
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Du 20 au 22 août 2018   ~   Charlottetown (Î.-P.-É.), Canada 
 
 

Un groupe d’entreprises et organismes triés sur le volet aura l’occasion de mettre ses produits et services en vitrine dans le 
cadre du Forum IÉA 2018. À titre d’exposant, vous pourrez faire du réseautage avec les délégués et vous 
faire connaître. En effet, votre nom figurera sur la liste des exposants dans le programme de l’IÉA et sur notre 
site Web. Vous aurez aussi de nombreuses occasions de sensibiliser les gens à votre organisation et de capter 
l’attention d’un public qui s’intéresse à la santé mentale, à l’éducation, au leadership communautaire et plus 
encore.  

Avantages offerts aux exposants 
• Un laissez-passer d’exposant gratuit pour le Forum de l’IÉA;  
• Des heures de salon réservées grâce auxquelles les participants ont amplement le temps de visiter 

les stands des exposants. L’espace des exposants est à proximité de l’auditorium principal, des 
présentations de la Vitrine de la collectivité atlantique et de l’espace où se prendront les pauses santé. 
Ainsi, de nombreux délégués circuleront dans le coin;  

• Une réception suivant la cérémonie d’ouverture : l’occasion idéale de socialiser tandis que les 
délégués découvrent les exposants et les présentations de la Vitrine de la collectivité atlantique; 

• Un lunch gratuit le mardi et le mercredi;  
• La connexion Wi-Fi gratuite. 

 
Emplacement du salon 
 
L'Université de l'Île-du-Prince-Édouard 
School of Sustainable Design Engineering 

 
Frais de location 

500 $   (Les frais de location sont en dollars canadiens) 

Les frais de location comprennent : 
• un stand d’exposition standard (8 pi x 8 pi); 
• une table chemisée (6 pi) et deux chaises; 
• un (1) laissez-passer d’exposant (idem pour les fournisseurs); 
• des services de sécurité (bâtiment verrouillé et surveillé par des commissionnaires la nuit);  
• une mention dans la liste des exposants. 

Les représentants des exposants peuvent assister à toutes les séances didactiques s’il reste de la place. 



Après vous être inscrit, vous recevrez un guide d’information sur l’espace d’exposition, les installations 
électriques et les détails sur le programme.  

 
Heures d’exposition  
Emménagement : 
Lundi 20 août, de 12 h à 17 h 30  

 * Afin de rencontrer le plus de délégués possible, assurez-vous d’avoir terminé l’installation de votre 
stand avant 17 h 30.  
 
Les stands seront installés bien en évidence dans le bâtiment de Forum afin qu’un maximum de délégués 
puisse les voir entre les séances. Les heures de salon réservées sont affichées ci-dessous.  
 
Date Heures de salon réservées 
Lundi 20 août  17 h 30 à 18 h 30 – Inscription et réseautage avant la 

cérémonie d’ouverture  
20 h à 21 h (approximatif) – Réception et Vitrine de la 
collectivité atlantique 
 

Mardi 21 août 10 h 30 à 10 h 55 – Pause  
12 h 15 à 13 h 15 – Déjeuner (inclus) 
15 h à 15 h 30 – Pause  
 

Mercredi 22 août 10 h à 10 h 20 – Pause  
11 h 45 – Déjeuner (inclus) avec le présentateur 
14 h à 14 h 25 – Pause  

Déménagement :  
Mercredi 22 août, de 14 h 25 à 16 h 30  

Publicité dans les trousses de délégués 
Nous invitons les exposants à inclure leur publicité dans nos trousses pour délégués (250 $ pour chaque ajout 
à la trousse). Communiquez avec nous pour en savoir davantage.  

Politique d’annulation 
Les exposants ont jusqu’au 10 août 2018 à 17 h pour annuler la réservation de leur stand, moyennant des 
frais de 150 $. Après cette date, ils perdent leur droit au stand en entier. Si le stand est attribué à quelqu’un 
d’autre après l’annulation et qu’il ne reste aucune place, l’IÉA remboursera 75 % du paiement effectué par 
l’exposant en question.  

Personne-ressource 
Pour toute question, veuillez vous adresser à Kirsten McKnight. Vous pouvez lui écrire à l’adresse 
kirsten@thequaich.pe.ca, ou encore appeler le bureau de l’IÉA à Charlottetown en composant le 
902-894-3399. 

Réservations de stand 
Les réservations se font en ligne à l’adresse suivante : Help 
http://www.thequaich.pe.ca/UltimateSurvey/takeSurvey.asp?surveyID=437  
 


