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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

AIDE-MÉMOIRE
DATES À RETENIR
DATES

TÂCHES À ACCOMPLIR

1er mars 2020

Date limite pour la demande du système
Touchpoint de Klik
Date limite pour :
Achat de publicité dans le programme officiel

30 mars 2020

Signaler une modification du mobilier de base
contenu dans le kiosque
Demande pour matériel/mobilier
supplémentaire
Envoie du contenu pour le système Touchpoint

1er avril 2020

Date limite pour l’inscription
des représentants

14 avril 2020

Date limite pour signaler la présence d’un
concours à votre kiosque

20 avril 2020

Date limite pour la demande de distribution
d’échantillons de nourriture et boisson

28 avril 2020

Date limite pour l’envoi du certificat/preuve
d’assurance responsabilité civile

4 mai 2020

5 mai 2020
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Montage du kiosque (16h00 à 21h00)
Livraison de matériel par service d’expédition
(16h00 à 21h00)
Démontage du kiosque (19h00 à 21h00)
Cueillette/ramassage du matériel



RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL



COORDONNÉES
CONTACT
Notre équipe de coordonnateurs se fera un plaisir de vous accompagner,
quelle que soit la nature de votre questionnement.
COORDINATION DE L’ÉVÉNEMENT

Bur : 514-645-2221 poste 226
logistique@groupeentreprisesensante.com
Pour toute question concernant l’inscription de votre kiosque
et/ou de vos représentants, veuillez nous contacter à cette adresse courriel :
info@groupeentreprisesensante.com
lerassemblement.ca
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

SALLE
D’EXPOSITION

ESPACES EXPOSANTS
Emplacement
Les kiosques d’exposition seront installés dans la salle de bal située au niveau 3 du Marché
Bonsecours. Ce grand espace à aire ouverte comportera deux zones distinctes, soit la salle
plénière et la fonction alimentaire qui sera entourée par les kiosques des exposants.
De par son emplacement, la salle d’exposition est le point de rencontre par excellence du
Rassemblement. Les participants profiteront de cet espace pour les pauses-café, pour le repas du
midi et pourront ainsi y échanger et réseauter avec les participants et vos représentants présents
aux kiosques. Ce lieu sera également utilisé en fin de journée pour le cocktail réseautage pour
clore l’événement.

5



GUIDE DE L’EXPOSANT



RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

HORAIRE

DATES

Lundi
4 mai 2020

Mardi
5 mai 2020

MONTAGE

16h00 à 19h00

6h00 à 7h00

ACCUEIL

-

6h00 à 16h00

HEURES
D’OUVERTURE

--

7h00 à 19h00

DÉMONTAGE

-

19h00 à 21h00

*Veuillez noter que les exposants ont accès à la salle d’exposition une heure avant l’ouverture et
une demi-heure après la fermeture. Tous les kiosques doivent être ouverts et surveillés pendant
les heures officielles d’ouverture.

**Le montage des kiosques doit être terminé avant le début de l’événement,
c’est-à-dire à 7h00, pour l’arrivée des participants.
*** À noter que le cocktail se tiendra dans la salle d’exposition. Aucun démontage de
kiosque ne sera autorisé avant la fin du cocktail, soit 19h00
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

PROGRAMMATION
7h00

Accueil et petit-déjeuner

8h00 à 8h15

Mot d’accueil et allocutions

8h15 à 9h15

Conférence d’ouverture
Meilleur humain, meilleur leader – Rémi Tremblay

9h15 à 9h30

Déplacements

9h30 à 10h30

Bonheur et travail,
indissociables
Pierre Côté

Les normes en lien
avec la santé et le
mieux-être

PRÉSENTÉ PAR :
mc

Panel d’entreprises
Modèles non
conventionnels et innovants

Marie-Claude Pelletier

10h30 à 11h15

Pause AM et visite des kiosques

11h15 à 12h15

L’art de la
reconnaissance en
milieu de travail

Votre programme de
promotion de la santé
a-t-il bien évolué ?

Annie Boilard

Marie-Claude Roy

12h15 à 13h15

13h15 à 14h15

Motivez vos employés
à être actif et
dynamisez votre milieu
de travail

Et si on faisait
aussi preuve de
bienveillance envers les
gestionnaires ?

