8 mai 2019
Chers exposants,
La région Centre du Québec sera l’hôte du 35ième colloque annuel de l’APEMIQ et par le fait même, du 36e
anniversaire de l’APÉMIQ. Dans ce cadre, il nous fait grandement plaisir de vous inviter à être des nôtres les 14, 15
et 16 novembre prochain. L’évènement se tiendra au Centre de formation professionnelle Paul Rousseau de
Drummondville
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. C’est 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, sous le thème : PLACE AU
RENOUVEAU. Votre participation se verra une occasion intéressante de découvrir notre région, de rencontrer les
enseignants, les industriels de la région de Drummondville et d’y élargir votre visibilité pour les prochaines années.

Ne manquez pas cette chance !
Nous sommes à l’aube de quatre changements de programme dont :
Techniques d’usinage
Soudage
Mécanique Industrielle
Electromécanique
En effet, cette année, le colloque accueillera des enseignants de dessin industriel, mécanique industrielle,
Électromécanique, Opérations d’équipements de Productions (OEP), soudage ainsi que techniques d’usinage, donc
beaucoup de possibilités de contacts et de prévisions de ventes pour vous tous.
De plus, cette année, vous aurez l’occasion de rencontrer les élèves du Centre de formation, eux-mêmes déjà
travailleurs dans les usines à temps partiel lors de l’activité midi-carrière qui se déroulera le vendredi 15 novembre en
après-midi.
Nous vous suggérons donc de réserver votre place rapidement. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire
d’inscription ci-joint ou sur le site www.apemiq.com, et nous le retourner avant le 30 mai 2019 à

l’adresse mentionnée sur le formulaire. Prenez bien le temps de lire les renseignements généraux. Vous pouvez
nous contacter pour tous renseignements supplémentaires.

N’oubliez pas : Visitez et aimez la page Facebook de l’APÉMIQ
https://www.facebook.com/search/top/?q=apemiq
Espérant vous compter parmi nous cet automne, nous tenons à vous transmettre l’expression de nos
salutations distinguées.

Robert Langelier
Directeur aux exposants
35ième colloque APÉMIQ

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX POUR LES EXPOSANTS

ENDROIT

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
PAUL ROUSSEAU
125, rue Ringuet- C.P.694
Drummondville, (Québec) J2B 6W6
Tel; 819 474-0751
Télécopieur; 819 474-0770
Courriel; robert.langelier@cstrois-lacs.qc.ca
514 347-5112
stlouisa@csdc.qc.ca

HORAIRE DE L’EXPOSITION
Jeudi 14 novembre 2019 de 13h00 à 21 h

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

Vendredi 14 novembre 2019 de 9h00 à13h00
(Ouvert aux gens de l’industrie de la région
et aux participants du colloque)

INSTALLATION DES KIOSQUES : le 14 novembre 2019 de 8h00 à 11h00

RÉSERVATION DE CHAMBRES

Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville
600 Boul. St-Joseph
Drummondville (Québec)
J2C 2C1 Canada
• Sans frais : 1 800 567-0995
• Téléphone : 819 478-4141
• Télécopieur : 819 478-7549
• info@le-dauphin.com

Occupation classique : 115.00$ + les taxes
Suites exécutive : $ + les taxes
*Déjeuner non inclus*
Dans vos démarches avec l’hôtel, n’oubliez pas
de vous identifier en tant qu’exposant au Colloque de l’APEMIQ.
REPAS
•

Le diner du vendredi est au frais de l’APEMIQ.

•

À l’école, une cafétéria est disponible sur place.

•

Si vous désirez être avec nous pour le banquet du vendredi soir, nous en aviser le plus tôt possible.

•

Vous pouvez déjeuner au restaurant de l’hôtel et de nombreux restaurants sont situés à
proximité.

DÉMANTÈLEMENT
•

Le démantèlement du site se fera de 13h00hrs à 16hrs le vendredi 14 novembre. (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’école met à votre disposition des sources d’alimentation électrique de 120 volts.

•

Si d’autres besoins spécifiques se font sentir, il faut en aviser à l’avance le responsable de
l’exposition.
Veuillez prévoir de fournir les cordons d’alimentation nécessaires.

ACCÈS AU SITE D’EXPOSITION
•

Entrée avant portes 60 x78 haut ou Entrée porte atelier (grande porte de garage)

•

Certain équipement de levage tel que chariot élévateur sera disponible, faits-en la demande.

(Dimension des portes intérieurs pour l’accès à la salle d’exposition : 60 x 78 haut

AIR COMPRIMÉ
•

Pour vos besoins en air comprimé, vous devrez vous munir de votre propre compresseur portatif.

LOGO
•

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

LES TABLES ET CHAISES
•
•

Une table et deux chaises seront disponibles sur place.
Si vous avez des demandes supplémentaires aviser le comité organisateur

ATELIER
•
•

Possibilité de donner un atelier sur vos produits le vendredi et/ou samedi matin.
Durée de l’atelier : un horaire vous sera proposé, environ 1hr.
(Communiquer avec nous pour céduler votre formation.)

COÛT DES ESPACES
DIMENSIONS

COÛT

(Une seule dimension de kiosque sera disponible)

•
•

1000.00$ net (avec Taxes)

6 pieds x 8 pieds
Possibilités de 2 espaces

SÉCURITÉ
•

L’APEMIQ ne se tient pas responsable des objets perdus ou volés.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•

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

•

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, Montant 1000.00$ payable lors de la réservation

Calendrier des exposants
Jeudi 13 novembre

AM

PM

Installation des kiosques 8h00 à 11h00

Vendredi 14 novembre
Exposition industrielle
9h00 à 13h00
Atelier en simultané

Diner (libre) 11h00 à 12h30

Diner 13h00 à 14h00

Ouverture du salon
13h00
Exposition industrielle
Visite des étudiants et des entreprises
Présentes

14h00 à 16h00
Démantèlement des kiosques

Cocktail et ouverture du colloque
18h00 à 19h00

Soirée

Exposition industrielle
19h00 à 21h00

Banquet 19h00 à 21h00
(facultatif)

Soirée libre

Soirée 21h00 à 24h00
(facultatif)

