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Le congrès annuel de l’Association des psychiatres du Canada (APC) est le programme de 
perfectionnement professionnel continu le plus vaste du Canada. Ce congrès attire un auditoire 
professionnel savant qui se compose principalement de médecins spécialisés en psychiatrie de 
tout le Canada, ainsi que des résidents en médecine qui suivent présentement une formation 
en psychiatrie. 

PROFIL DE PRÉSENCE 2018

PROFIL DU CONGRÈS

Aperçu de présence
Toronto 27 au 29 septembre 2018
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Emplacement de la salle d’exposition 
Centre des congrès de Québec, Salle 200AB
*La salle d’exposition est recouverte de tapis.  

Heures d’exposition
Jeudi  12 septembre 9 h 30 - 16 h 30
Vendredi 13 septembre 9 h 30 - 16 h 30
Samedi 14 septembre 9 h 30 - 13 h 30 NOUVEAU!

Horaire du montage/démontage
Montage Mercredi 11 septembre      10 h - 18 h
Démontage Samedi 14 septembre      13 h 30 - 16 h 30

Dimensions, caractéristiques et prix des kiosques 
Tous les kiosques mesurent 10 pieds de large sur 10 pieds de profond  
et ne peuvent excéder 16 pieds de hauteur. 
	

	  Pharmaceutique/Société  5 000,00 $ + 5 % TPS  
	  Recruteurs, fournisseurs de services 3 000,00 $ + 5 % TPS
	  Sans but lucratif  2 000,00 $ + 5 % TPS
   Éditeurs    1 500,00 $ + 5 % TPS
 

L’APC réserve le droit de modifier le profil de l’entreprise lors de l’examen des   
demandes de kiosque. Chaque kiosque inclut une structure tubulaire et un rideau  
standards (panneau arrière de 8 pieds de haut et panneau latéral de 3 pieds de haut).   

Ce qui N’EST PAS INCLUS dans les frais de location du kiosque - disponible  
aux frais de l’exposant

	  Ameublement
	  Électricité 
	  Frais d’expédition, de réception et de manutention par l’aire de 
  chargement et/ou l’endroit 
	  Tout matériel ou service non inscrit à la liste 

Votre présence au congrès annuel positionnera votre organisation à titre de 
leader et de soutien de la psychiatrie, et vous procurera un accès sans pareil  
à votre clientèle cible. 

Commandite additionnelle
En plus de l’exposition, l’APC offre une variété d’autres articles à promouvoir. 
Pour plus de détails, veuillez consulter  Possibilités de commandite.

Plus qu’un simple espace d’exposition
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Points forts de la salle d’exposition
1.   Tableaux d’affichage - Rechercher les séances d’affichage et les séances 

d’affichage d’un jeune chercheur.
2. Connexion à l’APC - Postes de travail, ordinateurs portatifs et Internet.
3. Pauses rafraîchissements - Rafraîchissements offerts gracieusement  

deux fois par jour aux délégués et aux exposants.
4. Heures sans autre activité - Le programme du congrès a été planifié afin  
 d’offrir des heures d’exposition sans autre activité simultanée chaque jour.   
5. Jeu-questionnaire des résidents - Des équipes de résidents de tout le pays   
 s’affrontent en vue du titre convoité et du droit de se vanter.

Avantages d’exposer
1. Pour chaque kiosque acheté, les exposants recevront une inscription de trois 

jours gratuite qui donne accès à la programmation scientifique ainsi qu’à la salle 
d’exposition. Le nombre d’inscriptions gratuites accordées dépend du type de 
kiosque acheté :  

    Espace de kiosque de 5 000 $ : 3 inscriptions de 3 jours gratuites par espace
   Espace de kiosque de 3 000 $ : 2 inscriptions de 3 jours gratuites par espace 
    Espace de kiosque de 2 000 $ : 1 inscription de 3 jours gratuite par espace 
    Espace de kiosque de 1 500 $ : 1 inscription de 3 jours gratuite par espace

 Veuillez noter qu’une fois attribuées, les inscriptions de 3 jours gratuites ne sont  
 pas transférables. Les exposants doivent soumettre le nom des personnes qui 
  utiliseront les inscriptions gratuites au plus tard le 16 août. S’il faut plus de  
 laissez-passer, le coût du personnel additionnel d’un kiosque est de 250,00 $  
 (TPS en sus) par personne jusqu’à concurrence de (5) par kiosque. Le formulaire   
 d’inscription pour soumettre les noms et acheter des laissez-passer additionnels  
 fera partie de votre trousse de service d’exposant. 