Actiz

France St-Hilaire

14h15 à 14h45

Pause PM et visite des kiosques

14h45 à 15h00

Allocutions
Comment développer une entreprise

16h00 à 16h15

Pause

16h15 à 17h15

Conférence de clôture
« Créer le mouvement » – Pierre Lavoie

17h15 à 17h30

Mot de la fin

17h30 à 19h00

Cocktail réseautage
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Des entreprises
manufacturières inspirantes

Dîner et visite des kiosques
Rencontres et réseautage

15h00 à 16h00 ISO-STRESS – Sonia Lupien
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

Panel d’entreprises
Quand comptables
et informaticiens se
préocuppent de SME

PRÉSENTÉ PAR :

PRÉSENTÉ PAR :

ACCÈS ET
STATIONNEMENT
MARCHÉ BONSECOURS

STATIONNEMENT PUBLIC PAYANT

350 Rue Saint Paul Est
Montréal, QC H2Y 1H2
Consultez la carte (Google Maps)

Il existe plusieurs stationnements sur le site et
à proximité dans les rues.
À moins de 100 mètres se trouvent
1000 espaces de stationnement intérieur
Vieux-Montréal au Complexe Chaussegrosde-Léry, entrée au 330 rue Champ-de-Mars.
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P1 Édifice Chaussegros-de-Léry (rue Champs-de-Mars)
P2 Marché Bonsecours (rue Saint-Paul Est / rue St-Claude)
P3 Quai de l’Horloge (rue de la Commune Est)
P4 Quai King Edward (rue de la Commune Ouest)
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

ACCÈS ET
STATIONNEMENT (SUITE)
STATIONNEMENT 330 RUE CHAMP-DE-MARS

TYPE DE TARIFS

MONTANT (TX. INCLUSES) *

0-15 min
16-30 min
31-60 min
61-90 min
91 min et +
Du lundi au vendredi entre 17h et 6h

0.00 $
5.00 $
10.00 $
15.00 $
20.00 $
15.00 $

* Les prix mentionnés ci-haut peuvent varier. La Direction de
l’événement ne se tient pas responsable de ces changements
de prix.

****Les taxes sont incluses dans les prix

STATIONNEMENT PAYANT DANS LES RUES
Des espaces de stationnement avec parcomètre sont disponibles dans les rues autour du Marché
Bonsecours. Il est possible de payer par les bornes de paiement ou par l’application P$ Service
mobile. L’application vous permet aussi de renouveler du temps de stationnement à distance, sans
avoir à vous déplacer.

ACCÈS AUX PERSONNES À CAPACITÉ PHYSIQUE RESTREINTE
L’accès au niveau 3 est possible par ascenseur, celle-ci est située entre les salles Ville-Marie et
Vieux-Montréal. Pour en avoir l’accès, lors de votre arrivée demandez l’assistance de l’agent
de sécurité à partir de l’entrée du 350 St-Paul Est en utilisant le téléphone sur le comptoir de
sécurité. Il s’agit d’une ligne directe avec l’agent.
Vous avez des besoins particuliers ? N’hésitez pas à communiquer avec la Direction de l’exposition
au logistique@groupeentreprisesensante.com.
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

ESPACE
D’EXPOSITION
Ce que votre espace d’exposition comprend :
~

Un espace de 8’ de large par 8’ de profond et 8’ de hauteur ;

~

Un aménagement incluant :
~

Une (1) table rectangulaire 6’ x18» nappée et deux (2) chaises ; OU

~

Une (1) table cocktail et deux (2) tabourets

* Choix applicable lors de l’inscription
~

Une prise électrique 120V/500W ;

** Si votre kiosque comporte plusieurs appareils électriques, il est obligatoire d’avertir la
Direction de l’exposition.
~

Accès internet sans fil (Wi-Fi) ;

~

L’accès complet au service traiteur incluant une consommation par personne au cocktail
de fin de journée ;

~

L’accès complet aux conférences, ateliers et plénières ;

~

2 accréditations personnalisées pour vos représentants du kiosque ;

~

Votre logo sur le plan de la salle d’exposition disponible sur le programme officiel de
l’événement ;

~

Un fond de kiosque de rideau et séparateur en rideau ;

~

Un (1) petit-déjeuner santé (café, fruits et muesli), deux (2) pauses-café, un (1) dîner et
un (1) cocktail de fin de journée le 5 mai

***N’inclut pas le souper inspirations du 4 mai.

Si vous apportez votre propre matériel pour l’ameublement de votre kiosque et n’avez
pas besoin de l’aménagement mobilier inclus de base, il est impératif d’en informer
l’organisation et faire approuver le tout avant le 30 mars 2020 en écrivant au
logistique@groupeentreprisesensante.com.
La Direction de l’exposition se réserve le droit de refuser le matériel et le mobilier le
cas échéant.
Aucun changement concernant le mobilier inclus avec votre kiosque ne peut être
apporté le jour même de l’événement
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

ESPACE
D’EXPOSITION (SUITE)
Ce que votre espace ne comprend pas :
~

La manutention ;

~

L’entreposage* ;

~

Votre hébergement ;

~

Votre stationnement ;

~

Votre boîte de tirage ;

~

Barre multiprise ;

~

Rallonge électrique ;

~

Lumières, projecteurs ou autre éclairage pour votre kiosque.

