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Nous vous suggérons de lire attentivement ce Guide de l’exposant, qui vous donnera toutes les 
informations pertinentes pour faciliter vos préparatifs en vue de votre participation à l’événement. Pour 
toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre coordonnateur Sénik, 
votre personne-ressource pour le Salon Solutions RH.  

Marie-Pier McLeod 

Cellulaire : 418 934-7632 

Bureau : 418 780-1758 

marie-pier@senik.ca 

1. INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT 
Le Salon Solutions RH est un événement jumelé au congrès annuel de l’Ordre qui vise à fournir aux 
professionnels de la gestion des ressources humaines et des relations du travail l’occasion de se 
rencontrer et de s’informer sur les meilleures pratiques, les nouvelles tendances et les récentes 
recherches dans tous les champs d’intervention du domaine. 

Le congrès regroupe plus de 800 professionnels RH. Il est l’événement le plus rassembleur de la 
communauté RH francophone. Il s’étend sur deux jours et comporte : 

▪ 4 conférences plénières 
▪ Plus de 60 activités simultanées 
▪ Le Salon Solutions RH : 125 exposants et fournisseurs RH 
▪ Un cocktail dînatoire 

Le Salon Solutions RH, quant à lui, vise une clientèle de gestionnaires, dirigeants d’entreprise et de 
professionnels RH. L’événement comporte : 

▪ 125 exposants 
▪ 2 zones de conférence gratuites 
▪ 1 scène centrale 
▪ 1 librairie 
▪ 2 espaces-terrasses 
▪ Des aires de rafraîchissement 

Horaire de la programmation du Salon Solutions RH 

L’horaire se retrouve en ligne au https://www.salonsolutionsrh.org/#horaire 

– GUIDE DE L’EXPOSANT – 

mailto:marie-pier@senik.ca
https://www.salonsolutionsrh.org/#horaire
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Heure d’ouverture au public du Salon Solutions RH 

▪ Mardi, le 8 octobre 2019 de 9 h à 17 h  

▪ Mercredi, le 9 octobre 2019 de 9 h à 16 h 

* Le Salon sera accessible aux exposants à partir de 7 h les 8 et 9 octobre. 

Lieu de l’événement 

Salle 400AB 

Centre des congrès de Québec 

1000 Boulevard René-Lévesque E, Québec (Québec) G1R 5T8 

Horaire de la programmation du Congrès RH (salle plénière) 

L’horaire en ligne se retrouve au https://congresrh2019.org/#horaire 

https://congresrh2019.org/#horaire
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2. EXPOSANTS 
▪ Veuillez entrer par la porte principale du Centre des congrès de Québec via René-Lévesque ou 

directement par le débarcadère via la rue Jean-Jacques-Bertrand. (Voir p.8 – 2.2.1 Débarcadère) 

▪ Les exposants doivent s’enregistrer ou avoir un laissez-passer pour avoir accès à la salle. Veuillez 
vous présenter au kiosque info-exposants. 

▪ Le port de l’accréditation est obligatoire en tout temps pour accéder et circuler sur le site. 

▪ Vous recevrez des coupons repas lors de votre enregistrement au kiosque d’inscription. 

2.1 KIOSQUE 

Voici les éléments inclus selon le format de kiosque choisi lors de la réservation. Si vous souhaitez 
ajouter mobiliers, décors ou services supplémentaires, communiquez avec votre coordonnateur Sénik. 
(Voir p.17 – 4.1 Services avec Sénik) 

Un visuel est disponible en annexe (voir p.26 – Annexe II: Visuel kiosque 10’ x10’), veuillez noter que 
celui-ci est approximatif et qu’il peut y avoir des changements en ce qui concerne le modèle de 
comptoir et des tabourets. Les numéros de modèle des tabourets sont le 123 ou 124 et le modèle de 
comptoir 150 ou 170 (voir le document PDF Bons de commande TSE, demandez-le au besoin à votre 
coordonnateur Sénik). Le choix de l’un ou l’autre des modèles n’est pas offert aux exposants puisque 
l’attribution des comptoirs sera faite par l’équipe de production de TSE. Veuillez communiquer avec 
eux pour tout questionnement en ce qui concerne les dimensions, etc. (voir p.18 – 4.2 Fournisseurs pour 
équipement et service additionnel).  

Types de kiosque : 

Stand 10’ x 10’ 

Chaque stand comprend : 

▪ Stands en structure rigide de couleur blanche (3 panneaux de fond de 8’ de haut par 3,3’ de largeur 
et 1 panneau de chaque côté de 8’ de haut par 3,3’ de largeur) ; 

→ La hauteur maximale d’affichage est de 8’. 

▪ (1) Comptoir blanc ; 

▪ (2) Tabourets ; 

▪ (1) Corbeille à papier ; 

▪ (1) Enseigne d’identification ; 

▪ (1) Prise électrique de 120 V/15 AMP ; 

▪ (1) Tapis gris ; 

▪ (2) Lumières DEL installées sur le mur de fond du kiosque ; 

▪ (2) Coupons repas/jour (valeur de 15 $/coupons) ; 

▪ (2) Accès pour le cocktail ; 

▪ Des accréditations personnalisées pour les représentants de kiosque ; 

▪ L’accès Internet WiFi sans fil de base fourni par le Centre des congrès de Québec. 
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Stand 10’ x 20’ 

Chaque stand comprend : 

▪ Stands en structure rigide de couleur blanche (6 panneaux de fond de 8’ de haut par 3,3’ de largeur 
et 1 panneau de chaque côté de 8’ de haut par 3,3’ de largeur) ; 

→ La hauteur maximale d’affichage est de 8’. 

▪ (2) Comptoir blanc ; 

▪ (4) Tabourets ; 

▪ (2) Corbeille à papier ; 

▪ (2) Enseigne d’identification ; 

▪ (1) Prise électrique de 120 V/15 AMP ; 

▪ (1) Tapis gris ; 

▪ (4) Lumières DEL installées sur le mur de fond du kiosque ; 

▪ (4) Coupons repas/jour (valeur de 15 $/coupons) ; 

▪ (4) Accès pour le cocktail ; 

▪ Des accréditations personnalisées pour les représentants de kiosque ; 

▪ L’accès Internet WiFi sans fil de base fourni par le Centre des congrès de Québec. 