2. Une inscription gratuite comme commanditaire ou soutien du congrès annuel sur 
l’Horaire en un clin d’œil, l’application mobile et sur la signalisation du site. Le  
niveau de commanditaire ou de soutien est déterminé par vos dépenses globales  
au congrès. 

3. La liste des exposants avec le ou les numéros de leur(s) kiosques(s) sera  
distribuée à tous les délégués sur les lieux. Les entreprises doivent se procurer  
un espace avant le 16 août pour figurer sur la liste.  

4. Le Wi-fi de base est offert dans la salle d’exposition durant tout l’événement. 

5. Les exposants auront la possibilité de commander des scanners de badge de   
 Conexsys. Le formulaire de commande sera inclus dans la trousse de l’exposant.
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Attribution de l’espace
Les réservations de kiosques en ligne commenceront le mercredi 22 mai à midi, 
HAE. Les réservations sont accordées selon la règle des premiers arrivés. L’APC 
vous facturera après que votre demande a été soumise, et le paiement complet 
est exigible dans les 30 jours. L’espace d’exposition qui n’a pas été payé au 
complet dans les 30 jours peut être réattribué par l’APC.  

Admissibilité à exposer 
Seules les entreprises dont le produit ou le service est directement lié au domaine 
de la psychiatrie seront prises en compte. L’APC réserve le droit de rejeter une 
demande, d’annuler ou de refuser la location d’un espace d’exposition à toute 
personne ou entreprise dont la conduite ou l’exposition de produits est, de l’avis 
de l’APC, incompatible avec le caractère général et les objectifs du congrès 
annuel et/ou des politiques de l’APC. 

Politique d’annulation et de réattribution
Les annulations par écrit doivent être envoyées au coordonnateur de l’exposition, 
par courriel à l’adresse  exhibits@cpa-apc.org Les frais d’annulation sont les 
suivants : 

 50 % entre la date d’attribution de l’espace et le 16 août à 17 h. 
 100 % après le 16 août à 17 h.  

L’espace d’exposition vacant à l’ouverture de la salle d’exposition sera réattribué par  
l’APC sans remboursement des frais de location payés.  

Expulsion et restrictions
L’APC réserve le droit de restreindre ou d’évincer les expositions qui deviennent  
répréhensibles en raison du bruit, de la méthode d’exploitation, du matériel ou de 
toute autre raison. L’APC peut aussi interdire ou évincer toute exposition qui peut 
dévier du caractère général de l’ensemble des expositions. Cela comprend les 
personnes, les choses, la conduite, le matériel imprimé ou quoi que ce soit dont le 
caractère, de l’avis de l’APC, est répréhensible pour l’exposition. S’il survient une 
telle restriction ou éviction, l’APC n’est pas tenue de rembourser la location ou 
d’autres dépenses d’exposition. Les entreprises qui reçoivent un avis de la sorte 
ne seront pas admissibles à exposer à de futurs congrès de l’APC. 	

Tout exposant qui remballe son matériel ou qui démonte son exposition avant 
13 h 30 le samedi 14 septembre pourrait perdre tous ses points d’exposition 
accumulés et faire l’objet d’une suspension de son admissibilité au crédit  
pour un an.  
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Services de consultants d’événements 
GES est le service de consultants officiel responsable de la manutention  
du matériel, de la décoration, des kiosques d’exposition, de l’ameublement,  
de la main-d’œuvre, de la signalisation, etc. 