* À noter qu’aucun espace d’entreposage n’est disponible sur les lieux. L’exposant est responsable de
disposer de ses boîtes par ses propres moyens.
Afin de faciliter votre concours, il vous est possible d’ajouter un système Touchpoint. Pour plus de
détails sur le produit, voir la section Klik p. 13 et la section Prix de présence et Concours p.14.
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

ESPACE
D’EXPOSITION (SUITE)
Matériel autorisé :
À des fins d’uniformité et d’équité, voici le matériel promotionnel autorisé lors de l’événement :
~

Affiches autoportantes de type « roll-up » ou « parapost » ;

~

Documents promotionnels ;

~

Support à dépliants promotionnels ;

~

Objets promotionnels ;

~

Ordinateur portable et écran plat autoportant de 60" maximum.

* Afin de favoriser le bon voisinage, il est important en tout temps de respecter les délimitations de
son kiosque.
Le matériel d’autre nature est interdit, à moins d’une entente particulière avec l’organisation de
l’événement. La Direction de l’exposition se réserve le droit de demander de modifier l’aménagement
et même de retirer certains éléments qui ne correspondent pas aux matériels autorisés.
Toutes décorations, montages et pièces d’exposition doivent être installés selon les règlements de
prévention des incendies et les règlements de construction de la Ville de Montréal et doivent être
indépendants d’attaches aux murs, aux plafonds et au sol.
Aucun accrochage permis sur les rideaux de fond de kiosques.
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

ESPACE
D’EXPOSITION (SUITE)
Distribution d’échantillons nourriture et boisson
Il est interdit d’apporter des aliments, boissons, friandises, eau en bouteille ou tout autre article
de nature similaire sur les lieux sans autorisation préalable.
Les produits doivent être offerts et distribués gratuitement, à titre d’échantillons.
Veuillez en faire la demande au moins deux (2) semaines avant l’événement, soit avant le 20 avril
2020 au logistique@groupeentreprisesensante.com en mentionnant la nature de l’échantillon,
les quantités et, si applicable, les installations nécessaires pour conservation du produit.
La vente directe de produits, services et nourriture est interdite sur place.
Contactez-nous pour faire vos demandes.

En résumé
~

Kiosque d’exposition simple 8’ x 8’ ;

~

Montage doit être complété pour 7h00 am le mardi 5 mai 2020 ;

~

Démontage interdit avant 19h00 le mardi 5 mai 2020 ;

~

Aucun espace d’entreposage ne sera à votre disposition ;

~
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Si vous désirez modifier le mobilier inclus avec votre kiosque, vous devez en informer la
Direction de l’exposition avant le 30 mars 2020.
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

REPRÉSENTANTS
DE KIOSQUE
Inscriptions de vos représentants
Pour faire une demande de kiosque en tant qu’exposant pour le Rassemblement Santé & Mieuxêtre au Travail, rendez-vous sur notre site https://www.groupeentreprisesensante.com/fr/exposant.
Remplissez le formulaire exposant en indiquant vos coordonnées et vos services offerts, mais
également en précisant le nom de l’événement auquel vous souhaitez assister. Pour diversifier
les services proposés par nos exposants lors de notre événement, nous étudierons toutes les
demandes dans un délai de 5 à 7 jours. Si votre demande est approuvée, nous vous enverrons
la facture, qui devra être réglée dès réception. Les kiosques qui n’auront pas été payés avant le
5 avril 2020 seront attribués à un autre exposant.
Pour toute question concernant votre inscription en tant qu’exposant, n’hésitez pas à contacter
notre équipe sur info@groupeentreprisesensante.com ou au 514 787-0180.

Accueil de vos représentants
PASSERELLE, NIVEAU 3
Avant d’effectuer votre installation lors de la journée de montage ou de rejoindre votre kiosque le
matin de l’événement, vous devez vous présenter au comptoir d’accueil situé au haut des escaliers
du niveau 3. Notre personnel d’accueil vous guidera vers votre kiosque. Votre accréditation/
cocarde Klik sera également disponible à partir de 6h00 le matin de l’événement.
SALLE D’EXPOSITION
SALLE DE BAL, NIVEAU 3

SALLES DE CONFÉRENCES

Pauses-café et dîner
La salle d’exposition est le point névralgique de ce
Rassemblement ! Les participants profiteront des
pauses-café ainsi que du dîner dans cet espace. Ils
pourront en profiter pour faire du réseautage et
vous connaître davantage.

