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P R É S E N T É  P A R



Le Congrès de l'AOPQ est le seul événement francophone dédié aux professionnels en
réadaptation et en appareillage orthopédique.

Lors de cet événement, vous aurez l'occasion de promouvoir votre entreprise, vos produits et
services ou de fidéliser votre clientèle. Le Congrès de l'AOPQ vous donnera accès aux orthésistes,
aux prothésistes, aux directeurs, aux propriétaires ainsi qu'à ceux qui se spécialisent en
positionnement. 

Le Congrès de l’AOPQ est le forum national pour les professionnels de la réadaptation, les
gestionnaires et les propriétaires. Saisissez l'occasion de renforcer votre réseau d’affaires ! Les
participants souhaitent découvrir les différentes procédures, les nouvelles technologies/outils de
travail et les produits et services correspondant aux dernières tendances. 

Une opportunité unique pour que les fournisseurs soient en contact direct avec les professionnels!  

Le Congrès de l'AOPQ! Un rendez-vous incontournable.    
 

MOT DE BIENVENUE

Jacinte Bleau, T.P.
Présidente - AOPQ
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Christiane Ouellette
Directrice, secrétaire

générale - AOPQ



1 kiosque (8' x 10' ou 10' x 10')   
1 table de 6' nappée et 2 chaises
1 prise électrique de 15 ampères  
Mention du type de partenariat dans le programme
2 représentants* par kiosque avec accès aux conférences, des collations et des repas (sauf la soirée du
samedi).

Ameublement supplémentaire ($) 
Besoin en électricité supplémentaire ($)
Prise en charge du transport/entreposage par Décor Experts Expo ($)

Le Congrès se tiendra au Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès les 21 et 22 octobre 2023 à
Drummondville. 

COORDONNÉES DU SITE
Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès
915, rue Hains 
Drummondville, Québec
J2C 3A1
T. 819-478-4971

Chaque exposant aura accès à :     
   

*Dans le formulaire d'inscription, il sera possible d'ajouter d'autres représentants (395 $/p.p.) 

Les éléments suivants peuvent être ajoutés sur demande par courriel à info@aopq.ca :

Afin de choisir le type de partenariat, veuillez remplir le formulaire d’inscription
et le soumettre avant le 17 avril 2023 pour bénéficier du tarif fidélité*.

 
 Lien : Formulaire d'inscription des partenaires et des exposants

 
Comité organisateur 

Christiane Ouellette, AOPQ
715-A, chemin des Pères, Magog, Québec J1X 7Y6

T.  514-396-9303 C. info@aopq.ca
 

*Partenaires et exposants présents à l'événement de 2021.

LIEU DE L'ÉVÉNEMENT
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https://fr.surveymonkey.com/r/Exposants2023
mailto:info@aopq.ca
https://fr.surveymonkey.com/r/Exposants2023
mailto:info@aopq.ca


PROFITEZ-EN POUR METTRE EN ÉVIDENCE VOS PRODUITS ET SERVICES !  
Nous offrons à tous les partenaires la chance de promouvoir leur entreprise en diffusant une vidéo corporative*
d'une durée maximale de 2 minutes ou d'ajouter une publicité dans le programme du Congrès. Une occasion
parfaite pour mettre en valeur vos produits, vos avancées technologiques et faire valoir vos services. Toutes les
capsules vidéo seront présentées en continu, dans l’air de repas.

Prestige & Or: Vidéo et publicité sans frais supplémentaire. Inclus dans la commandite.
Argent & Exposant: Une vidéo corporative et/ou une publicité couleur dans le programme : 400 $/ch.

*Les capsules vidéo ou la publicité doivent être présentées au comité scientifique aux fins d'approbation, avant
le 31 juillet 2023. Voir les pages 10 et 11 pour les spécifications.

LOGISTIQUE   
Le montage aura lieu le vendredi 20 octobre 2023, à compter de 17 h. Veuillez noter que l’accès au Salon des
exposants ne sera plus autorisé après 22 h. Merci de planifier votre horaire en conséquence. 

Les exposants devront conserver leur équipement dans les limites du lieu désigné et non dans les allées, afin
d’assurer la sécurité de tous. Les kiosques devront rester érigés jusqu'à la clôture officielle du Congrès. Le non-
respect de cette consigne se traduira par une pénalité de 300 $.   

Le Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès n’acceptera aucune livraison avant le jeudi 19 octobre
2023. Toute livraison qui n’aura pas été préalablement payée (aucun C.O.D.) sera malheureusement refusée.

ACTIVITÉS SOCIALES 
Vendredi 20 octobre 2023  -  COCKTAIL D'INAUGURATION
Un cocktail de bienvenue sera organisé à l'intention des  partenaires et des exposants. Des précisions suivront   
quelques semaines avant le Congrès.

Samedi 21 octobre 2023  -  SOUPER & DANSE AUX SONS DU GROUPE TONE CALL
Joignez-vous au souper du Congrès, qui sera suivi d’une soirée dansante avec le groupe TONE CALL. 
TONE CALL est un leader du divertissement musical au Québec. Leur musique fera l'unanimité et saura devenir
l'incontournable de cette soirée!

