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DIRECTIVES AUX EXPOSANTS 
Congrès de la SCMO et de l’UGC, 29 mai au 2 juin 2016 
Palais des congrès de Fredericton, Fredericton (N.-B.) 

 
 

Exposition au Congrès de la SCMO  
 
L’aire d’exposition du congrès est située au centre du 2e étage du Palais des congrès de Fredericton. Vous profiterez d’un 
vaste espace, en plus de la proximité des présentations par affiches et des tables de rafraîchissements. Le Palais des 
congrès est un établissement professionnel qui a l’habitude des grands congrès.  
 
Dates et heures de l’exposition commerciale 
Les kiosques seront ouverts aux heures suivantes : 
 
Lundi 30 mai de 9 h 30 à 16 h 30 
Mardi 31 mai de 9 h 30 à 16 h 30 
Mercredi 1er juin de 9 h 30 à 16 h 30 
Jeudi 2 juin de 9 h 30 à 12 h 30 
 
L’installation des kiosques devrait s’effectuer entre 12 h et 18 h le dimanche 29 mai. La soirée d’accueil se tiendra le dimanche 29 
mai à 19 h. 
Le démontage des kiosques devrait s’effectuer entre 12 h 30 et 16 h le jeudi 2 juin. 
 
Réceptions et pauses café 
Les exposants sont invités à la soirée d’accueil qui aura lieu le dimanche soir 29 mai et au dîner de remise des prix à midi le 31 
mai. Ils sont aussi invités au banquet le mercredi 1er juin. Les exposants ont la possibilité de commanditer ces événements. 
 
Chaque jour, des rafraîchissements seront servis dans l’aire d’exposition en milieu de matinée et d’après-midi. Conséquemment, 
ces pauses produiront le plus grand achalandage pour les exposants. Les exposants peuvent commanditer les pauses café et 
profiter de cette visibilité en affichant leur marque avant et pendant les pauses.  
 
Emplacement du Congrès SCMO-UGC 
 

Palais des congrès de Fredericton 
670 Queen Street, Fredericton (N.-B.)  E3B 1C2 Canada 

 
Pour toute demande d’information, veuillez appeler 
le Palais des congrès de Fredericton au 506 460 2770 
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Livraison et manutention 
 
COLIS EN PROVENANCE DU CANADA 
Le Palais des congrès de Fredericton acceptera les livraisons selon les modalités suivantes : pour le Congrès de 
la SCMO, le Palais des congrès de Fredericton acceptera les livraisons destinées aux exposants dès le jeudi 26 
mai et conservera les colis jusqu’à votre arrivée. L’adresse de livraison est : Palais des congrès de Fredericton, 
670 Queen Street, Fredericton, N.B. E3B 1C2 Canada. Veuillez inscrire sur chaque colis CMOS Congress, 
le numéro de votre kiosque et l’adresse de l’expéditeur. 
Pour tout autre renseignement sur la livraison, veuillez vous adresser au personnel du Palais des congrès au 
506 460-2770.  
 
LIVRAISON EN PROVENANCE DE L’ÉTRANGER 
Mendelssohn Event Logistics est le courtier en douanes attitré pour le Congrès 2016 de la SCMO à Fredericton. 
Pour tous vos besoins relatifs à la livraison et aux douanes nous vous recommandons de communiquer 
directement avec le courtier John Santini au 1 800 665-4626 poste 2124 ou au 514 987-2700 poste 2124, ou par 
courriel : fsantini@mend.com. 
Pour livraison/douanes, communiquez avec Phil Lopresti plopresti@mend.com Tél. : 514 987-2700 poste 2126 
 
TRANSPORT MANUEL ou VÉHICULE PRIVÉ 
Veuillez avertir le courtier en douanes si vous passez la frontière en avion ou dans votre propre véhicule, avec 
des biens commerciaux. Cette information lui permettra de vous fournir les formulaires nécessaires et d’aviser 
ses bureaux frontaliers de votre passage. 
 