Salle Vieux-Montréal & Salle Ville-Marie,
niveau 3
L’accès aux différentes conférences et plénières
est permis et fortement recommandé lors de
l’événement. Les représentants de kiosques sont
invités à prendre part aux activités. Toutefois, il
est à noter qu’aucune réservation n’est possible,
premiers arrivés, premiers servis !

Cocktail
La salle d’exposition sera aussi l’emplacement
dédié pour le cocktail de fin de journée.
La salle d’exposition étant à aire ouverte avec la
salle plénière, il sera important de maintenir un
niveau de bruit minimum lors des conférences.
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VESTIAIRE

Le vestiaire est situé au niveau 2, au rez-dechaussée situé à l’entrée principale du 350
St-Paul Est. Le vestiaire sera situé sous les
escaliers menant à l’événement, à la hauteur
de la passerelle. Celui-ci est gratuit pour les
participants et les exposants de l’événement.

RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

INFORMATIONS
IMPORTANTES
CERTIFICAT D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ (OBLIGATOIRE)
L’exposant doit posséder ses propres assurances responsabilité. Sénik et le Marché Bonsecours
n’assument 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 la transition dans l’immeuble, et ce, quelle qu’en soit la cause. L’exposant s’engage à
fournir à Sénik Événements, un certificat d’assurance démontrant leur couverture d’assurance
contre toute perte ou dommage aux biens, blessures personnelles et décès, de même que
toute responsabilité civile (minimum 2 millions) en découlant. Ce certificat doit nommément
couvrir Sénik Événements et le Marché Bonsecours et être reçu avant le 20 avril 2020 au :
logistique@groupeentreprisesensante.com.
LANGUE OFFICIELLE
La langue officielle du Rassemblement Santé et Mieux-Être au Travail est le français.
AUCUN ENTREPOSAGE PENDANT L’ÉVÉNEMENT
Il est à noter qu’aucun espace d’entreposage n’est disponible. Il sera alors de la responsabilité
de l’exposant de retourner boîtes, caisses ou autres dans son véhicule ou d’en disposer selon ses
propres moyens.
L’exposant devra assumer la responsabilité de l’identification de tous les contenants, caisses ou
boîtes lui appartenant. La manutention de ceux-ci est également la responsabilité de l’exposant.
SÉCURITÉ
Les portes de la salle d’exposition seront barrées à la fin du montage. Les exposants sont toutefois
responsables de leur matériel, nous vous invitons à ne pas laisser d’objet de valeur non surveillé.
Le Marché Bonsecours assure la sécurité générale de l’immeuble. Ce service n’est toutefois pas
responsable des biens et propriétés du client ou de l’événement à l’intérieur des lieux loués.
Le poste de la sécurité se trouve à l’entrée du 350 St-Paul E, au rez-de-chaussée (niveau 2).
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

PRÉSENTATION
DE KLIK
Klik est une nouvelle plateforme sociale (jumelée à un badge connecté) qui réunit les gens qui
participent à un événement et permet de mieux réseauter en optimisant l’échange de contenu
événementiel et leurs informations personnelles.
Vous pouvez ainsi échanger rapidement et facilement vos coordonnées dès la première minute
du Rassemblement et relancer toutes les personnes avec qui vous aurez « kliké » les jours suivants
l’événement.
AVANTAGES
~

Encourage les interactions entre participants et exposants, aide à briser la glace

~

Écoresponsable

~

~

~
~

~

Plateforme tout-en-un : regroupe tout sur la même interface (carte d’affaires numérique,
coordonnée, informations personnelles, lien vers réseaux sociaux, agenda pour la journée,
etc.)
Facilite la communication avec les participants (rappel de la programmation, annonce de
conférences, envoi de notification, etc.)
Rétroaction en direct : sondage, évaluation d’ateliers, commentaires, etc.
Stimule les participants : ajout de contenu interactif, maximise le plaisir avec des jeux et
une compétition amicale
Des participants plus engagés

COMPLÉTER VOTRE PROFIL
Environ un mois avant l’événement, il vous sera possible de créer votre profil Klik, pour se faire,
vous n’aurez qu’à télécharger l’application Klik event app via App Store ou Google Play sur votre
téléphone. Vous serez alors en mesure de créer votre profil.
L’application Klik permettra, entre autres, de préparer votre agenda pour la journée. À partir de
l’horaire de l’événement, vous pourrez ajouter les conférences auxquelles vous souhaitez assister
dans votre calendrier.
En cliquant sur la conférence, vous pourrez y trouver les informations la concernant et un résumé de
celle-ci. Vous n’avez pas besoin de réserver votre place pour assister aux conférences.
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

