx
https://www.convention.qc.ca/exposants/bons-de-commande/
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/GES_GRVQ_fr.pdf
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 Â Audiovisuel
Creativ Nation
Téléchargez le formulaire
Simon Martineau 
Courriel : s.martineau@creativnation.com
Tél. : 514 990-9545, poste 212 
Fax : 450 681-4038

 Â Nourriture et boissons
Capital HRS
Téléchargez le formulaire
Courriel : capitalhrs@convention.qc.ca 
Tél. : 418 649-5212

 Â Courtage en douane
North American Logistics Services (NALSI)
Téléchargez le formulaire
Fernando Vera
Courriel : fvera@nalsi.com
Tél. : 514 868-6650
Sans frais : 1 877 332-8987
Fax : 514 868-6651 
Date limite pour obtenir le tarif préférentiel : 1er avril

 Â Lecteur code à barres
Inscript
Téléchargez le formulaire
210, rue Lee, bureau 275
Québec (Québec)  G1K 2K6 
Tél : 418 523-0780 / 1 866 423-3555
Fax : 418 523-1371
Courriel : inscript@inscriptevent.com

Centre des congrès de Québec : l’exposition aura 
lieu dans la salle 400 BC. 
Veuillez vous référer à l’annexe 2 à la fin du Guide pour voir 
le plan de la salle d’exposition.

3.1. LIVRAISONS / CAMIONS

Quai de livraison 
855, rue Jean-Jacques-Bertrand 
Québec (Québec)  G1R 5V3

Pour des raisons de sécurité et d’assurances, l’accès 
au plancher d’exposition sera interdit aux personnes de 
moins de 16 ans pendant le montage, l’installation et le 
démontage.

3.2. ENTRÉE PRINCIPALE DES VISITEURS 

1000, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec)  G1R 5T8

N.B. : La livraison et la cueillette de matériel sont interdites 
à cette adresse. S.V.P., utilisez le débarcadère mentionné 
ci-contre.

3.  LIEU DE L’ÉVÉNEMENT

4.  HORAIRE DE LA SALLE D’EXPOSITION

DATE HEURE

Montage 30 avril 8 h à 18 h

Ouverture de l’exposition * 1er mai 7 h à 15 h 30

Démontage 1er mai 15 h 30 à 21 h

* Les exposants ont accès à la salle d'exposition une heure avant l’ouverture de l’exposition. 
Tous les kiosques doivent être ouverts et surveillés pendant les heures officielles d’ouverture.
Les exposants sont invités à assister à la cérémonie d’ouverture qui aura lieu dans la salle 200 C, 
le mardi 1er mai de 8 h 15 à 9 h 30.

http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/Av_Creative.xlsx
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/Services_alimentaires_Capital_traiteur.xlsx
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/Transporteur_NALSI.pdf
https://www.inscriptweb.com/grvq0519/LECTEUR/
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Mardi 30 avril, de 8 h à 18 h ou selon l’horaire de montage.

Le montage de tous les kiosques doit être terminé au plus 
tard le mardi 30 avril à 18 h.

L’horaire de montage sera envoyé aux exposants 3 semaines 
avant l’événement et devra être présenté au quai de 
déchargement. À moins d’une entente écrite avec la direction 
de l’exposition , cet horaire devra être respecté. Tout exposant 
voulant exposer de la machinerie ou du matériel lourd 

devra aviser la direction de l’exposition par écrit au moins 
2 semaines avant l’événement et devra respecter les règles 
de sécurité indiquées dans le document Guide de Prévention 
incendie – Exposition (veuillez vous référer à l’annexe 4 à la 
fin du guide).

Aucun exposant ne peut monter un kiosque après les heures 
d’ouverture de l’aire d’exposition ou le démonter avant la 
fermeture de l’exposition.

5.  MONTAGE

Adresse de livraison : 855, rue Jean-Jacques-Bertrand
Horaire régulier d’ouverture du quai : 7 h à 18 h

La direction de l’exposition et le Centre des congrès de 
Québec n’accepteront aucune livraison sur le site de 
l’événement avant le mardi 30 avril 2019 à 8 h.

