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Première Ligne en Santé 

 
Vendredi, le 20 septembre 2019 dès 7h30 
Adresse du Palais des congrès de Montréal 
1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, H2Z 1H5 

Accès en métro 
Station Place-d'Armes : 

 Le Palais des congrès est situé à la station Place-d'Armes suivez les instructions à la sortie 
de la station qui vous guideront jusqu'au Palais. 
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stationnement 
 
Il existe plusieurs stationnements sur le site et à proximité du Palais des congrès, incluant : 

 Stationnement Palais des congrès intérieur de 400 places sur la rue Chenneville, accessible 
par l’Avenue Viger; 

 Stationnement QIM (Quartier International Montréal) intérieur de 1200 places accessible 
par la rue St-Antoine Ouest. 

La tarification est variable d’un stationnement à l’autre, prévoyez environ 25$ pour la journée. 
(Prix sujet à changement sans préavis.) 

Plan des stationnements les plus proches du Palais des congrès de 
Montréal :  
Pour un accès rapide, nous vous conseillons le stationnement Palais des congrès, qui est le plus 
proche de l’événement. 
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Vestiaire 

 
 

Le vestiaire Riopelle est situé au niveau 1. Le vestiaire est gratuit pour les participants et les 
exposants du congrès.  

 

 

  

ACCÈS À L’ÉVÉNEMENT, 
NIVEAU 5 
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Accueil de vos représentants  
Foyer du niveau 5  

Avant d’effectuer votre installation ou de rejoindre votre kiosque la journée de l’événement vous 
devez vous présenter au comptoir d’accueil situé au foyer du niveau 5. Notre personnel d’accueil 
vous remettra votre accréditation et vous guidera vers votre kiosque. 

Salon des exposants – Salle 510 et foyer  
Pause-café et dîner 

Le salon des exposants est le point névralgique de ce rassemblement! Les participants profiteront 
des pause-café ainsi que du dîner dans cet espace. Ils pourront en profiter pour faire du 
réseautage et vous connaître davantage! 

Cocktail 

Le salon des exposants sera aussi le lieu hôte du cocktail de fin de journée.  

Salles de conférences 
Salles : 511-A, 511-D, 511-B et 511-CF 

Capacité 

 Les salles de conférences ont chacune une capacité d’accueil passant de 130 à 600 
personnes.  
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Localisation 

 Les salles de conférences sont situées juste en face du Salon des exposants. 
Voir plan page 14 

Montage/Démontage 
Montage 

 Le 19 septembre 2019, entre 14h00 et 20h00; 
 Le 20 septembre 2019, entre 6h00 et 7h30; 

Tous les kiosques devront être prêts à 7h30 le 20 septembre. 

Démontage  

 Le 20 septembre 2019, entre 19h00 et 21h00; 

 

 

Espace d’exposition 
Ce que votre espace d’exposition comprend : 

 Un espace de 10’ de large par 8’ de profond; 
 Un aménagement avec une table nappée blanche de 6’ et deux chaises; 
 Une prise électrique 15 AMP; 
 Un accès internet sans fil; 
 L'accès complet au service traiteur incluant une consommation par personne au cocktail de 

fin de journée; 

A noter que le cocktail se tiendra en partie dans le Salon. 
Aucun démontage de kiosque ne sera autorisé avant 19h00 
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 L'accès complet aux conférences; 
 2 accréditations personnalisées pour vos représentants*; 
 Une description de votre entreprise et votre logo dans le Guide des participants; 
 Votre logo sur le plan du salon des exposants disponible sur le site web; 
 Un fond de kiosque de rideau noir. 
* Vous pouvez inscrire des représentants supplémentaires au coût de 150$ chacun. 

Ce que votre espace ne comprend pas : 

 La manutention et l’entreposage*; 
 Votre hébergement; 
 Votre stationnement; 
 Votre boîte de tirage; 
 Barre multiprise;  
 Rallonge électrique; 
 Lumières, projecteurs ou autre éclairage pour votre kiosque. 
* S’il vous plaît, nous en aviser par écrit avant le 6 septembre 2019. Selon vos besoins nous vous 
informerons des frais. 