Billet : 75 $/p.p. (incluant cocktail, repas, pourboires et soirée dansante). Les billets sont disponibles en pré-
vente uniquement. Aucun billet ne sera vendu sur place. Achat de billets via le formulaire d'inscription des
partenaires et exposants.
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MARKETING
ACTIVITÉES SOCIALES

https://tonecallband.com/
https://fr.surveymonkey.com/r/Exposants2023


17 h à 22 h     - montage des kiosques 
19 h               - cocktail d'inauguration des partenaires et exposants

8 h                  - petit-déjeuner, inscription et visite du Salon des exposants
8 h 30 à 16 h   - conférences et visite du Salon des exposants
16 h à 17 h 30 - cocktail et visite du Salon des exposants
19 h                - soirée (repas et danse) avec le groupe TONE CALL

8 h                  - petit-déjeuner, inscription et visite du Salon des exposants
8 h 30 à 14 h   - conférences et visite du Salon des exposants
14 h                - démontage des kiosques

HÉBERGEMENT
Un bloc de chambres a été réservé aul Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès, à un tarif
préférentiel à partir de 155 $, par nuit, en occupation simple ou double, plus taxes.

Veuillez prendre note que les réservations de chambre doivent être effectuées directement auprès de l’hôtel.
Par téléphone, au moment de la réservation, veuillez mentionner votre participation au Congrès de l'AOPQ
pour bénéficier du tarif de groupe. La date de relâche des chambres est le 20 septembre 2023.Il ne sera pas
possible d'annuler une chambre à partir du le 11 octobre 2023. 

Par téléphone : 1-800-780-7234  
Réservations en ligne : Lien. 

HORAIRE PRÉLIMINAIRE - La programmation est sujette à changements sans préavis.

Vendredi 20 octobre

Samedi 21 octobre

Dimanche 22 octobre

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

17 avril                 - tarif fidélité
31 juillet               - annulation de kiosque sans frais
31 juillet               - remise de la capsule vidéo corporative et remise de la publicité en haute définition*
6 septembre         - assignation des noms des représentants au kiosque
20 septembre       - réservation de chambres
11 octobre            - annulation de chambres sans pénalité

*si applicable. 
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HÉBERGEMENT
HORAIRE PRÉLIMINAIRE

https://www.bestwestern.com/fr_FR/book/hotel-rooms.67019.html?groupId=H47QW0E1


Plus haute visibilité, présence et reconnaissance 
en tant que chef de file de l’industrie et partenaire 
du Congrès

Emplacement du kiosque (incluant les coins)

Allocution (5 mins.) - Mot de bienvenue

Capsule vidéo corporative (2 mins.) 

Commanditaire du dîner 

Logo et hyperlien affichés sur le site
www.ortheses.com

Engagement souligné au début de 
chaque présentation

Billet.s pour la soirée du samedi

Nom de l'entreprise et hyperlien affichés sur le site 
www.ortheses.com

Logo sur toutes les affiches du Congrès

Publicité couleur (8.5' x 11') dans le programme
du Congrès

Mention du type de partenariat dans le programme
du Congrès

Cocktail d'inaugaration des partenaires et exposants

Deux (2) accès au Congrès 
(conférences, collations et repas)

Nom de l'entreprise mentionné sur le site

www.ortheses.com

 

Visibilité
2023 Tarif Fidélité

Tarif Régulier

Prestige
 

5 500 $
 

Or
 

3 000 $
3 500 $

Exposant
 

1 900 $
2 100 $

Argent
 

2 100 $
2 400 $

dimanchesamedi

2 1

Un taux préférentiel est offert aux OBNL (750 $). Renseignements dans le formulaire d'inscription en
ligne. Le tarif de fidélité est réservé aux partenaires et exposants qui ont participé au 

Congrès AOPQ 2021.L'inscription doit être faite d'ici le 17 avril 2023.

1er choix 2e choix 3e choix
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ORTOPED

https://fr.surveymonkey.com/r/Exposants2023
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PLAN DE SALLE

1 table et 2 chaises
Structure de kiosque fournie par l'AOPQ

Portez attention au plan. Deux grandeurs de kiosque.
 Ameublement supplémentaire ($) disponible chez Décor Experts Expo

https://decorexpertsexpo.com/aopq-2023/?event=1


ANNULATION 
Les réservations pour les kiosques peuvent être annulées au plus tard le 31 juillet 2023. Veuillez faire parvenir
votre demande par courrier à info@aopq.ca. Un montant de 500 $ se sera pas remboursés. Après cette date,
les remboursements seront à 50 %. Il n'y aura pas de remboursement après le 6 septembre 2023.