Livraison avant l’événement : pour les livraisons à l’avance, 
veuillez conclure une entente avec GES.

L’aire de déchargement est constituée de 7 quais souterrains 
pouvant accueillir des remorques jusqu’a 53’ et d’une hauteur 
maximale de 13’6’’.

Les exposants qui utilisent un camion ou un autre véhicule 
pour transporter leur matériel bénéficieront d’un temps 
de stationnement limité au quai de déchargement, soit 30 
minutes. Chaque exposant devra absolument respecter 
l’horaire d’entrée fourni par la direction de l’exposition. La 
direction se réserve le droit de faire remorquer les véhicules 
qui ne respecteront pas la période allouée.

5.1. DÉBARCADÈRE : ENTRÉE DES MARCHANDISES ET LIVRAISON

5.2. ÉTIQUETTES DE LIVRAISON

Tout envoi/colis destiné au Grand Rendez-vous SST devrait 
être libellé de la façon suivante :

 Â GRVQ SST 2019
Date : 1er mai 2019
Nom de l’exposant ________________________________________
No de kiosque _____________
Centre des congrès de Québec
Quai de livraison :
855, rue Jean-Jacques-Bertrand 
Québec (Québec)  G1R 5V3

 Â Transporteur officiel
La direction de l’exposition recommande d’utiliser le transporteur officiel, GES, pour faciliter l’expédition du matériel 
d’exposition. Des frais s’appliquent. Obtenez le tarif préférentiel en commandant avant le 16 avril.

Veuillez vous référer à la page 11 pour accéder aux étiquettes de livraison de GES.

Tout exposant qui expédie son matériel directement au Centre 
des congrès de Québec comprend que son matériel sera 
automatiquement manutentionné par le personnel du Centre 
et que des coûts, payables sur place, pour la manutention et 
l'entreposage des caisses vides s’appliqueront.
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5.3. LIVRAISON DURANT LE SALON

La livraison de petites caisses et boîtes pouvant être transportées à la main ou autres est permise avant les heures d’ouverture 
du salon. Aucun transport de marchandises n’est toléré durant les heures d’ouverture du salon.

Mercredi 1er mai, de 15 h 30 à 21 h

Les transporteurs, autres que GES, ne pourront arriver avant 
16 h 30 pour le démontage le mercredi 1er mai, et tout le 
matériel devra être retiré avant 21 h.

Pour des raisons de sécurité et par respect pour les visiteurs, 
tous les kiosques doivent demeurer montés jusqu’à la 
fermeture officielle du salon, soit le mercredi 1er mai à 
15  h  30. Une procédure de sortie vous sera distribuée sur 
place.

6.  DÉMONTAGE

6.1. PROCÉDURE DE SORTIE

Nous vous invitons à lire attentivement la procédure suivante 
et à vous y conformer afin que tout se déroule dans l’ordre et 
en toute sécurité lors du démontage.

 ‣ Dès que le matériel de l’exposant sera complètement 
transféré au quai de déchargement, le transporteur, selon 
la disponibilité d’espace et le type de véhicule, sera admis 
au quai afin d’effectuer le chargement.

 ‣ Si un exposant désire récupérer son matériel à l’aide 
de son propre véhicule, il doit d’abord se procurer sur 
place un coupon auprès du maître de quai afin d’être 
autorisé à accéder au débarcadère avec son véhicule. Le 
temps de stationnement permis au niveau des quais de 
déchargement est de 30 minutes.

 ‣ Aucun chariot ne sera admis dans la salle avant la levée 
des tapis d’allées par le décorateur et aucun chariot de 
4 roues et plus ne peut circuler dans le hall principal du 
Centre. De plus, vous ne pouvez stationner votre véhicule 
sur la promenade Desjardins pour y charger votre matériel.

 ‣ Tout matériel d’exposition n’ayant pas quitté les lieux 
après 21 h sera pris en charge par le transporteur officiel 
(GES), et ce, à vos frais. Le promoteur se dégage de toute 
responsabilité pour les produits perdus ou volés sur le site 
d’exposition.