Matériel autorisé : 

À des fins d’uniformité et d’équité, voici le matériel promotionnel autorisé lors de l’événement : 

 Affiches autoportantes de type « roll-up » ou « parapost »; 
 Kiosque complet autoportant de 10’ de largeur maximum; 
 Documents promotionnels; 
 Support à dépliants promotionnels; 
 Objets promotionnels; 
 Ordinateur portable et écran plat autoportant de 60’’ maximum. 
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Distribution d’échantillons nourriture et boisson 

Capital Traiteur Montréal est le fournisseur exclusif des services alimentaires au Palais des 
congrès de Montréal. Il est formellement interdit d’apporter des aliments, boissons, friandises, 
eau en bouteille ou tout autre article de nature similaire sur les lieux sans autorisation préalable. 

Les produits offerts et distribués gratuitement, à titre d’échantillons, ne doivent pas venir en 
compétition ni limiter les ventes de Capital Traiteur. Pour être reconnus comme échantillon, ces 
produits doivent faire partie de la nature du commerce impliqué et donc distribués dans le but 
de les faire connaître du public. 

Veuillez en faire la demande au moins deux (2) semaines avant l’événement. Le formulaire de 
demande vous a été acheminé par courriel avec le guide de l’exposant. Si jamais vous ne l’avez 
pas reçu, n’hésitez pas à nous contacter et nous vous l’enverrons. 

À noter qu’à l’intérieur du formulaire, il est indiqué de devoir le faire parvenir au moins trois (3) 
semaines avant l’événement, mais une entente a été prise avec Capital Traiteur. Il est donc permis de 
faire la demande jusqu’à deux (2) semaines avant l’événement, soit avant le 27 août 2019. 

  

Le matériel d’autre nature est interdit, à moins d’une entente particulière avec le 
congrès. Le congrès se réserve le droit de demander de modifier l’aménagement et 
même de retirer certains éléments qui ne correspondent pas aux matériels autorisés. 

La vente directe de produits, services et nourriture est interdite sur place. 

Contactez-nous pour faire vos demandes. 
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Débarcadère 
À l’arrivée 

Lors de votre arrivée,  

 Vous devez sortir votre matériel,  
 Déposer votre matériel sur un chariot,  
 Apporter votre matériel à votre kiosque dans la salle,  
 Revenir au débarcadère pour rapporter votre chariot, 
 Déplacer votre véhicule afin de laisser l’espace disponible pour un autre exposant.  

Le tout, bien sûr, afin d’accélérer le processus de montage et ainsi garder un bon débit de 
déchargement.  

Accessibilité 

 Le débarcadère est accessible depuis l’entrée située au : 163 rue Saint-Antoine Ouest, 
Montréal, H2Z 1H5. 

 Le débarcadère est accessible uniquement sur les heures de montage et démontage. (Voir 
page 7) 
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Prix de présence et concours 
 

 

Les exposants sont aussi invités à contribuer au succès de l’événement en offrant un cadeau sous 
la forme de prix de présence. Celui-ci favorisera l’attrait et la rétention des visiteurs à votre 
kiosque. Dans le cas où vous organisez un concours, il en revient de votre entière responsabilité. 
Chaque exposant doit être autonome dans l’attribution de son ou ses prix.  

Première ligne en santé vous offre la possibilité de faire votre concours avec l’aide du support 
Touchpoint de Klik. En connectant avec le Touchpoint de votre kiosque via son badge, le 
participant devient automatiquement éligible au concours. Le Touchpoint vous permet de 
recueillir les données/profils de tous les participants ayant connecté.  

Afin de bénéficier de ce service, l’exposant est invité à communiquer avec le coordonnateur 
d’événement pour lui en faire la demande (voir contact à la page 16). 
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Restrictions générales 

 

 

Aires communes 

 L’exposant ne doit pas, en aucun temps, obstruer les couloirs, ascenseurs, escaliers, foyers, 
halls, issues de secours de l’immeuble ou autre salle du Palais des congrès. 

Livraison et manutention de marchandise  

 Manutention par l’exposant 

Tout exposant qui arrive au débarcadère avec son matériel doit se manutentionner lui-même 
avec un chariot qui sera mis à sa disposition par le Palais des congrès. 

 Livraison par service d’expédition et manutention de marchandise par le Palais des 
congrès de Montréal 

Tout exposant nécessitant un service de livraison et/ou de manutention est prié de 
communiquer avec le coordonnateur de l’événement (voir contact à la page 16). Des frais 
s’appliqueront en fonction de la demande. 

Sécurité 

 Le Palais des congrès de Montréal assure la sécurité générale de l’immeuble sur une base de 
24 heures. Ce service n’est toutefois pas responsable des biens et propriétés du client ou de 
l’événement à l’intérieur des lieux loués. 

