
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

FICHE TECHNIQUE / EXPOSANTS 
TAILLE DU KIOSQUE 

Intérieur 10’ X 8’ : Le salon des exposants se déroulera dans les salles Jonquière, Chomina et Ouananiche de l’Hôtel Delta de Saguenay  

MATÉRIEL INCLUS 

✓ Une table avec nappe, deux chaises, une prise de courant 15 ampères, Wi-Fi 
 

*Par souci de l’environnement, prière d’éviter tout contenant non-réutilisable qui pourrait polluer lors de l’évènement. 

Pour la réception et l’expédition de matériel ainsi que pour du matériel supplémentaire, entente à prendre directement avec l’Hôtel Delta de 
Saguenay. 

Responsable : Amélie Gauthier Courriel : amelie.gauthier@deltahotels.com  Téléphone : 418-548-3124 

HEURES D’OPÉRATION DU KIOSQUE 

Installation 
À partir de midi, et ce jusqu’à 17h le 
dimanche 18 septembre 2022. 

Kiosque opérationnel 
Lundi : 7h30 à 17h; 
Mardi : 7h30 à 13h30. 

Démontage 
Le kiosque doit être démonté le mardi 20 
septembre avant 14h30. 

RESPONSABLE DES EXPOSANTS 

Responsables : Jérémie Perron 
                        Marc-André Lachance 

Courriel : exposants@aimq.net Téléphone : 418-669-5000 

RÉSERVATION DE CHAMBRE 

Pour procéder à votre réservation et profiter du tarif de groupe, complétez votre demande en communiquant à l’un des deux hôtels suivants. Un 
service de navette sera assuré pour le transport entre les deux emplacements. 

Hôtel Delta de Saguenay par téléphone au 1 418 548-3124. Pour plus d’information visiter le site internet de L’Hôtel Delta de Saguenay 
(https://www.marriott.fr/hotels/travel/ybgjs-delta-hotels-saguenay-conference-centre/) 

Hôtel Le Montagnais par téléphone au 1 418 543-1521. Pour plus d’information visiter le site internet de L’Hôtel Le Montagnais  
(https://www.lemontagnais.qc.ca) 
 
Lors de votre réservation, il est important de spécifier votre bloc de chambre 
 

Numéro du bloc :  AIMQ-Exposant 2022 

✓ Prix de la chambre :    149$ +tx. Déjeuner inclus  
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Vous devrez respecter les dimensions de votre kiosque. 

Vous êtes responsable de votre matériel. Les portes seront barrées, dès 18h00 lors du Salon. L’Hôtel Delta de Saguenay ne pourra être tenu 

responsable de vols ou de bris. 

Compte tenu que nous désirons conserver la présence des membres dans le cadre des activités du congrès (réseautage, etc.), nous vous remercions 

de ne pas organiser d’activité en parallèle. 

✓ L’évènement se tiendra selon les règles sanitaires en vigueur ; 

✓ Les exposants ont accès à toutes les activités du congrès Génial 2022 à l’exception des formations qui sont exclusives aux congressistes; 

✓ Aucune représentation en mode virtuel n’est prévue pour les exposants ; 

INSCRIPTION ET TARIFICATION 

La réservation du kiosque devra être faite en ligne au https://www.aimq.net/ sous l’onglet congrès/salon des exposants en cliquant sur le lien du 

formulaire d’inscription. 

Le paiement devra être fait en ligne au https://www.aimq.net/ sous l’onglet congrès/salon des exposants en cliquant sur le lien à cet effet. Par la 
suite, vous devez cliquer sur « S’inscrire », cocher l’option « Je ne suis pas membre » et sur « M’inscrire sans devenir membre ». Le paiement pourra 
être fait par carte de crédit ou par chèque selon les modalités prévues à cet effet. Voici le lien rapide pour effectuer un paiement : 
https://aimq.membogo.com/fr/g-nial---le-congres-4 

 

✓ Kiosque : 4 000,00$ + taxes (le tarif inclut la participation de deux (2) représentants) 

✓ Représentant supplémentaire : 900,00$ + taxes / personne 

✓ Possibilité d’adhérer à « Exposant + » et/ou au plan de partenariat pour adhérer à une visibilité accrue lors de l’évènement. Pour plus 
d’information concernant le plan de partenariat veuillez communiquer directement à l’AIMQ en rejoignant M. Robert Millette au 
dg@aimq.net ; 

✓ Les prix incluent toutes les activités du congrès Génial 2022 dont entres autres : le souper du dimanche formule banquet, les repas du lundi 
et du mardi (déjeuners et diners formules buffet, souper formule banquet, pauses-café), le déjeuner du mercredi formule buffet ; 
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