Kiosques d’exposition 
L’emplacement des espaces d’exposition figure sur le plan en annexe. Chaque bloc d’espace mesure 10 pi sur 10 pi 
(séparé par des rideaux) et contient une table avec jupe (2 pi sur 6 pi) et deux chaises. Tous les blocs 
comprennent une prise de 110 V (AC) et un accès gratuit et sans fil à Internet. L’entreprise Global Convention 
Services (voir ci-dessous) peut vous fournir des plantes, de l’ameublement et d’autres services. 
 
Services supplémentaires pour les exposants 
L’entreprise Global Convention Services Ltd. de Saint John (N.-B.) offre une variété de services aux exposants. Pour 
consulter le catalogue en ligne, allez à www.globalconvention.ca (utilisateur : CMOS; mot de passe : 2016). Sinon 
appelez le 888 799-3976 ou écrivez à info@globalconvention.ca. Cette entreprise offre entre autres la location 
d’équipement et d’ameublement, des affiches personnalisées, l’installation et le démontage, la réception, 
l’entreposage et la manutention du matériel. Elle propose aux exposants, dès maintenant et jusqu’au 6 mai 2016, des 
prix pré-congrès avantageux.  
 
Affichage 
Nous vous fournirons une petite affiche identifiant votre kiosque. Toutefois, vous pouvez apporter votre propre 
affichage, pour signaler votre organisation. 
 
Prise de courant électrique 
Chaque kiosque sera muni d’une seule prise de courant de 110 V (AC) et de 3 ampères. Les exposants doivent 
fournir leur propre rallonge électrique ou barre multiprise à l’intérieur de leur bloc d’espace. Si vos exigences 
sont autres, veuillez soumettre votre demande directement à alexgreen@psav.com, 506 460-2778. 
 
 
Service Internet 
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Tous les participants ou exposants auront un accès gratuit et sans fil à Internet. Si vos besoins sont autres, 
veuillez soumettre votre commande directement à :  

jennifer.phillips@frederictonconventions.ca 
Tél. : 506 460-2727 

 
 
Sécurité 
Un bénévole attaché au Congrès surveillera l’aire d’exposition en tout temps durant les heures d’ouverture. Cette 
zone sera verrouillée en dehors des heures d’exposition. Bien que nous prenions toutes les précautions pour garantir 
la sûreté et la sécurité de votre matériel d’exposition, la SCMO ne pourra être tenue responsable des pertes ou des 
dommages.  
 
Se rendre à Fredericton (N.-B.) 
Un vol à destination de l’Aéroport international de Fredericton (YFC) permet l’accès le plus direct. Des vols directs 
vers Fredericton partent de Toronto, d’Ottawa, de Montréal et d’Halifax. Le coût d’une course en taxi, de l’aéroport 
vers le Palais des congrès, s’élève à environ 21 $.    
 
Code de promotion Air Canada A9XWMU31 
Air Canada est le transporteur canadien officiel du Congrès. Pour réserver une place et profiter de la réduction sur le 
tarif, rendez-vous sur aircanada.com et entrez le code de promotion dans la boîte de recherche.    
Ou appelez le 1 800 361-7585 durant les heures d’ouverture pour faire une réservation. La période de voyage 
commence le dimanche 22 mai et se termine le jeudi 9 juin 2016. 
 
Code de promotion YFC02 et bon de réduction NGCHMW8 de WestJet 
WestJet offre une réduction de 10 % sur ses tarifs applicables en utilisant le code de promotion et le bon de réduction 
ci-dessus. Pour réserver une place, rendez-vous sur www.westjet.com et entrez les codes (quand vous entrez le code 
de promotion, une autre fenêtre s’ouvre pour vous permettre d’entrer le code du bon de réduction). Seul le vol en 
partance de Toronto atterrit directement à Fredericton. Si vous partez d’ailleurs, vous devrez faire escale à Toronto. 
Pour de plus amples renseignements, communiquez directement avec WestJet au 1 888 493-7853 ou écrivez à 
mcampeau@westjet.com 
 
Hébergement — hôtels 
Nous avons réservé des chambres dans trois établissements. Veuillez mentionner que vous participez au Congrès 
de la SCMO, afin que votre chambre soit correctement attribuée. Des tarifs d’affaires peuvent s’appliquer.  
 