 ‣ Il est recommandé que l’exposant emporte avec lui, au 
début du démontage, les menus articles de valeur, et qu’il 
assure lui-même la surveillance de son stand.

7.  SERVICES OFFERTS À L’EXPOSANT

7.1. AMEUBLEMENT

Aucun ameublement n’est inclus avec la réservation, à moins 
que vous ayez réservé au préalable un forfait clé en main 
auprès de CPS Média, mandataire de OPC Événements. 
Pour toute commande d’ameublement, veuillez télécharger 
le formulaire de GES, le décorateur officiel.

À noter que les murs de masquage sont obligatoires 
pour les exposants ayant uniquement des bannières 
rétractables ou des affiches déroulantes. Un tapis est 
également obligatoire. Un plan de votre kiosque sera exigé 
et devra être envoyé à la coordination de l’exposition au plus 
tard le 10 avril.

7.2. ÉLECTRICITÉ

L’électricité n’est pas incluse dans votre contrat de location 
d’espace. L’électricité doit être commandée auprès du Centre 
des Congrès de Québec avant le 15 avril à 16 h 30. Il n’est 
pas permis aux exposants de faire le partage entre eux des 
branchements électriques.

Éclairage supplémentaire : Nous vous suggérons fortement 
de prévoir un éclairage complémentaire pour votre kiosque. 
Si vous désirez de l’éclairage supplémentaire, il est possible 
de vous en procurer auprès de GES. Merci de procéder à la 
commande de ce service en téléchargeant le formulaire de 
GES. Obtenez le tarif préférentiel en commandant avant le 
16 avril.

http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/procedure_sortie.pdf
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/GES_GRVQ_fr.pdf
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/GES_GRVQ_fr.pdf
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/GES_GRVQ_fr.pdf
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/GES_GRVQ_fr.pdf
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7.3. TRANSPORT AVANT L’ÉVÉNEMENT

GES, le transporteur officiel, vous propose une offre complète 
pour répondre à vos besoins en matière de transport. Merci 
de procéder à la commande de ce service en téléchargeant 
le formulaire de GES. Obtenez le tarif préférentiel en 
commandant avant le 16 avril.

7.4. SERVICES AUDIOVISUELS

Creativ Nation vous offre une gamme complète de 
ressources pour la location d’équipement audiovisuel et 
informatique. Téléchargez le bon de commande ici.

7.5. TÉLÉCOMMUNICATIONS ET INTERNET

Freeman est responsable des services Internet. Merci 
de procéder à la commande de ce service sur le site 
transactionnel du Centre des congrès de Québec. Obtenez le 
tarif préférentiel en commandant avant le 15 avril à 16 h 30.

7.6. MANUTENTION SUR LE SITE

Tout exposant qui expédie son matériel directement au 
Centre des congrès de Québec comprend que son matériel 
sera automatiquement manutentionné par le personnel du 
Centre et que des coûts, payables sur place, pour la manu-
tention et l’entreposage des caisses vides s’appliqueront.

Téléchargez le bon de commande disponible ici.

Rabais de 20 % pour toute commande au plus tard le lundi 
15 avril 2019 avant 16 h 30.

7.7. ENTREPOSAGE DURANT L’ÉVÉNEMENT

Un espace d’entreposage restreint est disponible pour la 
durée de l’exposition. Il est de la responsabilité de l’exposant 
d’identifier clairement tous ses contenants, caisses ou boîtes 
avec les autocollants distribués sur place afin d’éviter qu’ils ne 
soient mis au rebut. Les contenants seront entreposés par le 
personnel du Centre des congrès de Québec dans un endroit 
désigné et retournés au kiosque après la fermeture du salon. 
Les autocollants seront disponibles au comptoir de service 
du Centre des congrès. La manutention pour l’entreposage 
est faite exclusivement par le Centre des congrès ; les 
exposants n’ont pas accès à ces lieux. Pour les frais reliés 
à la manutention, merci de procéder à la commande de ce 
service sur le site transactionnel du Centre des congrès de 
Québec. Obtenez le tarif préférentiel en commandant avant 
le 15 avril à 16 h 30.