Stand 20’ x 20’ 

Chaque stand comprend : 

▪ Stands en structure rigide de couleur blanche (6 panneaux de fond de 8’ de haut par 3,3’ de largeur 
et 1 panneau de chaque côté de 8’ de haut par 3,3’ de largeur) ; 

→ La hauteur maximale d’affichage est de 12’. 

▪ (2) Comptoir blanc ; 

▪ (4) Tabourets ; 

▪ (2) Corbeille à papier ; 

▪ (2) Enseigne d’identification ; 

▪ (2) Prise électrique de 120 V/15 AMP ; 

▪ (1) Tapis gris ; 

▪ (4) Lumières DEL installées sur le mur de fond du kiosque ; 

▪ (8) Coupons repas/jour (valeur de 15 $/coupons) ; 

▪ (8) Accès pour le cocktail ; 

▪ Des accréditations personnalisées pour les représentants de kiosque ; 

▪ L’accès Internet WiFi sans fil de base fourni par le Centre des congrès de Québec. 

Stand Village Start up 

Chaque stand comprend : 

▪ (1) Table bistro Stainless ; 

▪ (1) Tabouret ; 

▪ (1) Tapis pour la zone Start up (couleur déterminée par l’organisation de l’événement) ; 

▪ Des accréditations personnalisées pour les représentants de kiosque ; 

▪ L’accès Internet WiFi sans fil de base fourni par le Centre des congrès de Québec. 
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Ce que votre espace ne comprend pas : 

▪ La manutention ; 

▪ L’entreposage ; 

▪ La livraison ; 

▪ Votre hébergement ; 

▪ Votre stationnement ; 

▪ Barre multiprise ;  

▪ Rallonge électrique ; 

▪ L’installation et/ou le démontage de votre matériel dans votre kiosque ; 

▪ Lumières, projecteurs ou autre éclairage spécifique pour votre kiosque. 

Les branchements, débranchements et raccords sont sujets à tarification. 

Tous les exposants doivent se conformer et respecter les heures convenues pour le montage et le 
démontage des kiosques. Tout exposant s’installant ou livrant du matériel sans permission dans 
l’établissement en dehors des heures confirmées s’expose à un refus d’accès au site, une expulsion ou 
encore des frais d’entreposage supplémentaires et de main d’œuvre.  

Il est de la responsabilité de l’exposant de planifier la manutention requise pour son matériel (incluant 
le transport, le déchargement et l’acheminement jusqu’à l’emplacement de son kiosque). Tout matériel 
laissé au débarcadère ou dans la salle d’exposition à la fin de la période de démontage sera pris en 
charge par le transporteur officiel de l’événement, Dolbec International, aux frais de l’exposant.  

Dans le cas où des appareils de levage soient nécessaires au transport du matériel, il est obligatoire de 
commander les services avec le Centre des congrès de Québec (voir p.17 – 4.2 Fournisseurs pour 
équipement et service additionnel). En tout temps, les exposants doivent respecter la réglementation 
relative à la manutention. (Voir p.9 — 2.2.3 Livraison et manutention — Manutention). 

2.1.1   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 » ; 

▪ Kiosque complet autoportant de 10’ de largeur et 8’ de hauteur maximum ; 

▪ Documents promotionnels ; 

▪ Support à dépliants promotionnels ; 

▪ Objets promotionnels ou petits échantillons ; 

▪ Ordinateur portable et écran plat autoportant de 60’’ maximum. 

* Tout matériel doit respecter les dimensions de votre kiosque. Aucun dépassement n’est autorisé. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec votre coordonnateur Sénik pour vos besoins 
supplémentaires. Celui-ci s’occupera de répondre à vos questionnements et de vous guider 
dans vos demandes. Pour les différents fournisseurs et les démarches pour bien acheminer 
vos commandes : voir p.17 — 4. Location d’équipement et de service additionnel. 
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2.1.2   Espace d’entreposage 

Le Centre des congrès de Québec dispose de zones d’entreposage à proximité des salles d’exposition 
et s’occupe de la gestion de ces espaces. L’entreposage pendant l’événement est obligatoire et doit 
être confirmé par chaque exposant en complétant le bon de commande « Manutention avec 
entreposage » sur la page de l’événement du site du Centre des congrès de Québec (voir p.18 – 
4.2 Fournisseurs pour équipement et service additionnel) ou auprès du comptoir de service du centre 
lors du montage de l’exposition. La tarification comprend l’étiquetage des effets et l’espace 
d’entreposage. Des frais de manutention s’appliquent pour le déplacement de caisses ou boîtes vides 
de la salle d’exposition vers la zone d’entreposage et leur retour vers la salle d’exposition, à la fin de 
l’événement. 

Pour des raisons de sécurité, les exposants ne sont pas autorisés à effectuer leur entreposage eux-
mêmes. Les frais d’entreposage incluent la manutention par le Centre des Congrès de Québec. 

Aucune boîte de carton ni caisse de transport vides ne seront tolérées à l’intérieur ou à l’arrière du 
stand. 

Information importante : À la fin des heures prévues pour le démontage de l’exposition, tout matériel 
non récupéré par l’exposant sera automatiquement pris en charge par le transporteur officiel de 
l’événement, Dolbec International, et tous les frais seront facturés à l’exposant.  

(Voir p.11 — 2.2.3 Montage et Démontage — Procédure de sortie à la fermeture de l’exposition). 

Main-d’œuvre pour exposants 

Les exposants ayant besoin d’un service de main-d’œuvre pour montage de stand ou toute autre tâche 
pourront employer les services de Tessier Services d’Expositions (voir p.18 – 4.2 Fournisseurs pour 
équipement et service additionnel). Contactez-les d’avance ou sur le site du Salon, lors du montage. 
Des frais s’appliqueront selon la nature des tâches à effectuer. 

Logistique du salon 

▪ Aucune vente ambulante n’est permise. 

▪ La vente de produits promotionnels est interdite, et ce, même dans les limites de votre kiosque. 

▪ Seuls les exposants ayant eu l’autorisation au préalable peuvent distribuer des échantillons de 
nourriture (voir p.15 – 3.2 Services alimentaires). 

