
                                         Ville de Montréal, juin 2009  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

L’Association pour les enseignants en mécanique industrielle du Québec tiendra son 26e colloque 
annuel, les 21, 22 et 23 octobre 2009 à l’Hôtel Auberge Universel Montréal, 5000 Sherbrooke 
Est Montréal, Québec, H1V 1A1 
 

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, notre colloque intègre une exposition industrielle qui se 
veut une occasion privilégiée, pour les entreprises comme la vôtre, de rencontrer les enseignants de notre 
association et de leur présenter vos produits. Cette coopération est très appréciée de nos membres. Les 
colloques précédents ont permis la création de solides liens entre les exposants et les centres de formation 
professionnelle et technique de tous les coins de la province.  Suite aux recommandations que vous nous avez 
transmises, le comité organisateur a élaboré l’horaire des ateliers pour permettre plus de temps aux participants 
du colloque de visiter vos kiosques. 
 

Les entreprises de la région de Montréal qui sont associées à nos métiers seront invitées lors de 
l’exposition. 
 

Nous vous proposons donc de vous joindre à notre colloque comme exposant. Cette participation est 
pour vous une occasion unique de rencontrer les enseignants de tous les programmes touchant la mécanique 
industrielle. Que se soit les programmes de mécanique industrielle de construction et d’entretien, 
d’électromécanique, de techniques d’usinage et tous les autres secteurs connexes comme les secteurs de 
métallurgies, dessin industriel et autres, les niveaux secondaires et collégiaux enseignés au Québec seront 
représentés. 
 

Dans la nouvelle version d’APEMIQ.com, un espace est réservé pour les exposants où le logo de 
l’entreprise participante sera affiché pendant l’année suivant le colloque.  Tout visiteur pourra cliquer sur votre 
logo ce qui le conduira sur votre site web. Avec cette nouvelle fonction, nous désirons vous signifier l’importance 
de notre partenariat et nous voulons que votre participation soit visible sur une plus longue période que celle 
d’une exposition.  Vous serez donc sollicités afin de nous fournir une image de votre logo en format JPG ainsi 
que l’adresse de votre site web. 
 

Avant de remplir le formulaire d’inscription ci-joint, prenez bien le temps de lire les renseignements 
généraux et de consulter la carte des espaces disponibles. 

 
Espérant vous compter parmi nous cet automne, nous tenons à vous transmettre l’expression de nos 

salutations distinguées. 
 

Amélie Chiasson 
Présidente du 26ième colloque de l’APEMIQ 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX POUR LES EXPOSANTS 
 

ENDROIT  
Hôtel Auberge Universel 

5000 Sherbrooke est 
Montréal, Québec, Canada 

H1V  1A1 
Tél : 1- 514- 253-3365 

Télécopieur : 1-514- 253-9958 
Web : www.auberge-universel.com 

Courriel :info@auberge-universel.com 

 

HORAIRE DE L’EXPOSITION  
Mercredi 21 octobre 2009 de 17 h à 21 h 

(Ouvert aux gens de l’industrie de la région et  aux participants 
du colloque) 

Jeudi 22 octobre 2009 de 9h00 à12h00 
(Ouvert aux gens de l’industrie de la région et  aux participants 

du colloque) 
INSTALLATION DES KIOSQUES : le 21 octobre 2009 de 13 h à 16 h    

 

RÉSERVATION DE CHAMBRES 

• Chambre en occupation simple ou double $119,00  + taxes  
Dans vos démarches avec l’hôtel et n’oubliez pas  

de vous identifier en tant qu’exposant au Colloque de l’APEMIQ. 
 

REPAS 
• Les repas sont au frais des exposants sauf  le BUFFET du MERCREDI soir et le DÎNER du  JEUDI qui 

sont offert par l’APEMIQ.  

• Si vous désirez être avec nous pour le banquet du jeudi soir, nous en aviser le plus tôt possible (à vos 
frais). 

• Une salle à dîner et un pub se trouvent dans l’hôtel et de nombreux restaurants sont situés à 
proximité.  

 

 
 

DÉMANTÈLEMENT 
 Le démantèlement du site se fera le jeudi 22 octobre de 13hrs à 15hrs ( voir horaire ci-joint ) 

 
 



ÉQUIPEMENTS  

• L’accès ainsi que la configuration du site limite l’exposition d’équipement lourd. Il vous faudra 
communiquer avec le comité organisateur afin de valider les dimensions de vos équipements 
dans les plus brefs délais. 