7.8. SERVICES ALIMENTAIRES

La firme Capital HRS possède l’exclusivité de vente et de 
distribution de la nourriture et des boissons à l’intérieur du 
Centre des congrès. Téléchargez le bon de commande ici.

7.9. COURTIER EN DOUANES ET 
TRANSPORTEUR INTERNATIONAL

Les biens et produits importés au Canada par les exposants 
pour usage de démonstration seulement seront admis 
temporairement sans aucune taxe ni droit à l’importation, 
mais seront sujets à un dépôt équivalent à ces mêmes 
frais normalement perçus. NALSI est mandaté en tant que 
fournisseur officiel de services complets de dédouanement 
et de transport international dans le domaine des congrès 
et des expositions. Téléchargez le bon de commande ici. 
Obtenez le tarif préférentiel en commandant avant le 1er  avril.

7.10. LECTEUR DE CODE À BARRES

Le lecteur optique portable, compact et sans-fil est un outil 
indispensable pour enregistrer et gérer les renseignements 
de tous clients potentiels qui se présentent à votre kiosque. 
Vous n’avez qu’à pointer, cliquer, et scanner le code à barres 
pour emmagasiner les coordonnées. Vous avez également 
l’option d’ajouter des notes personnelles auxquelles vous 
pourrez vous référer par la suite. Téléchargez le bon de 
commande ici.

http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/GES_GRVQ_fr.pdf
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/GES_GRVQ_fr.pdf
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/Av_Creative.xlsx
https://www.convention.qc.ca/exposants/bons-de-commande/
https://www.convention.qc.ca/exposants/bons-de-commande/
https://www.convention.qc.ca/exposants/bons-de-commande/
https://www.convention.qc.ca/exposants/bons-de-commande/
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/Services_alimentaires_Capital_traiteur.xlsx
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/Transporteur_NALSI.pdf
https://www.inscriptweb.com/grvq0519/LECTEUR/
https://www.inscriptweb.com/grvq0519/LECTEUR/
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8.  RÈGLEMENTS KIOSQUE D’EXPOSITION

8.1. MURS DE MASQUAGE ET TAPIS

Tous les kiosques devront avoir une hauteur maximale de 
2,5 mètres (8 pieds) à moins d’une entente préalable avec le 
promoteur, et être conformes au plan de l’aire d’exposition 
en ce qui concerne l’entrée et les côtés séparateurs. Chaque 
exposant doit respecter un droit de vue de 3 pieds près de 
l’allée. Les cloisons en rideaux ne sont pas autorisées.

Tout exposant utilisant des bannières rétractables ou des 
affiches déroulantes comme structure de kiosque devra 
obligatoirement avoir un mur de fond rigide de 8’ de hauteur 
par 10’ de largeur. Le mur (forfait A) peut être commandé 
chez GES, notre fournisseur officiel. En cas de non-respect 
du règlement, la direction du salon se réserve le droit de 
commander la structure à GES et les frais encourus seront 
facturés à l’exposant.

Tout kiosque fabriqué par un exposant devra être conforme 
aux normes de sécurité et de protection des incendies.

Dans le but de maintenir le niveau de présentation 
acceptable, tous les exposants sont tenus d‘utiliser un tapis 
ou un recouvrement de sol de qualité. Pour commander un 
tapis, communiquez avec le décorateur officiel GES.

FORFAITS DISPONIBLES : MURS DE MASQUAGE ET 
FORFAITS CLÉS EN MAIN

Pour prendre des dispositions pour les murs de masquages 
et l’ameublement, merci de communiquer avec GES, le 
décorateur officiel.