▪ La diffusion de musique à l’intérieur des kiosques, outre que celle de l’organisation est strictement 
interdite.  

▪ En tant qu’exposant, vous vous engagez à être présent à votre kiosque en tout temps le mardi et 
mercredi, pendant les heures d’ouverture au public. 

Prenez bien note que la vente directe de produits, services et nourriture est 
interdite sur place. 
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2.2 HEURES ET LIEU DE MONTAGE 

2.2.1   Débarcadère 

Heures d’accès du débarcadère : 

Lundi 7 octobre 2019 de 8 h à 17 h 

* N’oubliez pas de venir vous inscrire au kiosque info-exposants situé près de l’entrée principale du 
Salon 

Adresse du débarcadère : 

855, rue Jean-Jacques-Bertrand, Québec, G1R 5V3 

* Situé à proximité de la salle d’exposition 400 ABC au niveau 4  

▪ 7 quais de déchargement (conçu pour recevoir 7 véhicules simultanément) 

Camions-remorques : 

▪ Hauteur maximale : 13′ 5″ 

▪ Longueur maximale : 53′ 

Le stationnement n’est pas permis au débarcadère. Seuls le déchargement et le chargement sont 
autorisés et tout contrevenant verra son véhicule remorqué. 

Plan du débarcadère : 
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Accès pour pièces lourdes ou hors gabarit 

Une grande porte donnant sur la rue Jean-Jacques-Bertrand est située à l’extrémité ouest de l’allée de 
service au niveau 4. Ses dimensions sont de 22’ de largeur par 15’ de hauteur.  

Si vous prévoyez avoir besoin de cet accès, informez-en votre coordonnateur Sénik (voir p.17 – 
4.1 Services avec Sénik), car des particularités logistiques s’appliquent (présence obligatoire d’un agent 
de sécurité aux frais du client). 

2.2.2   Accréditations 
▪ Le port de l’accréditation est obligatoire en tout temps pour accéder et circuler sur le site.  

▪ L’accréditation se fera le lundi 7 octobre de 8 h à 20 h. Ensuite, vous pourrez vous référer au 
kiosque d’inscription dans lequel une section est réservée aux exposants.  

2.2.3   Livraison et manutention 

La livraison et la cueillette de matériel sont interdites aux entrées du Centre de congrès de Québec et 
doivent s’effectuer par le débarcadère. 

Dolbec International est le transporteur officiel de l’événement et un service de livraison recommandée 
par le Centre des Congrès de Québec. Dolbec sera la compagnie responsable de la livraison du 
matériel du Salon Solutions RH 2019 pour ceux souhaitant obtenir leur service (voir p.18 – 
4.2 Fournisseurs pour équipement et service additionnel). À noter que ce service n’est pas inclus dans 
le prix de votre kiosque et que des frais s’appliqueront. Les tarifs seront calculés en fonction de la 
nature de la livraison. 

Tout exposant qui expédie son matériel directement sur le site comprend que son matériel sera 
automatiquement manutentionné par le personnel du Centre des congrès de Québec et que des coûts, 
payables sur place, s’appliquent. 

Important : Les exposants qui utilisent un service de livraison (Dolbec International est le transporteur 
officiel) doivent s’assurer que les frais de douanes, taxes, etc. sont payés à l’avance. Toute marchandise 
expédiée « à percevoir » ne sera pas acceptée par le Centre des congrès de Québec. Dans certains 
cas, les services de messagerie omettent de déclarer que des frais devront être payés par l’expéditeur 
lors de la livraison, et le Centre des congrès de Québec reçoit une facture parfois 30 à 90 jours après 
la fin de l’événement. Le cas échéant, l’exposant sera refacturé avec des frais d’administration en sus. 

Expédition à l’avance 

Les exposants qui désirent expédier à l’avance leur matériel peuvent le faire via Dolbec International 
en livrant le matériel au Centre des congrès de Québec. 

Le Centre des congrès de Québec acceptera le matériel à partir du 4 octobre 2019 seulement. Des 
frais d’entreposage pré-événement s’appliquent pour tout matériel d’exposant reçu avant cette date. 

Tessier Services d’Expositions offre également les services d’expédition à l’avance, et ce, à partir du 
20 septembre jusqu’au 4 octobre. Pour les demandes faites avant le 20 septembre, un coût et une 
entente spéciale devront être pris pour vous servir. 
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Exemple d’étiquette pour adressage au Centre des congrès de Québec 

Chaque exposant est responsable du matériel qu’il fait livrer sur le site. Le libellé de livraison doit inclure 
les éléments suivants : 

 

NOM DE L’EXPÉDITEUR (EXPOSANT) 
ADRESSE 
TÉLÉPHONE 
NOMBRE DE BOÎTES 
TRANSPORTEUR & NO DE TÉLÉPHONE 
COORDONNÉES DU COURTIER EN DOUANES (SI BESOIN) 

 
NOM DE LA COMPAGNIE EXPOSANTE 

ATTENTION DE SALON SOLUTIONS RH 2019 
NUMÉRO DE STAND : _________ 

PERSONNE RESPONSABLE ET NO DE TÉLÉPHONE 
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC 

855 RUE JEAN-JACQUES-BERTRAND 
QUÉBEC (QUÉBEC) G1R 5V4 

 

Manutention 

À noter que la manutention est un service exclusif du Centre des congrès de Québec et que 
l’entreposage est inclus dans ce service. 

Seuls les chariots élévateurs et appareils de levage appartenant au Centre des congrès de Québec 
sont autorisés. Ils sont exclusivement opérés par le personnel du centre. 

Tout exposant qui arrive au débarcadère avec son matériel peut, s’il le désire, se manutentionner lui-
même avec un chariot qui sera mis à sa disposition par le Centre des congrès de Québec. 

Tout exposant expédiant son matériel directement au Centre des congrès de Québec (le transporteur 
officiel est Dolbec International) comprend que son matériel sera automatiquement manutentionné par 
le personnel du Centre des congrès de Québec et que des coûts, payables sur place, s’appliqueront. 

2.3 MONTAGE & DÉMONTAGE 

Montage 

Chaque exposant est responsable d’avoir les ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour 
effectuer son montage. 