PRÉSENTATION
DE KLIK (SUITE)
Échange de contact et Smart Match
ÉCHANGE DE CONTACT
Vous pourrez échanger votre contact avec tous les participants en cliquant simplement votre
cocarde avec une autre personne. Vos contacts sont échangés une fois que le signal lumineux de vos
cocardes s’allume simultanément.
Il ne suffit que de quelques minutes pour voir apparaître le nouveau contact dans votre journal. Il sera
ensuite préservé dans la section Mes contacts de votre application.
À n’importe quel moment, vous pouvez exporter le profil d’un contact ou exporter tous les contacts
que vous aurez établis. Vous pourrez choisir de les exporter dans les contacts de votre téléphone ou
encore par fichier Excel.

SMART MATCH
Smart Match est une section dans votre application qui vous permet de trouver d’autres participants
avec qui vous devriez connecter en recommandant des profils possédant les mêmes intérêts que vous.
N’importe quel participant peut joindre un autre participant en envoyant un message et en clavardant
avec lui ou elle afin de planifier une rencontre pendant la journée.
SIGNAUX LUMINEUX
Pendant l’événement, votre cocarde s’illuminera pour différentes raisons.
~

Échange de contact

~

Début d’une session de conférence

~

Moments associés à certains partenaires

~

Pauses, visites de kiosques et moments de réseautage

Restez à l’affût !
REMISE DE COCARDES À LA FIN DE L’ÉVÉNEMENT
Par souci environnemental, la cocarde Klik est un prêt pour la durée de l’événement et ne vous
appartient pas. Puisqu’il s’agit d’une location, vous êtes donc dans l’obligation de retourner votre
badge à la fin de l’événement à l’endroit désigné au comptoir d’accueil.
Des frais de 25 $ vous seront facturés dans le cas où vous n’aurez pas remis votre cocarde.
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

PRÉSENTATION
DE KLIK (SUITE)
Système Touchpoint pour les exposants
Vous désirez offrir plus d’attractivité à votre kiosque ? Stimuler la participation de vos visiteurs ?
Une des fonctionnalités de Klik inclue le système Touchpoint et il vous est possible d’ajouter un ou
des Touchpoint dans votre espace, moyennant des frais supplémentaires. Vous pouvez en faire la
demande au : logistique@groupeentreprisesensante.com avant le 1er mars 2020.
QU’EST-CE QUE LE
TOUCHPOINT KLIK ?
Les Touchpoints offrent une nouvelle technologie
sans fil vous permettant d’interagir avec les visiteurs
à votre kiosque. Simplement en cliquant avec leur
cocarde près du Touchpoint, les visiteurs recevront
automatiquement dans leur application le contenu
numérique que vous aurez préparé d’avance.

CE QUE VOUS RECEVREZ LE JOUR
DE L’ÉVÉNEMENT
Chaque kiosque choisissant de prendre cette
option se verra remettre un présentoir conçu pour
l’événement incorporant le système Touchpoint,
vous permettant de disposer le tout dans votre
espace d’exposition.

COMMENT L’UTILISER ?
En connectant avec votre Touchpoint, le visiteur partage automatiquement son profil Klik avec
vous. Ce dernier est alors comptabilisé dans une base de données qui vous sera remise une fois le
Rassemblement terminé. Vous laissant ainsi savoir réellement qui a récolté votre documentation,
vous permettant de faire un suivi direct avec vos visiteurs selon leur intérêt.
Voici quelques moyens d’inviter les participants à cliquer avec votre Touchpoint :
~