 

BESOINS EN ÉLECTRICITÉ  
• L’hôtel met à votre disposition des sources d’alimentation électrique de 120 V dans tous les 

kiosques.(2 prises).  Par mesure préventive, il serait préférable de ne pas brancher d’appareil à 
moteur. 

• Si d’autres besoins spécifiques se font sentir, il faut en aviser à l’avance le responsable de 
l’exposition. 

Vous devrez peut-être fournir les cordons d’alimentation nécessaires. 
 
 
 

ACCÈS AU SITE D’EXPOSITION 

• Entrée principale de l’hôtel  
• Aucun équipement de levage tel que chariot élévateur ne sera disponible. 

 

AIR COMPRIMÉ  
• Pour vos besoins en air comprimé, vous devrez vous munir de votre propre compresseur 

portatif. 
 

LES TABLES ET CHAISES  
• Une table et deux chaises seront disponibles sur place sans frais. 
• Si vous avez des demandes supplémentaires, aviser le comité organisateur  

 



 

COÛT DES ESPACES  
DIMENSIONS 

(Une seule dimension de kiosque sera disponible) 
COÛT 

• 6 pi X 10 pi $700,00 net ( Taxes incluses) 
• 6 pi X 20 pi $1200,00 net ( Taxes incluses) 

 

SÉCURITÉ 
• L’APEMIQ ne se tiens pas responsable des objets perdus ou volés.  

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

• Pour faciliter la bonne marche du colloque et de l’exposition nous vous prions de 
procéder à votre inscription le plus tôt possible. 

• La réservation des espaces se fera selon le principe suivant : 
• premier inscrit = premier choix d’espace. 

• Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’A.P.E.M.I.Q. 
 

ESPACES DISPONIBLES  

• Consultez le plan fourni pour sélectionner votre emplacement. 
• Pour les réservations, un dépôt de $350.00 est exigible non remboursable.  À la date du 

colloque, la totalité du montant doit être acquittée. 
 
 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’EXPOSANT AU 
COLLOQUE 2009 DE L’APEMIQ 

 
Avis important : Le formulaire d’inscription doit être complété en entier. Veuillez mettre à jour vos coordonnées. Si certains détails 
ne s’appliquent pas à votre entreprise, inscrire N / A. Lire les renseignements généraux ci-joints avant de remplir ce formulaire. 
 

Entreprise 
 
 

Adresse 
 
 

Ville Province Code postal 
 
 

  

Téléphone Télécopieur 
 
 

 

Représentant à contacter Site Web de l’entreprise 
  

Numéro de cellulaire du représentant qui sera sur place Courriel du représentant qui sera sur place 
  

Personne(s) présente pendant l’exposition 
 
 

Cochez les catégories de produits et services offerts par votre entreprise  
 Machinerie 
 Accessoires de machine 
 Outillage divers 
 Fournitures industrielles 
 Produits électriques ou électroniques 
 Entretien préventif et prédictif 

 Fournitures scolaires 
 Formation en entreprise 
 Produits chimiques 
 Logiciels et produits informatiques 
 Autre      



Choix des espaces 
NOTE : Il se peut que la configuration de la salle change selon le nombre d’espaces louées  

Premier choix d’espace (un ou plus) Montant x nombre d’espace ($) 
 
 

 

Deuxième choix d’espace(s) Montant ($) 
  

 
Signature du représentant : 

 
 
* Note : joindre votre carte d’affaire . 
 
 

  Libellez votre chèque à l’ordre l’APEMIQ 
   et faire parvenir le tout à : 

M. François Morin 
Trésorier de l’APEMIQ 

374 rang Langevin 
St-Philibert, Québec 

G0M 1X0 
 

Inscription par fax François Morin au (418) 228-1739 
 
Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec :  

M. VICTOR JOMPHE 
Tel : ( 514 ) 596 – 5960 poste 7224 

 
 
 



 
Calendrier des exposants 

    

  Mercredi 21 
octobre Jeudi 22 octobre 

AM   
Exposition 
industrielle          

9h00 à 12h00        

  Diner Diner (libre) 

PM 
Installation des 

kiosques              
13h00 à 16h00 

Démantèlement des 
kiosques           

12hrs à 15hrs 

      

Buffet et ouverture du 
colloque               

17h00 à 18h30 

Visite du centre       
17h45 à 18h30 

Exposition industrielle  
18h30 à 21h00 

Banquet             
19h00 à 22h00 

Soirée 

Soirée libre Soirée libre          

 
 



 


