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Procédures pour la livraison de vos équipements  :

Le Centre des congrès du Sheraton Laval offre un accès limité pour la livraison des équipements de votre kiosque.

De ce fait vous devez respecter la plage horaire qui est assignée selon la localisation de votre kiosque pour une 
circulation la plus fluide possible. 

Pour ce faire vous devez libérer le quai de déchargement aussitôt que vos équipements sont rendus à votre 
kiosque. Nous vous demandons de récupérer vos palettes plus tard afin de libérer le quai de livraison le plus tôt 
possible.

Pour tous les kiosques peu importe la zone, si le montage de votre kiosque nécessite moins de 4h avec un 
équipement léger de style Pop-up ou fourni par DEE, vous pouvez procéder au montage de votre kiosque le jeudi 
matin à partir de 5h AM,  De plus pour les petits colis vous pourrez rentrer par la porte principal du Congrès.



Plan de salle & zones. 



1 quai de débarquement 
Coté, face à autoroute 440 



1 porte de garage au sol
Coté ( autoroute 440 )



2 portes d’accès à la salle d’exposition

Porte principale 167po h. x 142po accès 
direct  aux zones jaune,rouge,vert,bleu

Porte secondaire  92po h. x 64po donne         
un accès direct à la zone orange. 



Porte d’entrée principale du Salon GRV

Si vous avez de petits colis vous pouvez utiliser la porte principale aux couleurs   
du salon pour vous rendre à votre espace kiosque.



❑ Notes importantes :

Vous pouvez procéder au montage de votre kiosque dans la nuit du 20 au 21 avril et vous devez être 100% prêt  pour l'ouverture du 
Salon jeudi le 21 avril 10h30.

1. Vous devez avoir votre transpalette si requis.

2. Vous devez protéger le plancher / tapis existant avec un couvre tapis disponible chez DEE si vous avez des équipements tels que 
table de découpe, imprimante ect

3. Votre camion doit libérer le quai de déchargement dès que votre équipement est rendu à votre kiosque.

4. Prendre note qu’il y a une  autre exposition le 20 avril dans les zones  rouge, jaune, vert et bleu. Ce qui explique qu’il est impossible 
pour ces zones,  d’y avoir accès avant les plages horaires indiquées.



❑Besoin d’aide ? Vous avez des questions ? 

1. Vous désirez de l’information concernant votre  zone pour la livraison de vos équipements ?
Communiquer avec Charles  ou Huguette au 514 497-8362 ou info@aqie.ca

2. Consultez le document FAQ pour toutes autres questions ;  https://legrandrendezvous.ca/guideexpostant/

mailto:info@aqie.ca
https://legrandrendezvous.ca/guideexpostant/


Salle d’exposition 
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