Date limite pour obtenir le tarif préférentiel : 16 avril

 Â Forfait A – 323 $
Mur de masquage pour kiosque portatif, bannières rétractables ou 
affiches déroulantes (noir ou blanc) / Tapis non inclus

 Â Forfait B – 395 $
Mur de masquage pour kiosque portatif, bannières rétractables ou 
affiches déroulantes (noir ou blanc) / 1 table drapée de 6’ (noir ou 
blanc) / 2 chaises grises / 1 tapis gris (10’x10’) / 1 corbeille à papier

 Â Forfait C – 645 $
Structure (noire ou blanche) / 1 identification de façade / 1 rail 
d’éclairage (électricité non incluse) / 1 tapis gris (10x10) / 1 corbeille 
à papier / 1 choix d’ameublement / 1 comptoir droit et 1 tabouret 
noir / 1 table de 6’ / 2 chaises grises

8.2. PRÉSERVATION DE L’ESPACE LOUÉ

Rien ne peut être fixé sur les murs, les colonnes ou autres 
éléments sans l’autorisation de la direction du Centre des 

congrès. L’exposant doit s’assurer que l’espace loué demeure 
en bonne condition et ne doit pas utiliser ni permettre 
d’utiliser des clous, vis, crochets ou autres systèmes de 
fixation. Il est défendu de peindre le plancher ou d’installer 
quoi que ce soit sans protection adéquate approuvée par la 
direction du Centre des congrès.

8.3. RUBAN ADHÉSIF

Les rubans adhésifs autorisés dans la salle d’exposition du 
Centre des congrès sont les suivants :

 ‣ Surfaces murales : languettes de fixation murale 3M, 
nº 7220

 ‣ Surface de plancher : Echo Tape CL-W6300 ou VI-N6120, 
Double Face Echo Tape DC-W188F.

Tout exposant qui utilisera un ruban adhésif non autorisé 
sera automatiquement facturé pour les frais de nettoyage.

8.4. PRÉSENCE AU KIOSQUE

Il doit toujours y avoir une personne disponible dans votre 
kiosque durant les heures de visite du salon.

8.5. LANGUE OFFICIELLE

La langue officielle du Grand Rendez-vous santé et sécurité 
du travail est le français. L’affichage doit être minimalement 
bilingue. Aucun affichage ne peut être uniquement en 
anglais.

8.6. SORTIES DE SECOURS ET EXTINCTEURS

Les portes et les enseignes des issues de secours doivent 
demeurer visibles et accessibles en tout temps. L’accès aux 
extincteurs portables et aux cabinets d’incendie doit être 
possible en tout temps, sans obstruction, y compris pendant 
les périodes de montage et de démontage. Le matériel relié 
au service de protection des incendies ne doit en aucun cas 
être enlevé ou déplacé.

8.7. VÉHICULES MOTORISÉS

Aucun véhicule ne peut entrer dans la salle d’exposition sans 
l’autorisation de la direction de l’exposition. L’exposant doit 
se conformer aux règles de prévention des incendies. Voir 
le document sur les Mesures de sécurité et prévention des 
incendies en annexe.
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8.8. CAPACITÉ PORTANTE DU PLANCHER

L’exposant doit respecter la capacité portante sur le sol, sauf 
autorisation du Centre des congrès et de OPC Événements. 
Tout dégât causé par une surcharge ou par l’aménagement, 
l’utilisation, l’exposition ou le déménagement d’un objet 
quelconque dépassant ces normes sera réparé aux frais de 
l’exposant. Capacité portante du plancher : 1 464 kg / m2 ou 
300 lbs / pi2.

8.9. SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE

Le promoteur est responsable de la sécurité générale 
requise pour maintenir l’ordre durant l’exposition. L’exposant 
n’aura pas accès à la salle d’exposition après la fermeture de 
l’exposition. Il doit donc enlever ses effets personnels avant 
la fermeture. Aucun véhicule ne peut entrer dans la salle 
d’exposition sans l’autorisation de la direction du Centre et 
d’OPC Événements. Aucune sortie de marchandise ne sera 
permise durant l’exposition sans être accompagnée d’un bon 
de sortie dûment approuvé par OPC Événements. L’exposant 
doit s’assurer que rien ne sera fait qui pourrait porter 
préjudice aux personnes ou endommager les équipements 
du Centre des congrès.