ASSURANCES
L’exposant doit posséder ses propres assurances « responsabilité ». Le Best Western Hôtel Universel et
Centre de congrès n’assume aucune responsabilité pour les dommages corporels ou matériels aux produits,
kiosques, équipements ou décorations, causés par le feu, l’eau et le vol, dans les lieux loués ou durant les
transitions dans l’immeuble, et ce, quelle qu’en soit la cause. 

for
DÉMONTAGE
Les exposants sont responsables de démonter leur kiosque, de l’emballage de leur équipement et de
l'identification de leurs boîtes. Les exposants doivent également prendre les dispositions nécessaires pour la     
manutention en vue du retour de leur matériel. Tout le matériel non récupéré sera manipulé et expédié par le
fournisseur Décor Experts Expo. Tous les frais encourus seront à la charge du propriétaire du matériel. 

INTIMIDATION ET HARCÈLEMENT
L'AOPQ ne tolérera aucune violence, intimidation ou discrédit durant l'événement. Elle ne tolèrera aucune
forme de harcèlement (physique, psychologique et/ou à caractère sexuel) ou toute action susceptible de
compromettre l'avenir de l'Association, de ses invités et de l’événement.
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RÈGLEMENTS

mailto:info@aopq.ca
https://decorexpertsexpo.com/aopq-2023/?event=1
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MONTAGE 
Les exposants sont responsables du montage de leur kiosque. Ils doivent s’assurer d'avoir la manutention
requise pour leurs besoins. Le Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès interdit l’installation
d’affiches, d’avis ou de tout autre élément sur les murs, les colonnes ou le mobilier. Il est strictement interdit
d’utiliser du ruban adhésif pour afficher ou pour maintenir en place du matériel. Les boîtes, caisses et autres
contenants vides doivent être empilés dans un lieu d’entreposage désigné par les responsables de
l’exposition. Aucun de ces contenants ne sera toléré sur les côtés, l’arrière ou à l’intérieur des kiosques.
Toutes demandes relatives à l’affichage devront être soumises à l'AOPQ par courriel à info@aopq.ca, à des
fins d’approbation par le Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès.

RESPONSABILITÉ 
Le Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès et l’AOPQ ne sont pas responsables des pertes ou
dommages occasionnés à l’équipement, aux échantillons, aux étalages, aux biens et aux effets personnels
apportés dans le cadre de l’événement, sauf s’il y a faute ou négligence grave imputable commise par le
personnel. Par contre, vous serez tenus responsables de tout dommage causé aux biens et aux équipements
du Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès. Le coût de réparation vous sera facturé directement
par l'hôtel. 

SÉCURITÉ 
Afin d'assurer la sécurité des biens installés dans le Salon des exposants, celui-ci sera fermé à clé, dès la fin
du montage, le vendredi soir à 22 h et n’ouvrira qu’à compter de 7 h, les jours de l’événement. Soyez assurés
qu’une personne de l’organisation sera sur place aussi longtemps que le Salon des exposants sera ouvert. Si
vous comptez apporter des produits chimiques, assurez-vous d’apporter un protège-sol, car vous serez tenus
responsables des dommages causés.

SERVICE D'EXPOSITION - ENTREPOSAGE, AMEUBLEMENT SUPPLÉMENTAIRE  ET MANUTENTION              
                      M. Dominic Guay
                      Directeur des ventes
                      C. 514-444-2348. Courriel: dominic.guay@dee-expo.com
                      W.: https://decorexpertsexpo.com/aopq-2023/?event=1

Il est possible de faire la location d'ameublements auprès de fournisseur Décor Experts Expo. Les
arrangements doivent être faits directement avec le fournisseur trente (30) jours avant l'événement.

 

 
 
 
 

  

RÈGLEMENTS

mailto:info@aopq.ca
mailto:dominic.guay@dee-expo.com
https://decorexpertsexpo.com/aopq-2023/?event=1


Le Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès n'acceptera aucune livraison avant le 19 octobre
2023. Cependant, il est possible d'expédier votre matériel à l'avance en utilisant les services de Décor
Experts Expo.  Contact : Dominic Guay au 514-444-2348 ou par couriel: dominic.guay@dee-expo.com
Toutes les livraisons devront être prépayées. Aucun C.O.D.
Le Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès et le comité organisateur n'assument aucune
responsabilité de perte ou de dommage avant, durant ou après le Congrès. 
Le Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès et le comité organisateur n'assument aucune
installation ni de livraison après événement. 

Toutes les boîtes et matériel devront être identifiés comme suit : 

Attention :                     Best Western Hôtel Universel et Centre de congrès
                                    Réception des marchandises

                     Congrès de l'AOPQ  
                     20 - 22 octobre 2023
 

Salle :                            Claude-Mouton A

Personne-ressource :     Christiane Ouellette (comité organisateur AOPQ)

Nom de l'exposant : _________________________________________________________________________

# du kiosque (si connu) : _____________________________________________________________________

Contact :  _________________________________________________________________________________

Adresse (exposant) :  _______________________________________________________________________

Cellulaire : ________________________________________________________________________________
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BON DE LIVRAISON

mailto:dominic.guay@dee-expo.com


PUBLICITÉ
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VIDÉO CORPORATIVE
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