1) Crowne Plaza Fredericton 506 455-3371 (reservations@cpfredericton.com). Tarif de base 219 $/nuit  
(à 50 mètres du Palais des congrès de Fredericton) 
 http://www.cpfredericton.com/ 
 
2) Delta Fredericton 506 457-7000. Tarif de base 219 $/nuit 
(à 2,5 kilomètres du Palais des congrès de Fredericton)  
https://www.deltahotels.com/Hotels/Delta-Fredericton 
 
3) Université du Nouveau-Brunswick — Services des congrès de l’UNB  
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Chambre pour une personne en résidence : 35,00 $/nuit (salle de bain partagée) 

Chambre pour deux personnes en résidence : 52,50 $/nuit (salle de bain partagée) 

Suite avec deux chambres : 84,00 $/nuit (salle de bain privée) 

Suite avec trois chambres : 115,00 $/nuit (salle de bain privée) 

Remarque : la TVH de 13 % sera ajoutée à ces tarifs. 

Réservation :  
Réservation en ligne : http://stay.unb.ca/CMOS2016.bnb code promotionnel : CMOS2016 

Téléphone : 1 506 447-3227 ou sans frais 1 888 865-6122 Référence : CMOS2016 

Courriel : stay@unb.ca Référence : CMOS2016 

(à 2 kilomètres du Palais des congrès de Fredericton)  
Location de voiture (code de promotion : C835900) 
Location de voiture Avis (506 446-6006) est l’entreprise de location officielle du Congrès 2016 de Fredericton. 
Les réductions suivantes sont offertes à tous les participants :  
voiture compacte : 41,00 $/jour; voiture intermédiaire : 43,00 $/jour; grosse voiture : 45,00 $/jour; kilométrage 
illimité pour toute catégorie. 
Remarque : redevance des concessions d’aéroport et TVH en sus.  
 
Réservation : 
En ligne : www.avis.com code AWD : C835900 
Téléphone : 506 454-2847; sans frais 800 879-2847 
Veuillez mentionner le code AWD : C835900 
Courriel : tsmith@avisbudgetfredericton.com 
Tim Smith  
Exploitant d’agence 
1285 Hanwell Road 
Fredericton, NB  E3B 1A6 
Avis        tél. : 506 452-8017; téléc. : 506 450-4324 
Budget   tél. : 506 452-8016; téléc. : 506 452-9036 
 
Repos 
Le Palais des congrès de Fredericton possède plusieurs emplacements qui faciliteront vos rencontres 
professionnelles, et fournit aussi des lieux favorisant les discussions privées ou le repos. 
 
Inscription au Congrès 
Votre tarif de location d’espace d’exposition inclut une inscription complète au congrès et un exemplaire du 
programme. Vous devez récupérer votre trousse d’accueil (incluant vos billets et votre porte-nom) au kiosque 
d’inscription, quand vous arrivez sur les lieux du congrès. Vous pouvez aussi obtenir un porte-nom (sans autre 
privilège) pour le personnel qui sera en service à votre kiosque, le cas échéant. Veuillez transmettre le plus tôt 
possible les noms de votre personnel de service à okoren@sympatico.ca, pour éviter les retards. Le personnel en 
service à votre kiosque sera inscrit en tant que groupe. 
 
Soirée d’accueil, dîner et banquet 
Votre inscription comprend aussi un billet pour la soirée d’accueil, le dîner et le banquet. Rendez-vous au kiosque 
d’inscription si vous souhaitez acheter des billets supplémentaires pour ces événements. 
 
Publicité 
Vous pouvez acheter à un tarif réduit de la publicité dans le programme ou les actes du congrès. Voir les tarifs sur le 
formulaire de location d’espace. Si vous nous fournissez votre adresse Web, nous l’afficherons sur la page Web du 
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Congrès portant sur les exposants. 
 
Plus d’informations?  
Les plus récentes informations sur le Congrès 2016 de la SCMO se trouvent à 
l’adresse http://congress.cmos.ca/?language=fr_FR/ ou communiquez avec 
Oscar Koren, tél. : 905 669-2365; téléc. : 905 669-4838; courriel : okoren@sympatico.ca 
 
Nous espérons pouvoir faire de votre présence au congrès une expérience agréable et profitable! 
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