SERVICES AUX EXPOSANTS 
Louise-Myriam Dallaire – Assistante aux ventes - Québec 
Tél. :  (418) 877-2727, poste 222   
Cell. :  (418) 808-2515 
Téléc. :  (418) 877-2828 
Courriel : ldallaire@ges.com 

Transporteur officiel et courtier en douanes  
de l’événement  
L’entreprise GES a été nommée transporteur officiel et prestataire des services 
dédouanement.  

Dans le cadre des services de GES et pour rendre votre expérience 
d’expédition et de transport aussi harmonieuse que possible, le Service de 
transport d'expositions communiquera avec vous pour discuter de vos besoins 
d’expédition.    

Pour plus de détails, communiquez avec :  
Alexander Chavez – Coordonnateur logistique 
Tél. :  (514) 861-9694, poste 210   
Cell. :  (514) 838-1756 
Courriel : achavez@ges.com 

Trousse de service d’exposant 
La trousse de service d’exposant sera disponible en juin. Les  companies 
exposantes inscrites seront avisées et recevront un lien direct au site Web  
du congrès dès que celui-ci sera en ligne.  
La trousse contient des formulaires pour commander tous les services 
supplémentaires du congrès et d’autres importants formulaires d’information  
et d’instructions sur l’événement.
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  Les dimensions maximums d’un seul kiosque sont : 10 pieds de largeur   
 sur 10 pieds de profondeur sur 16 pieds de hauteur. 

  Aucun arrière-plan ne doit être disposé qui puisse obstruer, bloquer ou 
 brouiller l’éclairage ou la visibilité des kiosques adjacents. Aucune   
 exposition ne sera permise qui gêne l’utilisation d’autres expositions ou  
 entrave l’accès à celles-ci, ou qui fait obstacle à la circulation libre dans  
 les allées. 

  Toutes les parties exposées du présentoir doivent être drapées ou   
 achevées de manière à présenter une apparence attrayante lorsqu’on  
 les voit depuis les allées ou les expositions voisines. Si ce drapage   
 obligatoire n’est pas commandé et que le kiosque est inacceptable aux  
 autres exposants ou à l’APC, le service de consultants officiel, avec   
 l’accord de l’APC, peut l’installer aux frais de l’exposant. 

  Les personnes, entreprises ou organisations qui n’ont pas acheté   
 d’espace d’exposition ne peuvent s’adonner à aucun type de vente,   
 d’étalage ou de publicité de produits ou services. Les contrevenants  
 à cette règle seront escortés hors des lieux.

  La conception des kiosques ou les exigences autres que celles   
 spécifiées ci-dessus doivent être approuvées au préalable par l’APC. 

  Les exposants doivent garder leur kiosque ouvert et bien doté en   
 personnel durant les heures d’ouverture spécifiques. Les expositions ne  
 doivent pas être fermées ou enlevées avant la fermeture officielle de la  
 salle d’exposition

  Les exposants sont responsables de l’apparence et de la propreté de  
 leur kiosque en tout temps. L’APC, le site et GES réservent le droit 
  de prendre des dispositions pour le nettoyage quotidien et/ou le   
 nettoyage au démontage, si nécessaire, et de facturer conformément  
 l’exposant concerné.

  L’APC réserve le droit de refuser, limiter ou exiger des changements  
 à une exposition qui est inadéquate ou non conforme au caractère du  
 congrès.

Conception et restrictions des kiosques
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Distribution de littérature/produits et activités/
incitatifs de promotion
L’APC interdit les activités éducatives dans la salle d’exposition qui semblent 
faire concurrence au programme scientifique, et ne permet pas la présentation 
des résultats de la recherche qui sont présentés simultanément dans le 
programme scientifique. Cela comprend, mais sans s’y limiter, l’exposition 
d’affiches ou d’autre matériel publicitaire résumant les résultats de la recherche, 
promouvant le corps professoral du congrès, dirigeant les délégués du 
congrès vers des affiches ou des séances sur la recherche, ou distribuant le 
matériel du congrès de l’APC comme des invitations aux symposiums élaborés 
conjointement, des dépliants, des documents, des syllabus ou des diapositives. 