Fournir des informations clés sur votre nouveau produit ou service

~

Donner une réduction sur votre produit ou service

~

Pour participer à un concours ou à un tirage au sort

Vous pouvez ainsi envoyer instantanément du contenu et matériel numérique (ex. : lien vers votre
site web, message de remerciement, inscription à une infolettre, lien vidéo, coupon, image, PDF,
etc.). Une bonne façon de réduire la consommation de papier.
MATÉRIEL QUE VOUS DEVEZ FOURNIR
Vous devez nous fournir votre contenu à envoyer aux visiteurs avant le 30 mars 2020 par courriel
au logistique@groupeentreprisesensante.com.
PRIX : 125 $
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le service, veuillez nous contacter à l’adresse courriel
suivante : logistique@groupeentreprisesensante.com.
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PRIX DE PRÉSENCE
& CONCOURS
PRIX DE PRÉSENCE
Les exposants sont aussi invités à contribuer au succès du Rassemblement en offrant un cadeau aux
participants sous la forme de prix de présence. Celui-ci favorisera l’attrait et la rétention des visiteurs
à votre kiosque.
CONCOURS
Il est également possible et recommandé de mettre en place un concours pour susciter l’intérêt et
l’implication des participants au Rassemblement. Dans le cas où vous organiserez un concours, il en
revient de votre entière responsabilité. Chaque exposant doit être autonome dans l’attribution de
son ou ses prix. Pour ce faire, nous vous suggérons différentes options :
~

~

~

Par Touchpoint
Le Rassemblement vous offre la possibilité de faire votre concours avec l’aide du support
Touchpoint de Klik. En connectant avec le Touchpoint de votre kiosque via son badge/
cocarde, le participant devient automatiquement éligible au concours. Le Touchpoint vous
permet de recueillir les données/profils de tous les participants ayant connecté.
Afin de bénéficier de ce service, des frais additionnels s’appliquent (voir section Klik aux
pages 12 et 13). L’exposant est invité à communiquer avec le coordonnateur d’événement
pour lui en faire la demande (voir section Coordonnées/Contact à la page 4).
Par tirage sur place
Il vous est possible d’effectuer un tirage sur place à la fin de la journée. Informer le
personnel d’accueil du ou des gagnants qui en fera l’annonce officielle à la fin de la
dernière plénière, le 5 mai.
Par tirage non public
Contacter le ou les gagnants par vous-mêmes une fois l’événement terminé. Nous vous
prions de nous informer du type de concours que vous désirez tenir, du ou des prix à
gagner et de l’option de détermination du gagnant que vous choisissez, par courriel à
info@groupeentreprisesensante.com avant le 14 avril 2020.

À noter que pour les options de tirage sur place ou non public, vous devez fournir vous-mêmes tout
le matériel nécessaire à ce concours.
Ex. : Boîte de tirage, coupons, fiches de participation, etc.
Pour toute question en lien avec l’organisation de votre concours ou le système Touchpoint, veuillez
communiquer avec nous au logistique@groupeentreprisesensante.com.

19



GUIDE DE L’EXPOSANT



RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

PROMOTION
Visibilité & Placement publicitaire

Vous souhaitez augmenter votre visibilité sur la page web de l’événement du Rassemblement Santé
& Mieux-Être au Travail (lerassemblement.ca) et dans nos outils de communication ? Plusieurs
options s’offrent à vous :

BANDEAUX DANS LES INFOLETTRES DU RASSEMBLEMENT
Bandeau publicitaire dans une de nos infolettres envoyées à près
de 10 000 abonnés avec hyperlien vers votre site (quantités
disponibles limitées)

900 $

PROGRAMME OFFICIEL DU RASSEMBLEMENT 2020 EN
VERSION ÉLECTRONIQUE
De la mise en ligne et accessible en permanence jusqu’à l’édition 2021*.
Hyperlien dans la liste des exposants du site web et le répertoire des
exposants dans le programme officiel

90 $

Logo dans la liste des exposants du site web et dans le programme officiel

175 $

Encadré dans la liste des exposants du site web et dans le programme officiel

100 $
seulement 300 $

Combo des 3 options

PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME OFFICIEL EN
VERSION ÉLECTRONIQUE
Le programme officiel sera disponible en ligne une semaine avant l’événement et accessible en
permanence jusqu’à l’édition 2021*.
Quart de page

495 $

Demi-page.

650 $

Pleine page

895 $

* Vous avez jusqu’au 30 mars 2020 pour fournir la publicité.
Pour tout achat de publicité, veuillez nous écrire à info@groupeentreprisesensante.com.

PUBLICITÉ DANS LE SAC DU PARTICIPANT
Insertion de votre dépliant ou de votre objet promotionnel
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300 $

LIVRAISON
DE VOTRE MATÉRIEL
Transport manuel
Si pour transporter votre matériel vous ne nécessitez pas de chariots ou d’ascenseurs, nous vous suggérons d’utiliser l’entrée
principale située au 350, rue St-Paul Est. De cette entrée, vous pourrez emprunter les escaliers menant au niveau 3.
Aucun transport de marchandises n’est autorisé par l’ascenseur passager ni aucun chariot au niveau du hall principal.