8.10. SOLLICITATION ET MATÉRIEL 
PUBLICITAIRE

La distribution d’échantillons, de souvenirs, de matériel 
publicitaire ainsi que la sollicitation commerciale ne doivent 
se faire qu’à l’intérieur des limites du kiosque de l’exposant. 
Ces activités sont interdites dans les allées, aires de 
restauration, hall principal ou dans les autres kiosques.

8.11. NOURRITURE ET BREUVAGES

Aucune nourriture ou breuvage ne peut être distribué, 
vendu ou donné en échantillon sans l’autorisation écrite 
de la direction du Centre des congrès. Toute demande 
d’échantillonnage doit être soumise et approuvée par Capital 
HRS au préalable de l’événement. Veuillez vous référer à 
l’annexe 6 à la fin du Guide pour remplir le formulaire à cet 
effet.

8.12. ACCROCHAGE — PLAFOND

L’accrochage d’enseignes, bannières ou autre élément 
au-dessus de votre kiosque requiert l’autorisation d’OPC 
Événements. Merci de communiquer avec la coordination 
de l’exposition pour toute question relative à l’accrochage.

Téléchargez le bon de commande disponible ici.

Rabais de 20 % pour toute commande au plus tard le lundi 
15 avril 2019 avant 16 h 30.

8.13. ASSURANCES

Comme stipulé dans le contrat de location d’espace de 
kiosque, l’exposant doit souscrire à une assurance contre 
le feu, le vol ou autre perte. En aucune circonstance, le 
promoteur ainsi que le Centre des congrès ne seront tenus 
responsables des pertes encourues, quelle qu’en soit la 
cause. L’exposant est tenu de se procurer auprès de son 
assureur un certificat d’assurance de responsabilité civile 
commerciale aux fins des dates confirmées de l’exposition 
avec une limite minimale de 2 000 000 $ élargie pour 
inclure : lésion corporelle, dommages matériels, blessure 
personnelle, responsabilité contractuelle, police automobile 
des non-propriétaires, produits et travaux terminés, clause 
de responsabilité réciproque, et une divisibilité de la clause 
relative aux intérêts ; de responsabilité légale du locateur de 
100 000 $. L’exposant doit avoir en main une copie de sa 
police d’assurance et pouvoir la présenter sur demande.

8.14. INTERDICTIONS

Autocollants : Les autocollants sont strictement interdits. 
Tout contrevenant à ce règlement risque de se faire 
confisquer son matériel et il sera facturé pour les coûts de 
nettoyage et de réparation.

Animaux : À l’exception des chiens-guides pour les non-
voyants et des chiens d’assistance, aucun animal n’est 
admis à l’intérieur du Centre des congrès, à moins de 
permission spéciale donnée par la direction du Centre et 
d’OPC Événements.

Alcool : Aucune consommation de boissons alcoolisées, 
aucun usage ou possession de substances prohibées ne 
sera tolérée.

Bruits et odeurs : Si le fonctionnement d’équipement ou 
d’appareil produit un bruit ou des odeurs qui dérangent 
les exposants ou invités, il sera nécessaire de cesser le 
fonctionnement de cet équipement. L’intensité du bruit ne 
doit pas dépasser 70 décibels à 4 pieds de la source du bruit. 
Tout appareil, groupe musical ou autre dépassant cette 
norme est strictement interdit. Le Centre des congrès et OPC 
Événements sont les seuls juges en la matière.

8.15. ANIMATION ET ACTIVITÉS

Aucune animation ou activité susceptible d’entraîner des 
accidents n’est permise.

8.16. JEUX DE HASARD

Les exposants qui désirent organiser des jeux de hasard, 
concours ou jeux d’adresse doivent obtenir l’autorisation de 
la direction de l’exposition et détenir les permis nécessaires 
par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ).

https://www.convention.qc.ca/exposants/bons-de-commande/
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8.17. OBSTRUCTION – AIRE COMMUNE

L’exposant ne doit en aucun temps obstruer les couloirs, ascenseurs, escaliers mécaniques, foyers, halls, escaliers et issues 
de secours de l’immeuble, ni les utiliser à d’autres fins que celles prévues par le Centre des congrès et par les autorités 
régissant la sécurité des édifices publics.

