RENCONTRE DE PRINTEMPS (mai)

COLLOQUE ANNUEL (octobre)

Mercredi

Mercredi

11 h 30

Arrivée des commanditaires et montage
des kiosques selon le plan fourni sur place

11 h 30

Arrivée des commanditaires et montage
des kiosques selon le plan fourni sur place

17 h 00

Ouverture, Bienvenue aux commanditaires

17 h 00

Ouverture, Bienvenue aux commanditaires

17 h 15

Présentation des nouveaux commanditaires
et Annonces spéciales

17 h 15

Présentation des nouveaux commanditaires
et Annonces spéciales

17 h 45

Début des visites des kiosques

17 h 45

Début des visites des kiosques

18 h 30

Cocktail, et ACTIVIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
au Salon des exposants

18 h 30

Cocktail, et ACTIVIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
au Salon des exposants

19 h 30

Souper en groupe en présence des
commanditaires

19 h 30

Souper en groupe en présence des
commanditaires

Jeudi

Jeudi

8 h 30 à 10 h 00 CONFÉRENCES

8 h 30 à 10 h 00 CONFÉRENCES

10 h 00 à 11 h 00 Pause, Rencontre des exposants

10 h 00 à 11 h 00 Pause, Rencontre des exposants

11 h 00 à 12 h 30 CONFÉRENCES

11 h 00 à 12 h 30 CONFÉRENCES

12 h 30 à 13 h 30 Dîner en groupe

12 h 30 à 13 h 30 Dîner en groupe

13 h 30 à 15 h 00 CONFÉRENCES

13 h 30 à 15 h 00 CONFÉRENCES

15 h 00 à 16 h00 Pause, Rencontre des exposants

15 h 00 à 16 h00 Pause, Rencontre des exposants

16 h 30 à 18h00 CONFÉRENCES

16 h 30 à 18h00 CONFÉRENCES

18 h 00

Apero, et ACTIVIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
au Salon des exposants

18 h 00

Apero, et ACTIVIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
au Salon des exposants

19 h 00

Souper en groupe en présence des
commanditaires

19 h 00

Souper en groupe en présence des
commanditaires

Les commanditaires démontent leur kiosque à partir de
19h00 ou vendredi avant 12h00

Les commanditaires démontent leur kiosque à partir de
19h00 ou vendredi avant 12h00

Vendredi – Aucune rencontre avec exposants

Vendredi – aucune rencontre avec exposants

8 h 00 à 12 h 00 ATELIERS et CONFÉRENCES

réservés aux membres

8 h 00 à 10 h 00 ATELIERS et CONFÉRENCES

réservés aux membres
10 h 00 à 12 h 00 Assemblée générale annuelle

Fin du colloque

Fin du colloque

L’

tient annuellement

une rencontre de printemps en mai,
dans la région de Québec, et un colloque en
octobre, dans la région de Montréal.
Disponibilités :
Kiosques

MAI

OCTOBRE

32

29

Note : Il arrive que certains commanditaires partagent leur
kiosque avec un autre de leurs partenaires ce qui fait que le
nombre des comandiatires présents peut dépasser le
nombre d’emplacememnts de kiosques disponibles

Conférences
(45 min)

8

8

Exemple de kiosque (Micrologic mai 2017):

Exemple de
Déroulement d’un colloque
_________________________________________
Nos COMMANDITAIRES en Novembre 2017

Espace réservé de 8’ à 10’ de largeur; Table de 6’ avec nappe
blanche et 2 chaises; électricité et lien internet fournis à chaque
kiosque et table.

Rencontre des congressistes :
L’ensemble des congressistes rencontre les commanditaires
principalement lors du Cocktail d’ouverture du mercredi et de
l’Apéro du jeudi, qui constituent des périodes de réseautage, de
même que lors des repas prévus à l’horaire.
Au cours de l’après‐midi du mercredi et durant la journée du
jeudi, les congressistes visitent les exposants en bloc,
principalement lors des pauses prévues à l’horaire. Ils peuvent
aussi les visiter, sur une base individuelle, en dehors de ces
moments.

L’
demande aux commanditaires
de respecter leurs compétiteurs
et de ne pas effectuer de sollicitation
excessive auprès des congressistes, ni durant, ni
après les rencontres.
L’
exige des commanditaires
qu’ils limitent à deux (plus un conférencier, le cas
échéant), en tout temps, le nombre de leurs
participants au kiosque ainsi qu’aux repas de
groupe.

_________________________________________
En 2017, nos colloques se déroulent selon un découpage
semblable à celui proposé dans les pages centrales de ce
feuillet.