Débarcadère
Adresse 305 de la Commune Est, Montréal, QC H2Y 1J3
* L’utilisation de l’aire de livraison située entre le 333 et le 305 rue de la Commune Est sera tolérée pour les véhicules et
les camions de livraison seulement. Il est à noter que les véhicules personnels devront en tout temps être occupés par un
passager ou le conducteur lors du transfert de matériel. Autrement vous pourriez recevoir une contravention.
HEURES D’ACCÈS
Le débarcadère est accessible uniquement sur les heures de montage et démontage de votre kiosque :
Montage
~

4 mai 2020 de 16h00 à 19h00

~

5 mai 2020 de 6h00 à 6h45

Démontage
5 mai 2020 de 19h00 à 21h00

~

PLAN D’ACCÈS AU DÉBARCADÈRE
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RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

LIVRAISON (SUITE)
À L’ARRIVÉE
Utiliser l’interphone au côté de la porte pour obtenir l’accès
Lors de votre arrivée,
~ Vous devez sortir votre matériel,
~

Déposer votre matériel sur un diable ou votre propre chariot,

~

Apporter votre matériel à votre kiosque dans la salle par le monte-charge,

~

Revenir au débarcadère pour rapporter votre diable,

~

Déplacer votre véhicule afin de laisser l’espace disponible pour un autre exposant.

Le débarcadère doit être utilisé pour les livraisons seulement et être libéré le plus rapidement
possible. Pour faire l’installation de votre matériel, vous devez aller déplacer votre véhicule au
préalable. Le tout, bien sûr, afin d’accélérer le processus de montage et ainsi garder un bon débit
de déchargement.
MANUTENTION
Tout exposant qui arrive au débarcadère avec son matériel doit se manutentionner lui-même avec
un diable qui sera mis à sa disposition par le Marché Bonsecours ou votre propre chariot.
CUEILLETTE DE MATÉRIEL (À LA FIN DE L’ÉVÉNEMENT)
Tout matériel doit avoir quitté le Marché Bonsecours avant 21h00 le 5 mai 2020.
PENDANT L’EXPOSITION
Tout transport de marchandises en dehors des périodes de montage et de démontage requiert
l’autorisation de la Direction.

Livraison par services d’expédition
HORAIRE DE LIVRAISON
4 mai 2020, entre 16h00 et 19h00
Le Marché Bonsecours n’acceptera aucune livraison en dehors des heures de montage de
l’événement.
RESTRICTIONS DU QUAI DE DÉCHARGEMENT
Camion : Longueur maximale : 22 pieds
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LIVRAISON (SUITE)
INDICATIONS PARTICULIÈRES
Camions commerciaux tolérés dans l’aire de livraison entre le 333 et le 305 rue De la Commune Est.
Les camions doivent être munis d’une plateforme hydraulique ou d’une rampe pour décharger
leur contenu.
PROCÉDURE DE LIVRAISON DE MATÉRIEL
Renseignements à indiquer sur tous les colis expédiés :
RASSEMBLEMENT SANTÉ & MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL
Dates : 5 mai 2020
Nom de l’exposant :
No de kiosque :
Marché Bonsecours
Niveau 3 — Salle de bal
À l’attention de : Sénik
305 de la Commune Est,
Montréal, QC H2Y 1J3
CUEILLETTE DU MATÉRIEL
Après l’événement, l’exposant est tenu de planifier la cueillette de son matériel. Le tout doit être
planifié sur les heures de démontage, soit le 5 mai entre 19h00 et 21h00.

Vous devez obtenir une dérogation de la part de la Direction de l’exposition afin de poursuivre
votre démontage au-delà de ce délai. Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer.
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MONTAGE & DÉMONTAGE
Procédures d’installation et montage
Le montage de tous les kiosques doit être terminé le 5 mai à 7h00. Le coordonnateur de
l’exposition effectuera une inspection officielle à ce moment. Si l’espace loué est toujours inoccupé
au moment de l’inspection officielle, la Direction peut le louer ou l’utiliser à sa discrétion, sans
obligation envers l’exposant ni remboursement.
Vous pourrez commencer à installer votre matériel le 4 mai, et ce de 16h00 jusqu’à 19h00. Vous
aurez aussi la possibilité de vous installer le 5 mai à partir de 6h00 jusqu’à 7h00.
Prière de communiquer ces heures à vos fournisseurs.
Seul le matériel pouvant être transporté manuellement pourra être entré par la porte d’entrée du
Marché Bonsecours. Pour les procédures de livraison de matériel, voir p.16 et 17.
Si vous avez projeté de présenter du matériel lourd, de la machinerie, etc. dans votre kiosque, il est
impératif que vous transmettiez cette information avant le 30 mars à la Direction de l’exposition
afin que nous ajustions l’horaire d’entrée en conséquence.