Lors du montage, TSE (Tessier Services d’Expositions) opérera un comptoir de service à la clientèle 
clairement identifié afin de répondre aux besoins de dernière minute. TSE aura sur place une certaine 
quantité de matériel supplémentaire, mais ne pourra pas nécessairement répondre à toutes les 
demandes. L’exposant est responsable d’apporter son propre matériel. 

Des bacs de recyclage seront installés à l’entrée de la salle, dans le corridor de service. 
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Horaire de montage 

▪ Lundi 7 octobre 2019, entre 8 h et 18 h ; 

* à noter que le débarcadère n’est accessible que de 8 h à 17 h 

▪ Accès au salon pour les exposants à partir de 7 h le mardi 8 octobre et mercredi 9 octobre; 

▪ Tous les kiosques devront être prêts à 8 h 30 le mardi 8 octobre. 

Démontage 

Chaque exposant est responsable de démonter tout le matériel installé à son kiosque, incluant 
l’emballage et l’identification du matériel et des boîtes. Il est également de la responsabilité de 
l’exposant d’avoir les ressources nécessaires (humaines et matérielles) pour effectuer son démontage.  

Des bacs de recyclage seront installés à l’entrée de la salle, dans le corridor de service. 

Horaire de démontage  

▪ Mercredi 9 octobre 2019, à partir de 16 h ; 

▪ Aucun démontage de kiosque ne sera autorisé avant 16 h le 9 octobre. 

▪ L’aire de l’événement doit être libérée avant 19 h le 9 octobre. 

* Une conférence plénière se tiendra dans la salle adjacente au Salon, merci de procéder en silence 
à votre démontage. 

Procédure de sortie à la fermeture de l’exposition 

Pour information :  
Communiquez avec Nathalie Loiselle au 418 649-7711 #4384 nloiselle@convention.qc.ca ou avec 
Louis Vaillancourt au 418 649-7711 #4086 lvaillancourt@convention.qc.ca. 

▪ Pendant le démontage, vous devez utiliser le débarcadère pour récupérer vos marchandises. 

▪ Le stationnement sur la Promenade Desjardins est interdit. 

▪ Les chariots ne sont pas tolérés dans les halls d’entrée du Centre. 

▪ Tout exposant qui désire utiliser les services de Dolbec International pour acheminer son matériel 
doit lui-même remplir son bon de connaissement avec son numéro de compte et communiquer 
avec Dolbec International pour coordonner la cueillette de son matériel (voir p.18 – 4.2 Fournisseurs 
pour équipement et service additionnel). 

Sortie du matériel — Prise en charge 

▪ L’exposant descend lui-même son matériel au débarcadère. 

ou 

L’exposant qui a payé ses frais pour le service de manutention avertit un préposé à la manutention 
et descend avec lui au débarcadère. 

▪ L’exposant se procure un coupon de sortie auprès du préposé du débarcadère. 

▪ L’exposant se présente au quai avec son véhicule et remet le coupon au préposé au trafic, qui 
l’autorise à entrer au quai pour récupérer son matériel. 

mailto:nloiselle@convention.qc.ca
mailto:lvaillancourt@convention.qc.ca
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Sortie du matériel — Par transporteur officiel 

▪ Lorsque son matériel est prêt et bien étiqueté, l’exposant avertit un préposé à la manutention qui 
avise le responsable du quai du Centre des congrès. 

À la fin des heures prévues pour le démontage de l’exposition, tout matériel non récupéré d’un 
exposant sera automatiquement pris en charge par le transporteur officiel de l’événement, Dolbec 
International, et tous les frais engagés seront facturés à l’exposant sans autorisation préalable. 

Tous les frais encourus seront facturés à l’exposant. 

Accès pour pièces lourdes ou hors gabarit 

L’accès au débarcadère ne sera permis que lors des heures de montage et démontage. Le 
stationnement est interdit dans ces zones, seuls le déchargement et le chargement seront autorisés. 
Toute personne contrevenant à cette politique verra son véhicule remorqué. 

Une grande porte donnant sur la rue Jean-Jacques-Bertrand est située à l’extrémité ouest du corridor 
de service au niveau 4. Ses dimensions sont de 22’ de largeur par 15’ de hauteur. 

Veuillez aviser le coordonnateur de l’événement Sénik (voir p.17 – 4.1 Services avec Sénik) si vous 
envisagez d’avoir besoin de cet accès, car des particularités techniques s’y appliquent (présence d’un 
agent de sécurité aux frais du client). 

Récupération 

Le Centre applique des mesures de recyclage et de collecte de matières résiduelles. Pendant les 
étapes de montage et de démontage, des stations de récupération sont installées. 

2.4 ACCRÉDITATIONS 

Représentants de kiosque 

Chaque représentant de kiosque doit remplir le formulaire d’accréditation disponible au 
https://form.jotform.com/91956065931162.Celui-ci obtiendra une cocarde personnalisée lors de son 
arrivée en se présentant au kiosque « Information/Accueil », situé à l’entrée du Salon. Il n’y a pas de 
limite quant au nombre d’accréditations, mais celles-ci doivent être pour les représentants de kiosque. 

Invités, clients ou collègues (ne travaillant pas dans le cadre du Salon) 

L’entrée au Salon Solutions RH est offerte gratuitement (valeur de 400$). Il vous est donc possible 
d’inviter le nombre de personnes que vous souhaitez. L’inscription se fait au 
https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1835/4684, il sera également possible de 
s’inscrire une fois sur place. 

  

https://form.jotform.com/91956065931162
https://app.beavertix.com/fr/billetterie/achat-de-billet/1835/4684
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3. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

3.1 STATIONNEMENTS 

Le stationnement est de la responsabilité et aux frais de l’exposant. 

Véhicules lourds 

Des ententes vous permettant de stationner les véhicules lourds dans les environs peuvent être prises 
au besoin avec le Centre des congrès de Québec. Avisez Nathalie Loiselle dès que possible.  

