
 
 

EXPOSITIONS 
Congrès ARUCC 2014  

Centre des congrès de Québec  
du 16 au 17 juin 2014 

 
Profitez de la possibilité de promouvoir vos produits ou services et d’améliorer votre image 
auprès des décisionnaires des universités et collèges du Canada en exposant au Congrès 
ARUCC 2014. 
 
Le Congrès 2014 est prévu du 15 au 18 juin 2014, au Centre des congrès de Québec à Québec. Ce 
congrès de trois jours offre des séances plénières éducatives et des séances en groupe, ainsi que des 
occasions de réseautage dans un format ciblé. Le Congrès ARUCC 2014 offre aux exposants une 
excellente occasion de présenter leurs produits et leurs services à des membres du personnel clés dans 
les universités et les collèges de partout au Canada.  
 
Participants au Congrès : 
Le Congrès bisannuel attire plus de 275 registraires, professionnels du domaine des admissions 
(1er cycle et cycles supérieurs), de la gestion de l’effectif étudiant, de la gestion des dossiers, du 
recrutement et des systèmes, provenant des universités et des collèges. Il offre un public captif aux 
entreprises pour commercialiser leurs produits et leurs services. Le Congrès ARUCC est un événement 
bisannuel qui donne aux participants l’occasion de mettre à jour et de partager leurs connaissances des 
outils administratifs et de marketing, des tendances innovatrices en matière de gestion de l’effectif 
étudiant et des façons de faire.  

 
Pour 2014, des espaces de kiosques de 8’ x 10’ sont disponibles pour exposition pendant les deux jours 
pour 1 500 $. Ce montant inclut des meubles standard de kiosque (table de 1’ x 6’, deux chaises et une 
prise d’alimentation double standard) et 2 billets pour le dîner des participants pour les deux jours 
d’exposition. Nous fournirons également 20 laissez-passer gratuits qui peuvent être utilisés pour inviter 
vos autres clients ou clients potentiels, afin qu’ils viennent vous rendre visite à votre kiosque pendant le 
salon d’exposition du Congrès ARUCC.  
 
Nous avons réservé des périodes dédiées à l’intérieur du programme pour que les exposants puissent 
rencontrer les décisionnaires, les cadres supérieurs et le personnel.   
 
Qui devrait participer au salon? 

- Les fournisseurs de technologie de l’information  
- Les fournisseurs de services  
- Les entreprises de logiciels administratifs et de marketing 
- Les entreprises de gestion de l’effectif étudiant  
 

C’est une excellente occasion d’améliorer l’image de votre entreprise, planifiez donc dès 
maintenant d’exposer à l’ARUCC en juin 2014! 



À titre d’exposant, vos frais de 1 500 $ incluent :  

- Un espace de kiosque de 8’ x10’ dans une zone à forte circulation (les pauses rafraîchissement 
se déroulent dans la zone d’exposition).  

- 2 chaises, une table de 6’ et une alimentation électrique (prise double standard) 

- Deux billets pour le dîner des participants les 16 et 17 juin; deux exposants par kiosque peuvent 
également assister à la séance plénière du matin le 16 juin.  

- Profil de l’entreprise, logo et descriptif de 50 mots sur le programme du Congrès sur place et sur 
le site Internet du Congrès ARUCC (d’avant et d’après congrès). 

- 20 laissez-passer gratuits pour le salon donnant accès à l’exposition ARUCC, à distribuer à vos 
partenaires, clients et clients potentiels. 

- Un guide de l’exposant complet pour vous aider à faire en sorte que votre expérience se déroule 
sans heurts.  

- Une sécurité générale offerte pour l’installation et le déménagement.  

- Des occasions supplémentaires pour les commanditaires du Congrès (voir le document séparé 
OCCASIONS de COMMANDITES) 

 

Horaires de l’exposition*: 

Lundi 16 juin 

Installation : 6 h 30 – 9 h 30 

Séance plénière : 9 h – 10 h  

Ouverture du salon : 10 h  – 17 h 30 

Mardi 17 juin 

Ouverture du salon : 8 h – 15 h 40 

Déménagement : à partir de 15 h  40 

*Sujet à modification 

Des rafraîchissements seront offerts pendant le salon le lundi et le mardi pour tous les délégués. Les 
exposants (deux par kiosque) sont invités à participer aux dîners les deux jours pour réseauter avec les 
délégués de l’ARUCC. Les exposants sont les bienvenus à rencontrer les délégués de l’ARUCC et 
autres clients potentiels (en utilisant leurs laissez-passer gratuits) à n’importe quel moment pendant la 
journée également.  
 

Votre Guide de l’exposant complet, comprenant les détails au sujet des horaires finaux 
d’emménagement, présente les règles et règlements, le programme du Congrès, le calendrier des 
événements et des formulaires de commande des fournisseurs, vous sera envoyé lorsque votre 
emplacement sera confirmé.   

Réservez aujourd’hui! L’espace est attribué selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
L’ARUCC réservera votre espace à réception de votre contrat signé et de votre paiement au 
complet.  

Pour davantage d’information ou pour réserver votre espace d’exposition, contactez Jeannie Boyes, JB 
Productions, à jboyes@golden.net ou au 519 725-1144 ou remplissez le formulaire d’inscription ci-joint.  


