
 
 
 
  Terrebonne, le 6 mai 2012 
 
 
 
 
Chers exposants, 
 
 La région des Moulins  sera l’hôte du 29e colloque annuel de l’APEMIQ et dans ce cadre il nous 
fait grandement plaisir de vous inviter à être des nôtres les 24, 25 et 26 octobre prochain. L’évènement se 
tiendra dans la belle région de Lanaudière au CFP des Moulins de Terrebonne.  
 
 Depuis plusieurs années le colloque est  un événement de rencontre à ne pas manquer. Cette 
exposition industrielle se veut propice aux entreprises comme la vôtre. Sous le thème : Les formations dans 
le vent, ce sera une occasion unique de présenter vos produits et d’échanger avec les acteurs des centres de 
formation professionnelle et collégiaux, ainsi que les membres de l’association et les gens qui œuvrent dans 
les métiers en lien avec le secteur de la mécanique industrielle au Québec. 
 
 Nous vous proposons de prendre part à nos activités à titre d’exposant. Votre participation se verra 
une occasion intéressante de découvrir notre région, de rencontrer les Industriels de Lanaudière et d’y 
élargir votre visibilité pour les prochaines années. 
 
 Nous vous suggérons de réserver votre place rapidement, pour ce faire vous devez remplir le 
formulaire d’inscription ci- joint ou disponible sur le site www.apemiq.com et nous le retourner avant le 
14 juillet 2012  à l’adresse mentionnée sur le formulaire. Prenez bien le temps de lire les renseignements 
généraux. Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.  
 
 Espérant vous compter parmi nous cet automne, nous tenons à vous transmettre l’expression de 
nos salutations distinguées. 
 
 
 
  Le Président du 29e colloque, 
 
 

   
 
 
  Dominique Raymond 
 

http://www.apemiq.com/�
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX POUR LES EXPOSANTS 
 
 

ENDROIT 
 

Centre de formation professionnelle des Moulins  
2525, boulevard des Entreprises  
Terrebonne (Québec)  J6X 4J9 

Téléphone : 1 450 492-3551 
 

 

HORAIRE DE L’EXPOSITION  

Mercredi 24 octobre 2012 de 17 h à 21 h 
                CFP des Moulins 

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

Jeudi 25 octobre 2012 de 9 h à12 h 
CFP des Moulins 

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

INSTALLATION DES KIOSQUES : le 24 octobre 2010 de 15 h00 h à 16 :30 h  
 

RÉSERVATION DES CHAMBRES 
IMPÉRIA HÔTEL 

Téléphone - réservation : 1 888 472-3336 sans frais  
                  : 450 492-333 

courriel : terrebonneinfo@imperiahotel.com 
site web : www.imperiahotel.com 

 
Occupation simple 104 $ + les taxes Occupation double 124 $ + les taxes 

Dans votre démarche de réservation avec l’hôtel, 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
• 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. 

mailto:terrebonneinfo@imperiahotel.com�
http://www.imperiahotel.com/�
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DÉMANTÈLEMENT 

• Le démantèlement du site se fera de 12 h à 15 h le jeudi 25 octobre. (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  

• Le CFP des Moulins met à votre disposition des sources d’alimentation électrique. 
Les détails sur demande. 

• 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 (Dimension de la porte de garage pour l’accès à la salle d’exposition : 72 large X 78 haut  
• Des équipements de levage tel que chariot palette, diable, seront disponible sur place. 

 
 

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  
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LOGO 

• Nous vous demandons de nous fournir une image de votre logo en format JPG et l’adresse de votre 
site web pour pouvoir les publiciser sur notre espace web et ainsi vous joindre à nos partenaires 
actuels sur www.apemiq.com 

 

ATELIER 

• Possibilité de donner un atelier sur vos produits soit le jeudi PM ou le vendredi 
• Durée de l’atelier : 1 h 30 

(Communiquer avec nous pour planifier votre formation.) 
 

COÛT DES ESPACES 

DIMENSIONS  
(Une seule dimension de kiosque sera disponible) COÛT 

• 8 pi prof. x 10 pi.largeur 700 $ chaque espace (taxes incluses) 

• Possibilités de 2 espaces  

 

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 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. 
• Au-delà des tables 12 et 13 un rideau sera installé pour limiter la zone 
• Pour les réservations, un dépôt de 350 $ est exigible et non remboursable. 

La journée du colloque, la totalité du montant doit être acquittée. 

http://www.apemiq/�
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 29e COLLOQUE ANNUEL 

 24, 25 et 26 octobre prochain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFP des Moulins 
2525, boul. des Entreprises 
Terrebonne (Québec)  J6X 4J9 
Tel :1 450 492-3551 
  
Pour l’itinéraire : 
www.cfpmoulins.qc.ca  
(lien  contact) 
 

http://www.cfpmoulins.qc.ca/�
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Calendrier des exposants 

 Mercredi 24 octobre Jeudi 25 octobre 

AM  Exposition industrielle 
9 h à 12 h 

 Diner (libre) Diner (libre) 

PM Installation des kiosques 
15 h à 16 h 30  

Démantèlement des kiosques 
12 h à 15 h 

   

Soirée 

Buffet et ouverture du colloque 
17 h à 18 h30  

Exposition industrielle 
18 h 30 à 21 h 

Banquet 
18 h 45 à 21 h 

(facultatif) 

Soirée libre 
Soirée 

21 h à 24 h 
(facultatif) 

 