418 649-7711 poste 4384 ou nloiselle@convention.qc.ca  

Voitures 

Le Centre est situé à proximité de nombreux espaces de stationnement souterrain situés à Place 
Québec (accessible via la rue Saint-Joachim), au complexe Marie-Guyart, à Place Haute-ville (sous 
l’hôtel Delta) et finalement au stationnement D’Youville (Place D’Youville). L’ensemble de ces espaces 
est relié par des corridors intérieurs pour plus de commodité. Ces stationnements sont en fonction 
24 heures sur 24, sept (7) jours par semaine. 

En semaine (de jour), il est fortement suggéré d’envisager l’utilisation des transports durables 
(covoiturage, transports en commun, Parc-O-Bus) en raison des activités intenses dans le secteur et de 
certains travaux de réfection. Pour plus de renseignements, consultez le site Internet du Centre des 
congrès de Québec. 

Veuillez prendre note que le stationnement est interdit en tout temps sur la promenade Desjardins. 

Stationnements payants 

Il existe plusieurs stationnements sur le site et à proximité dans les rues. Le Centre des congrès de 
Québec est relié par tunnel piétonnier à quatre stationnements intérieurs comptant 4 175 places. Ces 
parcs-autos sont gérés par Indigo et la Société Parc-Auto du Québec. 

La tarification est variable d’un stationnement à l’autre.  

Avis important : Travaux stationnement 

  

Prendre note qu’en raison de travaux de réfection majeurs du stationnement situé au 10, rue Pierre-Olivier-
Chauveau, derrière l’hôtel de ville de Québec, 300 cases de stationnement ne seront plus accessibles aux 
automobilistes jusqu’en 2021. Les abonnés mensuels ont été déplacés dans les stationnements 
environnants, ce qui réduit considérablement le nombre de places près du Centre des congrès. Veuillez 
opter pour une solution alternative, en semaine, pour vous rendre au Centre. 

 

mailto:nloiselle@convention.qc.ca
https://www.convention.qc.ca/infos-pratiques/#se-rendre
https://ca.parkindigo.com/fr/car-park/place-quebec
https://spaq.com/
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Grille de tarification des stationnements les plus près du Centre des congrès de Québec 

 
*Les tarifs sont en vigueur depuis le 10 juin 2019.  

Le prix des stationnements est sujet à modification sans préavis. 

Plan des stationnements les plus près du Centre des congrès de Québec 
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Espace payant dans les rues 

Des espaces de stationnement avec parcomètre sont disponibles dans les rues autour du Centre des 
congrès et dans différentes zones de la ville. Des bornes de paiement dotées du système Payez-Partez 
facilitent votre stationnement. Les espaces sont généralement payants du lundi au samedi de 9 h à 
21 h, ainsi que le dimanche, de 10 h à 21 h. 

Optez pour l’application mobile de transport urbain Copilote qui vous permet de payer, sans frais 
additionnels, une place de stationnement de la Ville de Québec équipée d’une borne, qu’elle soit dans 
la rue ou un parc de stationnement. Copilote permet aussi de renouveler du temps de stationnement 
à distance, sans avoir à vous déplacer. 

3.2 SERVICES ALIMENTAIRES 

Capital HRS est le partenaire exclusif au Centre des congrès de Québec pour tous les services 
alimentaires et de boisson. Capital HRS est le seul à pouvoir détenir ou servir des produits alcoolisés à 
l’intérieur du Centre. Tout alcool provenant de l’extérieur, même à des fins personnelles, est 
formellement interdit. La vente d’échantillons ou distribution d’échantillons d’alcool est interdite en 
tout temps. 

En ce qui concerne la distribution gratuite d’échantillons alimentaires à l’intérieur de votre kiosque, le 
Salon Solutions RH acceptera les petits chocolats ou bonbons en emballage individuel, mais il sera 
interdit de distribuer des bouchées ou encore des fruits/légumes ou autres aliments. La quantité 
considérée comme échantillon est de 60 ml ou 2 onces pour les liquides et de 28 grammes ou 1 once 
pour les solides (l’équivalent d’une bouchée). Toute distribution doit faire l’objet d’une demande écrite 
à Capital HRS au moins 10 jours avant la tenue de l’événement pour fin d’autorisation. Pour ce faire, 
vous devez communiquer avec Capital HRS au 418 649-5212 ou capitalhrs@convention.qc.ca  

3.3 VESTIAIRE 

Un vestiaire est offert sur place au Centre des congrès de Québec au coût de 2,50 $. 

3.4 INTERNET 

WiFi gratuit 

Le Centre des congrès de Québec offre le WiFi gratuit en tout temps, avec une vitesse individuelle de 
15 Mbp/s et des données illimitées. La couverture est totale, dans toutes les salles et les aires 
publiques, sans zones non couvertes. 

Une zone ZAP Québec sur la promenade Desjardins à l’extérieur permet un accès WiFi gratuit. 

Pour des besoins Internet supplémentaires, communiquez avec votre coordonnateur Sénik (voir p.17 – 
4.1 Services avec Sénik). 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/stationnement/application_copilote/index.aspx
mailto:capitalhrs@convention.qc.ca
http://www.zapquebec.org/
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3.5 ACCÈS AUX PERSONNES À CAPACITÉ PHYSIQUE RESTREINTE 

Accès pour tous 

Le Centre des congrès de Québec est un lieu de rencontre respectant le Code canadien du bâtiment 
et de l’American Disability Act et répondant à la cote « accessible aux personnes à capacité restreinte » 
de l’organisme Kéroul. Il met en œuvre des actions selon les recommandations de l’Office des 
personnes handicapées du Québec. Les espaces, les accès, les équipements et les services sont 
adaptés pour tous nos visiteurs. En plus d’être dans un lieu sécuritaire, les personnes handicapées 
recevront un service d’accueil et un encadrement personnalisé. 

Accessible aux personnes à capacité restreinte 

Les installations du Centre ont reçu la cote « accessible aux personnes à capacité restreinte ». Il répond 
donc aux critères d’accessibilité établis par Kéroul, organisme reconnu dont les actions visent à rendre 
le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte. Doté d’un plan 
d’action à l’égard des personnes handicapées, le Centre des congrès de Québec est fier d’offrir un lieu 
de rencontre adapté pour tous. 

Vous avez des besoins particuliers ? Communiquez avec Jean-Pierre Roger, responsable de l’accueil, 
au 418 649-7711, ou au 1 888 679-4000, poste 4067. 

