
 

 

 

 

 

Exposants – Information 

 

Vous aurez accès sur place à: 

 

• Table couverte + 2 chaises + accès à des prises électriques [sur demande] 

• Accès Wi-Fi 

• Accès aux sessions 

• Repas du midi & Pauses café 

 

Logistique (Salle Jonquière / Lauzon) : 

 

Installation des kiosques: lundi le 19 juin de 11:00 à 15:00 

Exposition:   mardi le 20 et mercredi le 21 juin de 8 00 à 17:00 

jeudi le 22 juin de 8:00 à 12:00 

Démantèlement:  jeudi le 22 juin entre 12:00 et 14:00 

 

Votre matériel peut être reçu à l’Hôtel Delta le vendredi 16 juin de 9:00 à 16:00 et le 

lundi 19 juin de 9:00 à 16:00. La réception de marchandise et l’accès à votre matériel 

n’est pas possible le samedi 17 et dimanche 18. 

 

 

Alimentation électrique 

 

Afin de nous assurer de pouvoir répondre à la demande en électricité pendant 

l’événement, nous vous prions de nous soumettre vos besoins à ce sujet tant sur le plan 

énergétique que sur le plan des installations requises. 

 

 

Besoins audiovisuels additionnels 

 

La location d’ordinateurs, de moniteurs et autre équipement audiovisuel est possible et 

doit être demandée au plus tard une semaine avant l’événement. Demandez-nous plus 

de détails.  



 

Expédition et réception de marchandises 

 

Il est important que l’hôtel soit avisé des envois de matériel et tous les colis doivent 

porter une étiquette indiquant clairement le titre du programme, la date, la salle et le 

nom de notre représentant du département des ventes. 

 

L’adresse de livraison doit se lire comme suit : 

 

Adresse d’expédition:               Hôtel Delta Québec 

                                                      a/s Maître d’hôtel banquets 

                                                      690, boul. René-Lévesque Est 

                                                      Débarcadère (via rue Jean-Jacques-Bertrand) 

                                                      Québec, QC  G1R 5A8, Canada 

 

Livrer à l’attention de (Nom de l’organisateur/Compagnie): 

_______________________________________________  

Date de l’événement: ________________________  

Nom de l’événement : Spectr’Atom / I.C.A.S.S. 2017 

Salle de l’événement : Jonquière/Lauzon 

Nom du représentant de l’hôtel : Marie-Pier Laliberté 

 

L’hôtel se dégage de toute responsabilité concernant le matériel non réclamé dans la 

semaine suivant le congrès. 

 

Dimensions de l’ascenseur de service :  Intérieur : 68" x 68" (1,74 m x 1,74 m) 

Hauteur : 93” (2,38 m) 

Largeur de porte : 41” (1,05 m) 

Hauteur de la porte : 84” (2,15 m) 

Poids maximum : 3000 lbs (1,360 kg) 

 

Si toutefois votre matériel dépassait les dimensions de l’ascenseur de service, nous 

avons la possibilité d’utiliser une entrée alternative. Veuillez nous en informer d’avance 

S.V.P.  
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