Procédures de désinstallation et démontage
Les exposants peuvent commencer à emballer leur matériel et leurs fournitures à la suite du
cocktail réseautage ayant lieu dans la salle d’exposition le 5 mai à partir de 19h00.
Seul le matériel pouvant être transporté manuellement pourra être sorti par la porte d’entrée de la
salle d’exposition.
Le démontage devra se terminer au plus tard le même jour à 21h00.
Les exposants qui auront recours aux services de livraison d’un transporteur doivent s’assurer
d’emballer tout leur matériel et d’identifier les boîtes de façon appropriée.
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SERVICES OFFERTS
Matériel supplémentaire
Il est possible de demander du matériel supplémentaire pour votre kiosque, par exemple :
~

Mobilier

~

Décoration

~

Éclairage spécial

~

Enseigne personnalisée

Pour ce faire, veuillez communiquer avec nous au logistique@groupeentreprisesensante.com,
avant le 30 mars 2020.

RAPPEL
Si vous apportez votre propre matériel pour l’ameublement de votre kiosque et n’avez pas besoin de
l’aménagement mobilier inclus de base, il est impératif d’en informer l’organisation et faire approuver
le tout avant le 30 mars 2020 en écrivant au logistique@groupeentreprisesensante.com.
La Direction de l’exposition se réserve le droit de refuser le matériel et le mobilier le cas échéant.
Aucun changement concernant le mobilier inclus avec votre kiosque ne peut être apporté le jour
même de l’événement.

Internet
Le Rassemblement offre le Wi-Fi gratuit aux exposants et participants lors de l’événement. Les
instructions de connexion vous seront remises à votre arrivée.
Si vous avez des besoins spécifiques svp, nous aviser à l’avance.

Entretien
L’entretien à l’intérieur de la salle d’exposition est assuré par le Marché Bonsecours. Toutefois,
pour tout entretien à l’intérieur des kiosques, il est de la responsabilité de chaque exposant de
s’occuper de faire le ramassage des déchets.
Après la plage allouée au montage du 4 mai de 16h00 à 21h00, il y aura un entretien léger. Les
exposants sont responsables de la prise en charge de l’entretien et la propreté de leur kiosque. De
plus, ils sont également responsables de se départir de leurs boîtes. Des bacs à cet effet seront
installés près du monte-charge.

Allergies ou restrictions alimentaires
Nous avons à cœur votre santé et tenons à respecter vos demandes concernant les allergies
et les restrictions alimentaires. Pour ce faire, vous devez nous aviser en nous écrivant à
logistique@groupeentreprisesensante.com.
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PRATIQUES
& RÈGLEMENTS
Aires communes
L’exposant ne doit pas, en aucun temps, obstruer les couloirs, ascenseurs, escaliers, foyers, halls,
issues de secours de l’immeuble ou autre salle du Marché Bonsecours. La salle plénière étant
à aire ouverte avec la salle d’exposition, votre collaboration est également demandée afin de
conserver un niveau de bruit minimum pendant ces périodes.

Pratiques écoresponsables
La Direction de l’exposition encourage les pratiques écoresponsables pour toute la durée du
Rassemblement Santé & Mieux-Être au travail. Vous aurez à votre disponibilité des bacs de
recyclage communs dans l’espace exposants. Ceux-ci seront disposés près des cuisines et du
monte-charge.

CONSEILS ET ASTUCES
~
~

~

~

Privilégiez les éléments de décor pouvant être loués, distribués ou réutilisés.
Réduisez au maximum la quantité de matériel distribué aux participants. Si vous ne
pouvez y échapper, posez-vous les questions suivantes :
~

Sont-ils fabriqués à partir de fibres recyclées ou recyclables, équitables, FSC, etc. ?

~

Sont-ils emballés avec des matériaux recyclables ou réutilisables ?

~

Sont-ils fabriqués localement ?

Choisir des produits locaux dans les choix de nourritures et boissons pour vos
échantillons favorise l’économie locale, met en valeur le savoir-faire agricole et réduit
l’impact lié au transport.
Éviter le suremballage.

Préservation de l’espace loué
Les exposants doivent veiller à la préservation de l’espace loué pour leur kiosque. Aucune enseigne
ni aucun autre objet ne doit être fixé aux murs, aux rideaux, aux structures autoportantes ou
aux appareils d’éclairage. Il est interdit d’utiliser des punaises, clous, vis ou tout autre outil ou
dispositif qui pourrait laisser une marque sur les planches, les murs ou les rideaux.

BON RASSEMBLEMENT 2020 !
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