3.6 SÉCURITÉ 

Les exposants conviennent qu’en aucun cas le personnel du lieu n’assurera la surveillance des biens 
exposés ou de tout autre bien que l’exposant, son personnel ou ses mandataires auront laissé sur les 
lieux. L’exposant assurera intégralement cette responsabilité en tout temps et à ses frais. Nous vous 
conseillons donc de bien vous assurer de ne pas laisser vos effets personnels ou objets de valeurs. 

La sécurité sera effectuée par les employés du Centre des congrès de Québec sur le site, aux espaces 
d’entreposage, ainsi qu’au débarcadère. 

Le Centre assure la sécurité générale de l’immeuble sur une base de 24 heures. Ce service n’est 
toutefois pas responsable des biens et propriétés du client ou de l’événement à l’intérieur des lieux 
loués. Si vous désirez de la sécurité additionnelle, vous devez en faire la demande en communiquant 
avec le Centre des congrès de Québec (voir p.18 – 4.2 Fournisseurs pour équipement et service 
additionnel). 

3.7 PREMIERS SOINS 

Le Centre des congrès de Québec offre le service de premiers intervenants médicaux (premiers 
répondants). Le personnel de sécurité du Centre a reçu une formation de niveau collégial spécialisée 
en soins paramédicaux (oxygénothérapie, administration de l’Epipen, défibrillateur, etc.). De plus, une 
civière et deux défibrillateurs cardiaques sont stratégiquement localisés en fonction des événements. 

En tout temps, pour les situations d’urgence, de l’aide peut être obtenue en composant le numéro 4911 
à partir des téléphones internes. Pour toute autre demande à la sécurité, veuillez composer le 4900. 
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4. LOCATION D’ÉQUIPEMENT ET DE SERVICE 

ADDITIONNEL 
Sauf pour les équipements et services de base compris dans l’inscription, tous les services et 
équipements supplémentaires sont aux frais de l’exposant.  

Pour passer une commande de services pour votre stand, suivez les instructions dans la section ci-
dessous (voir p.18 – 4.2 Fournisseurs pour équipement et service additionnel).  

N’hésitez surtout pas à communiquer avec votre coordonnateur Sénik qui vous guidera selon vos 
besoins. 

Veuillez prendre note que certains rabais sont offerts aux exposants qui commandent leurs produits 
et/ou services avant certaines dates butoirs. 

▪ Sur place, un comptoir de services info-exposants permettra de répondre aux demandes de 
dernière minute, les services seront alors au prix courant. Il est possible que certains services ne 
puissent être rendus. 

Les services supplémentaires offerts sont : 

▪ Livraison et cueillette par transporteur officiel (Dolbec International) 

▪ Expédition à l’avance (Tessier Services d’Expositions) 

▪ Accrochage (Centre des congrès de Québec) 

▪ Manutention et entreposage des caisses vides pendant le Salon (Centre des congrès de Québec) 

* Obligatoire lors du recours à la livraison par transporteur. 

▪ Nettoyage de stand (Centre des congrès de Québec) 

▪ Main d’œuvre (Tessier Services d’Expositions) 

▪ Enseignes et impression (Tessier Services d’Expositions) 

▪ Mobiliers, décors & accessoires (Tessier Services d’Expositions) 

▪ Audiovisuel (Expert’ease) 

4.1 SERVICES AVEC SÉNIK 

Les Événements Sénik sont responsables de la coordination du Salon Solutions RH. Sénik 
communiquera avec vous par courriel afin de s’assurer que vos exigences et besoins spécifiques soient 
comblés et pour vous tenir informer des dernières nouvelles du Salon Solutions RH. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre demande : 

Marie-Pier McLeod 
Cellulaire : 418 934-7632 

Bureau : 418 780-1758 
marie-pier@senik.ca 

mailto:marie-pier@senik.ca
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4.2 FOURNISSEURS POUR ÉQUIPEMENT ET SERVICE ADDITIONNEL 

Voici la liste des fournisseurs partenaires de l’événement pouvant fournir des services et produits 
supplémentaires. Les différents bons de commande vous proposant les produits et services vous 
seront acheminés par courriel. De plus, ils se retrouveront sur une plate-forme web spécialement 
conçue pour le Salon Solutions RH dont le lien Internet vous sera communiqué par courriel.  

Pour vos commandes, veuillez remplir le(s) bon(s) de commande approprié(s) selon vos besoins et les 
retourner à la personne-ressource respective en suivant les instructions indiquées ci-dessous en 
fonction du fournisseur.  

Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à contacter votre coordonnateur Sénik. 

Dolbec International — Livraison (transporteur officiel) 

Bon de commande : envoie par courriel, disponible sur demande ou via la plate-forme web (lien à venir) 

Personne-ressource : 

Geneviève Ferellec 
T : 418 688-9115 | F : 418 688-2121 

show@dolbec-intl.ca 

Tessier Services d’Expositions (TSE) — Services d’expositions  

Mobilier, tapis, stand clé en main, enseigne, panneaux & accessoires, plantes & fleurs, 
nettoyage de stand, main d’œuvre et expédition à l’avance 

Bon de commande : envoie par courriel, disponible sur demande ou via la plate-forme web (lien à venir) 

Mobilier, tapis, location de stand clé en main, cubes d’étalage, panneaux & accessoires, 
plantes & fleurs, nettoyage de stand, main d’œuvre : 

▪ Tarif préférentiel sur les commandes effectuées avant le 20 septembre 

Enseignes : 

▪ Tarif préférentiel sur les commandes effectuées avant le 9 septembre 

Expédition à l’avance :  

▪ Service à partir du 20 septembre jusqu’au 4 octobre  

▪ Pour les demandes faites pour un entreposage avant le 20 septembre, un coût et une entente 
spéciale devront être pris pour vous servir 

Personne-ressource : 

Marylie Boyer 
T : 418 524-1888 | 1 800 760-9488 

marylie@brunotessier.com 

mailto:show@dolbec-intl.ca
mailto:marylie@brunotessier.com
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Expert’ease — Audiovisuel (son, éclairage & vidéo) 

Bon de commande : envoie par courriel, disponible sur demande ou via la plate-forme web (lien à venir) 

▪ La date limite pour commander les services d’Expert’ease est le 1er octobre. 