Les seules activités éducatives qui peuvent être appropriées dans les 
expositions sont destinées à éduquer les délégués du congrès au sujet d’une 
organisation et de ses produits et services, et ne visent pas à offrir  
une éducation basée sur le contenu.  

L’APC interdit la distribution (gratuite ou à vendre) de matériel éducatif 
permanent sur place qui accorde des crédits de PPC. En outre, installer des 
ordinateurs avec des liens à des sites Web ou munis de logiciels dans le but 
d’accorder des crédits de PPC sur place aux délégués du congrès est interdit 
dans la salle d’exposition. Ces produits ou services peuvent être annoncés 
ou démontrés brièvement, cependant, l’information peut être fournie si elle 
permet au délégué d’obtenir ces produits ou d’y avoir accès après le congrès. 
Aucun crédit de PPC ne peut être accordé par une source quelconque pour les 
activités de la salle d’exposition.

Tous les exposants qui veulent offrir des promotions ou des incitatifs à leur 
kiosque doivent demander l’autorisation écrite de l’APC pour toutes les activités 
et/ou les cadeaux. En toutes occasions, les promotions, incitatifs, cadeaux et/ou 
activités en kiosque doivent respecter : lignes directrices pour les médecins de 
l’Association médicale canadienne. 

La promotion des symposiums élaborés conjointement par l’APC ne peut 
pas être combinée en aucune façon avec la  participation aux expositions 
de l’APC ou à la promotion de produits. Des invitations ne peuvent pas être 
distribuées dans la salle d’exposition ou à tout autre endroit durant le congrès. 
La distribution de matériel ou le placement de signalisation additionnelle ou 
de brochures ne sont pas permis. En outre, l’utilisation de personnes posant 
comme des « panneaux ambulants » n’est pas permise.   
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Assurance responsabilité
Durant le congrès, les exposants contracteront, à leurs frais, une assurance 
responsabilité complète contre les réclamations pour lésions corporelles ou 
décès, perte de biens personnels et dommages à la propriété qui peuvent 
survenir par suite de l’exposition à ce congrès. Les exposants doivent aussi 
s’assurer contre la perte ou les dommages de leur matériel d’exposition. Ni 
l’hôtel ni l’APC ne seront tenus responsables d’une perte ou de dommages 
de ce matériel. 

Règles et règlements de l’espace 
d’exposition
Ces règles et règlements constituent une part authentique du contrat de 
location d’exposition. L’Association des psychiatres du Canada réserve le 
droit de modifier ces règles et règlements au besoin. 

Exonération
Les expositions présentées durant le 69e congrès annuel ne représentent 
pas nécessairement les vues et les opinions de l’Association des 
psychiatres du Canada, son conseil d’administration, ses employés, 
bénévoles ou tout commanditaire et annonceur de l’événement. Aucun 
soutien officiel de l’Association des psychiatres du Canada des vues et des 
opinions exprimées dans les expositions ne devrait être déduit.

Hébergement
Des chambres peuvent être réservées directement de l’hôtel. Les demandes 
doivent être reçues avant le 16 août pour garantir le tarif du congrès.

L'HÔTEL OFFICIEL DU CONGRÈS : HILTON QUÉBEC

Tarif : Chambre traditionnelle un très grand lit 2 places/deux lits à deux 
places - 239 $

Réservations : (800) 447-2411

Code promotionnel : CPA

Réservations en ligne : CPA Conference

Site Web : Hilton Québec

Personne-ressource des  
expositions à l’APC
Coordonnateur des expositions  
Association des psychiatres du Canada  
141, av. Laurier Ouest, bureau 701, Ottawa ON  K1P 5J3  
Courriel : exhibits@cpa-apc.org

https://www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hilton-quebec/
mailto:exhibits%40cpa-apc.org?subject=
https://book.passkey.com/event/49580033/owner/22761/home?lang=fr_CA
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Plan d'exposition - L'APC 2019 
Centre des congrès de Québec  
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