9.1. INSCRIPTION DU PERSONNEL 
EXPOSANT

Vous devrez faire l’inscription de votre personnel exposant 
directement sur notre plateforme d’inscription. Un lien d’ins-
cription ainsi qu’un code spécifique à votre kiosque vous se-
ront envoyés par courriel quelques semaines avant l’événe-
ment. Vos porte-noms seront acheminés directement à votre 
kiosque le 1er mai avant l’ouverture du salon d’exposition. 
Advenant le cas où l’exposant n’aurait pas fait l’inscription 
au préalable de son personnel, il sera lui-même responsable 
de récupérer ses porte-noms directement à l’inscription le 
matin même de l’événement.

9.2. HÉBERGEMENT 

Si vous désirez faire la réservation de nuitées, OPC 
Événements a réservé des chambres à tarif préférentiel à 
l’hôtel Hilton Québec. Nous vous invitons à y réserver votre 
hébergement dès maintenant.

Si vous appelez directement l’hôtel, assurez-vous de bien 
vous identifier comme participant au Grand Rendez-vous 
santé et sécurité du travail 2019 pour bénéficier du tarif 
préférentiel (avant le 6 avril 2019).

Tarif : Suite standard avec lit queen ou king selon 
disponibilités (en occupation simple ou double)

 ‣ 159 $ + taxes : vue centre-ville et parlement
 ‣ 179 $ + taxes : vue Vieux-Québec, sur le fleuve

Les tarifs comprennent l’accès internet haute vitesse sans fil 
ainsi que l’accès à la piscine extérieure chauffée.

POUR EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION :

EN LIGNE : https://book.passkey.com/e/49852037

PAR TÉLÉPHONE : 418 647-2411

Nom du groupe : GOPCA – Le Grand Rendez-vous SST 2019

1100, boulevard René-Lévesque E 
Québec (Québec)  G1R 4P3

9.3. PRATIQUES ÉCORESPONSABLES

Le Grand Rendez-vous santé et sécurité du travail est un 
événement écoresponsable certifié niveau 2 par la norme 
BNQ 9700-253.

OPC Événements encourage donc 
les pratiques écoresponsables lors 
de cet événement, par exemple la 
présence d’un bac de recyclage 
dans votre kiosque, en plus d’une 
poubelle. Vous trouverez plus 
d’information à l’annexe 1. De plus, 
nous vous invitons à prendre le transport en commun pour 
vous rendre au Grand Rendez-vous. Le Centre est très bien 
desservi par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) qui 
assure plusieurs options de transport en commun, un choix 
de transport écoresponsable, pour se déplacer dans la ville.

9.4. STATIONNEMENTS

1) Stationnement Marie-Guyart / 1 500 places / 
     1050, rue Louis Alexandre Taschereau

2) Stationnement Place d’Youville / 1 365 places / 
     965, rue D’Youville

Optenez plus d’information en cliquant ici.

9.5. ENTRETIEN MÉNAGER

Durant la journée, l’entretien des allées publiques est 
maintenu. Si le nettoyage du kiosque est assuré par 
l’exposant lui-même, celui-ci doit déposer ses rebuts dans 
l’allée devant son kiosque, chaque soir, à la fermeture. Les 
poubelles laissées à l’intérieur du kiosque ne seront pas 
vidées. L’exposant qui désire que son kiosque soit nettoyé 
doit commander le service sur le site transactionnel du 
Centre des congrès. L’exposant doit utiliser les nombreux 
équipements mis à sa disposition pour le recyclage (papier, 
carton, verre, plastique) tant lors du montage/démontage 
que durant l’exposition. D’autres collectes sélectives peuvent 
être ajoutées à celles énumérées ci-dessus.