▪ Le taux s’applique aux commandes reçues 6 jours avant la date d’installation. 

▪ Des frais d’installation et de démontage de 20 % seront ajoutés à la commande. 

▪ L’annulation de l’équipement commandé doit être reçue 48 h avant la date de livraison afin d’éviter 
des frais de location d’équipement d’une journée, y compris tous les frais de livraison, d’installation 
et de ramassage. 

▪ Si les services ont déjà été fournis au moment de l’annulation, 100 % des frais initiaux seront 
appliqués. 

▪ Le matériel est à la responsabilité du client pour tout dommage ou équipement manquant depuis 
la livraison jusqu’à son ramassage après la fermeture du salon.  

▪ Ajouter 20 % de frais pour toute commande passée sur place. 

▪ Le client est responsable d’organiser et de fournir les besoins électriques nécessaires. 

▪ Un représentant de votre entreprise doit être présent au moment de la livraison pour les 
instructions d’installation et la vérification de la livraison. 

▪ Si vous avez une demande d’équipement spécial qui n’est pas incluse dans la commande, n’hésitez 
pas à contacter M. Sébastien Blanchard d’Expert’ease. 

Personne-ressource : 

Sébastien Blanchard 
T : 514 916-2974 

sebastien@expertease.ca 

Centre des congrès de Québec —  Accrochage, nettoyage de stand, 
manutention & entreposage 

Pour passer une commande de services pour votre stand, rendez-vous directement sur le site Internet 
du Centre des Congrès de Québec à l’adresse suivante : 

https://www.convention.qc.ca/exposants/bons-de-commande/  

Puis, sélectionnez l’événement Congrès 2019 de l’Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés (8 au 9 octobre 2019). Suivez les étapes, tout se fait en ligne. 

▪ Veuillez noter que le Centre offre un rabais de 20 % aux exposants qui commandent leurs services 
avant la date butoir du vendredi 20 septembre 2019 à 16 h 30. 

▪ Sur place, un comptoir de services permettra de répondre aux demandes de dernière minute : les 
services seront alors au prix régulier. Il est possible que certains services ne puissent être rendus.  

Personne-ressource : 

Cristel Loredo 
T : 418 649-7711 #4066 | 1 888 679-4000 

CLoredo@convention.qc.ca 

mailto:sebastien@expertease.ca
https://www.convention.qc.ca/exposants/bons-de-commande/
mailto:CLoredo@convention.qc.ca
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5. OBLIGATIONS & RESTRICTIONS 

5.1 ASSURANCES 

Ni le CRHA et ses partenaires ne peuvent être tenus responsables des blessures, dommages et/ou 
des pertes causés aux produits, aux kiosques, à l’outillage ou à la décoration, soit par le feu, le vent, les 
accidents, le vol ou toute autre cause. 

L’exposant doit posséder ses propres assurances « responsabilité ». Une preuve d’assurance 
responsabilité avec une limite d’au moins 2 000 000 $ devra être en votre possession sur place. Une 
preuve de celle-ci vous sera demandée par courriel avant l’événement. Vous devez également être 
apte à en fournir la preuve pendant le Salon. 

La Société ou ses mandataires n’assument aucune responsabilité pour les dommages corporels ou 
matériels aux produits, stands, équipements ou décorations, causés par le feu, l’eau et le vol, dans les 
lieux loués ou durant les transitions dans l’immeuble, et ce, quelle qu’en soit la cause. La direction et le 
propriétaire du hall d’exposition ne peuvent être tenus responsables des coups et blessures subis par 
un exposant ou un membre de son personnel pendant son séjour dans l’édifice et ses dépendances. 

5.2 RECYCLAGE ET COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

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. 

Les poubelles doivent être placées à l’extérieur du stand dans l’allée chaque soir dès la fermeture de 
l’exposition. Elles seront vidées par le personnel du Centre des congrès de Québec sans frais. Les 
poubelles laissées à l’intérieur du stand ne seront pas vidées. (Voir p.22 – 6.1 Entretien ménager) 

5.3 AIRES COMMUNES 

L’exposant ne doit en aucun temps obstruer les couloirs, ascenseurs, escaliers mécaniques, foyers, 
halls, moniteurs de signalisation, écrans au plasma, issues de secours de l’immeuble ou autres salles 
du Centre.  

Pour des raisons de sécurité et de confort, il est interdit d’obstruer les allées et les aires publiques dans 
le salon des exposants. Si vous envisagez des projets spéciaux, veuillez nous consulter afin de trouver 
la meilleure solution possible à vos besoins. 

5.4 ANIMAUX 

La présence d’animaux doit faire l’objet d’une approbation des autorités de la Société du Centre des 
congrès de Québec. Seuls les chiens d’assistance pour personnes handicapées sont autorisés sans 
restriction. 
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5.5 AUTOCOLLANTS 

Les autocollants, quels qu’ils soient, ou la distribution de ceux-ci est strictement interdits par le Centre 
des congrès de Québec. Les frais encourus pour les enlever du plancher, des murs ou d’autres stands 
seront à la charge de l’exposant. 

5.6 BALLONS ET CONFETTIS 

L’usage des ballons gonflés à l’hélium doit être préautorisé par le coordonnateur de votre événement. 
Des frais vous seront imputés pour la récupération des ballons au plafond après vos activités. 
L’utilisation de confettis et de paillettes est interdite. 

5.7 CONSOMMATION D’ALCOOL LORS DU MONTAGE ET DU DÉMONTAGE 

Afin de diminuer les risques d’accident, et à moins d’une entente particulière avec le Centre, aucune 
boisson alcoolisée n’est tolérée durant les périodes de montage et de démontage. 

5.8 ENFANTS 

Pour des raisons de sécurité, la présence d’enfants au débarcadère et dans la salle d’exposition n’est 
pas recommandée pendant les périodes de montage et de démontage. 

5.9 INCENDIE 

L’exposant doit se conformer aux règles de prévention des incendies. Voir le document « Mesures de 
sécurité et prévention des incendies » disponible sur www.convention.qc.ca ou en allant directement 
au https://www.convention.qc.ca/wp-content/uploads/2017/03/Mesures_Securite_2018.pdf. 