Distribution 

 La vente et la promotion de médicaments sont interdites durant l’événement. La personne 
qui ne respectera pas cette directive sera respectueusement invitée à quitter les lieux. Dans 
ce cas, aucun remboursement ne sera applicable; 

Fumer/vapoter 

 Le Palais des congrès de Montréal est fier de vous offrir un environnement sans fumée; 
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Obligations de l’exposant 

 

Assurances 

 L’exposant doit posséder sa propre assurance « responsabilité ». Plakett ou ses mandataires 
n’assument 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. 

Recyclage et collecte des matières résiduelles 

 À des fins écoresponsables, l’exposant doit utiliser les nombreux équipements mis à sa 
disposition pour le recyclage (papier, carton, verre, plastique) tant lors du 
montage/démontage que durant l’exposition.  
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PLAN DU SALON DE EXPOSANTS



7 h 30 Accueil, inscription et petit-déjeuner léger (30 min) Foyer 510-511

8 h 30 Ouverture des portes (30 min) Salle 511 E-F

9 h 00 Mot d’ouverture et allocutions (30 min) Salle 511 E-F

9 h 30
FAITES BRILLER L’ÉTINCELLE DE  
L’ENTREPRENEUR(E) EN VOUS
Par Danièle Henkel, femme d’affaire

Salle 511 E-F

10 h 45 Pause-café (30 min) Foyer 510-511

11 h 15
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET PATIENT CONNECTÉ
Par Dr Philippe Kolh, CIO, CHU de Liège (Belgique)

Salle 510 E-F

11 h 15

COMPAS+ OU COMMENT LE CYCLE D’AMÉLIORATION 
CONTINU VA RÉVOLUTIONNER VOTRE GMF 
Par Dr Réal Barrette, directeur médical, Centre d’expertise  
des maladies chroniques

Salle 511 A

11 h 15

LA PARAMÉDECINE COMMUNAUTAIRE : COMMENT 
MIEUX METTRE À CONTRIBUTION LES PARAMÉDICS  
AU SEIN DE LA PREMIÈRE LIGNE EN SANTÉ 
Par Jean-François Brisson, PSP

Salle 511 D

12 h 15 Dîner et visite des exposants Foyer et salle 510

14 h 15
DÉCOUVREZ LES NOUVELLES RÈGLES  
DE GESTION DES PREM
Par Dr François Loubert, chef du DRMG de Montréal

Salle 511 E

14 h 15

MISE À JOUR SUR LES PROJETS NUMÉRIQUES  
EN PREMIÈRE LIGNE DU MSSS
Par Dre Isabelle Samson et M. Martin Forgues, Directeur général 
adjoint Accès, services de proximité, effectifs médicaux MSSS

Salle 511 F

14 h 15 Conférence à venir Salle 511 A

14 h 15

1ÈRE PARTIE: MES EMPLOYÉS ? PROTÉGER SON TRÉSOR !
Par Marie-Andrée Lambert, consultante en ressources humaines

2E PARTIE: OPTIMISER LE TEMPS DE SES RESSOURCES 
POUR FAIRE FACE AU MANQUE DE MAIN-D’OEUVRE
Par Martin Ouellet, CEO de Voilà! Gestion d’horaires,  
Fondateur de Taleo et ange investisseur

Salle 511 D

15 h 15 Pause-café (30 min) Foyer

15 h 45
UNE HISTOIRE DE CAS: L’OPTIMISATION D’UNE  
TRAJECTOIRE DE SOINS MPOC
Par Dre Anne-Marie Beaulieu, Valérie De Bellefeuille et Eve Blanchet

Salle 511 E

15 h 45
LA PREMIÈRE LIGNE, ICI ET AILLEURS
Par Yanick Labrie, économiste spécialisé en santé

Salle 511 F

15 h 45
RÉORIENTATION DES PATIENTS EN PREMIÈRE LIGNE
Par Catherine Jobin

Salle 511 A

15 h 30 OUTILS CONNECTÉS ET MÉDIAS SOCIAUX Salle 511 D

16 h 45 Cocktail Foyer et salle 510

HORAIRE 
DE LA JOURNÉE
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CONTACT 
 
 

Notre équipe de coordonnateurs se fera un plaisir de vous accompagner, quelle que soit la nature 
de votre questionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Laura Maltais-Provençal 
Les événements Sénik 

info@premiereligneensante.com 

1.877.434.2279 

 

mailto:info@premiereligneensante.com
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Merci à nos partenaires ! 
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