Rabais de 20 % pour toute commande au plus tard le lundi 
15 avril 2019 avant 16 h 30.

9.  AUTRES INFORMATIONS

https://book.passkey.com/e/49852037
https://www.convention.qc.ca/infos-pratiques/#stationnement
https://www.convention.qc.ca/exposants/bons-de-commande/
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9.6. SALON DES EXPOSANTS

Un salon des exposants sera disponible pour les personnes 
responsables de votre kiosque durant l’événement. La 
signalisation sur place vous indiquera l’emplacement. Il 
sera aussi possible de vous renseigner auprès du personnel 
d’accueil.

9.7. VESTIAIRES

Des vestiaires payants sont disponibles durant les heures 
d’ouverture du salon.

10.  ANNEXES

ANNEXE 1 : COMMENT ÉCO-CONCEVOIR VOTRE KIOSQUE (voir ci-dessous)

ANNEXE 2 : PLAN DE LA SALLE D’EXPOSITION (voir à la page 12)

ANNEXE 3 : ÉTIQUETTE POUR ADRESSAGE
Expédition à l’avance
Livraison sur site

ANNEXE 4 : GUIDE DE PRÉVENTION INCENDIE – EXPOSITION

ANNEXE 5 : PLAN D’ACCÈS AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC (voir à la page 13)

Cliquez pour accéder à l’annexe désirée.

Quelques points faciles afin de réduire votre impact écologique :

 Â Pour accroître la durée de vie de votre kiosque et pouvoir le réutiliser, évitez l’impression de date sur vos structures. 

 Â Évaluez la quantité de documents promotionnels à imprimer en fonction de l’achalandage attendu pour l’événement 
afin d’éviter les surplus et récupérez-les pour d’autres événements.

 Â Faites des documents qui reflètent des valeurs écoresponsables :
 ‣ imprimés sur du papier recyclé ;
 ‣ imprimés recto verso.

 Â Au lieu de distribuer des documents promotionnels à tous les visiteurs, avez-vous pensé :
 ‣ de les offrir seulement à ceux qui vous le demandent ;
 ‣ de prendre les cartes professionnelles des visiteurs et leur envoyer vos documents promotionnels 
par messagerie électronique. 

 Â Si vous souhaitez offrir des objets promotionnels, assurez-vous : 
 ‣ que ceux-ci reflètent l’éco-responsabilité ;
 ‣ qu’ils soient facilement recyclables ou compostables ;
 ‣ qu’ils soient fabriqués au Québec, au Canada ;
 ‣ qu’ils sont des objets réutilisables (éviter les objets à usage unique) ;
 ‣ qu’ils répondent-ils à un besoin des visiteurs qui n’est pas déjà offert dans le cadre de l’événement ;
 ‣ que vous pourrez réutiliser ceux qui n’ont pas été remis lors de l’événement.

 Â Lorsque vous remettez des documents ou objets promotionnels, évitez de les remettre dans un sac. 
Les participants auront déjà un sac offert à l’entrée.

ANNEXE 1 : COMMENT ÉCO-CONCEVOIR VOTRE KIOSQUE

http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/etiquette_avance.pdf
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/etiquette_direct.pdf
http://www.cpsmedia.ca/pdf/CNESST/guide/GRVQ/prevention_incendie.pdf
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ANNEXE 2 : PLAN DE LA SALLE D’EXPOSITION
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1000, boul. René-Lévesque Est, Québec

ANNEXE 5 : PLAN D’ACCÈS AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Pour toutes questions, contactez :

OPC Événements — SECRÉTARIAT DU GRAND RENDEZ-VOUS
124, rue McGill, Suite 200
Montréal (Québec)  H2Y 2E5
Téléphone : 514 285-1922, poste 28
Courriel : info-grvsst@opcevenements.com
www.grandrendez-vous.com

https://www.google.com/maps/place/Centre+des+congr%C3%A8s+de+Qu%C3%A9bec/@46.81005,-71.2180677,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb895d86fed53cf:0xfccfeec5fe1eb788!8m2!3d46.81005!4d-71.215879