5.10 LIMITES SONORES 

Si le fonctionnement d’équipements ou d’appareils produit un bruit ou des odeurs qui dérangent les 
exposants ou les invités, il sera nécessaire d’en cesser le fonctionnement. L’intensité du bruit ne doit 
pas dépasser 70 décibels à quatre pieds de la source de bruit. Le Centre est le seul juge en la matière. 

5.11 RUBAN ADHÉSIF 

5.12 TABAC ET CIGARETTE ÉLECTRONIQUE 

Le Centre des congrès de Québec offre un environnement sans fumée. Depuis le 31 mai 2006, selon 
les dispositions de la Loi sur le tabac, il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du Centre et dans 
les débarcadères, sans aucune exception. 

http://www.convention.qc.ca/
https://www.convention.qc.ca/wp-content/uploads/2017/03/Mesures_Securite_2018.pdf
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5.13 VENTE & PRODUITS PROMOTIONNELS 
▪ Aucune vente ambulante n’est permise. 

▪ La vente de produits promotionnels est interdite, et ce, même dans les limites de votre kiosque. 

6. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

6.1 ENTRETIEN MÉNAGER 

L’entretien à l’intérieur du salon est assuré par le Centre. 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. Nous vous demandons de faire le tri de vos poubelles afin de séparer les matières recyclables 
du reste (compostage et déchets). 

Pour la marche à suivre pour le ramassage des déchets : voir p.20 — 5.2 Recyclage et collecte de 
matières résiduelles. 

6.2 BONNE CONDUITE 

Les exposants ne doivent rien faire qui puisse incommoder, gêner ou nuire aux droits du Congrès RH, 
de l’Ordre des CRHA, du Centre des Congrès de Québec ou des autres locataires ou exposants. Le 
Congrès RH se réserve le droit de refuser ou d’expulser toute personne qui est jugée indésirable ou 
qui, d’une façon quelconque, entrave le bon fonctionnement de l’événement. 

6.3 RESTAURATION 

Autour du Centre des congrès de Québec, vous trouverez des dizaines de restaurants pour tous les 
goûts et toutes les bourses. Restaurants français, microbrasseries, cafés-bistros, terrasses, Québec est 
réputée pour sa gastronomie, ses produits du terroir, ses artisans et ses chefs créatifs. 

Le Centre est situé dans un complexe intégré comprenant deux restaurants, Le Subtil et le La Prep, 
ainsi qu’un dépanneur. 

Le Restaurant Le Lounge ainsi que le Petit Café du Centre des congrès vous permettent de prendre un 
repas léger le midi. 
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6.4 HÉBERGEMENT 

L’offre d’hébergement autour du Centre des congrès de Québec est variée. De l’hôtel de renom au 
centre-ville à l’hôtel-boutique dans le Vieux-Québec en passant par des gîtes touristiques ou les 
auberges de jeunesse, plus de 17 000 chambres d’hôtel composent le parc hôtelier de la région de 
Québec. 

Le Centre des congrès de Québec est situé au cœur de plus de 3 000 chambres et suites d’hôtels de 
catégorie supérieure, situés à quelques minutes de marche. Le Centre est relié directement par 
corridor intérieur aux hôtels Delta Québec et Hilton Québec. 

Profitez d’un tarif préférentiel à l’hôtel 4 étoiles le Hilton Québec : 

HILTON HÔTEL 

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

418 647-2411 
À partir de 205 $/nuitée 

Pour ce faire, visitez le https://book.passkey.com/event/49142701/owner/22761/home et 
sélectionnez l’option « Attendee » 

6.5 CONCIERGERIE ET BOUTIQUE 
▪ La conciergerie du Centre des congrès est un lieu multiservice qui allie boutique, centre 

d’information touristique et centre d’affaires. 

▪ Photocopies et impression 

▪ Recharge de téléphone cellulaire 

▪ Articles de dépannage (papeterie, produits de soins…) 

▪ Réservation de tours, visites guidées, restaurants, spectacles 

▪ Postes de travail Internet 

▪ Souvenirs et cadeaux d’artisans du Québec (objets d’art, décoration, bijoux, vêtements, etc.) 

▪ Information aux voyageurs : validation heures de vols d’avion, cartes d’appel 

▪ Location de voitures 

▪ Réservation de limousines 

▪ Fleuriste et éléments de décoration 

* Ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 

  

https://book.passkey.com/event/49142701/owner/22761/home
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6.6 ÉCORESPONSABILITÉ 

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 ? 

▪ Si vous ne pouvez éviter les déchets non conventionnels, informez les responsables du Salon. Ils 
s’assureront de disposer de ces déchets de façon adéquate. 

▪ Choisir des produits locaux dans les menus favorise l’économie locale, met en valeur le savoir-faire 
agricole et réduit l’impact lié au transport. 

▪ Éviter le suremballage. 

6.7 OBJETS PERDUS 

Tous les articles perdus et retrouvés sont répertoriés et consignés pendant une période de 90 jours 
par le service de sécurité du Centre des congrès de Québec. Après cette période, le Centre se réserve 
le droit d’en disposer librement. Il est également possible de communiquer avec le Centre des congrès 
via leur site Internet dans l’onglet « contact » afin de leur demander.  
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ANNEXE I — PLAN DU SALON DES EXPOSANTS 
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ANNEXE II — VISUEL KIOSQUE  

* À noter que le visuel est à titre indicatif seulement 

ENSEIGNE D’IDENFICICATION 
118’’ X 9,5’’ HAUT AVEC 

LETTRAGE EN VINYLE NOIR  
 

VISUEL — KIOSQUE 10’ X10’ 

MODÈLE DE TABOURET :  

▪ 123 – DESIGN ROND 
OU 

▪ 124 – DESIGN CARRÉ 

MODÈLE DE COMPTOIR :  

▪ 150 – 39" X 20" X 42" HAUT 
OU 

▪ 170 – 30" X 30" X 38" HAUT 
 

* Le choix de l’un ou l’autre des modèles 
n’est pas offert aux exposants.  

 

MODÈLE #150  
ICI DÉMONTRÉ 

 

MODÈLE #123  
ICI DÉMONTRÉ 
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