
 

59e CONGRÈS | 21 et 22 octobre 2021 
Réservation d’un espace au salon des exposants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offre de prix de présence : 
Remise d’un prix de la part de votre organisme.  
Tirage réalisé par la SPHQ (Vendredi 22 octobre 2021 : lors de la clôture du congrès) 
Oui    ❑             Non   ❑ 
 

 
J’ai pris connaissance des modalités de paiement et des inclusions relatives à la réservation d’un 
espace au salon des exposants pour la tenue du 59e congrès de la SPHQ.  
 
OUI    ❑      (Veuillez cocher s.v.p.) 

 

 
Signature du responsable de la réservation : 
 
__________________________________________ 
 
 

 

 

ESPACE 
APPROXIMATIF 

 
(8’-0’’ x 8’-0’’) 

 
JEUDI  

21 octobre 2021 
14 ESPACES DISPONIBLES 

 
VENDREDI  

22 octobre 2021 
14 ESPACES DISPONIBLES 

 
DÎNER 

(Salle à manger) 
 

 
TOTAL 

 
1 espace 

 

 
750$ 

 
         750$ 

40.00 $/ personne 
(Repas servi à l’assiette) 

 
*** Frais de services    inclus 

 
 

 
2 espaces 

 

 
1000$ 

 
1000$ 

 
 

Inclusions : Table nappée, accès électrique, 2 chaises, internet Wi-Fi optimisé (Accès exclusif pour les 
exposants avec code d’accès privé),  Les congressistes devront remplir le Passeport salon des exposants pour 
participer au tirage réalisé  à la clôture du congrès. 
 

Autre inclusion :   
Insertion d’un dépliant dans la mallette à remettre avant le 24 septembre. En respect avec les 
normes sanitaires favorisant le moins de contacts possibles avec les congressistes. 

• Prévoir l’ajout d’un montant de 150$ plus taxes par espace si l’Hôtel doit installer un plexiglas sur les tables des exposants.  
Cette note est inscrite à titre indicatif étant donné que les normes actuelles ne précisent pas cette information. 

Hôtel PUR Québec 
395, rue de la Couronne 

Québec, (Qc),  

G1K 7X4 

Question à formuler pour le Passeport Salon des Exposants 
(Pour passeport – tirage d’un produit Apple offert par la SPHQ) 
 
Tirage organisé le vendredi 22 octobre à la clôture du congrès. 
 
Question de l’organisme :  
 
 
 

 
TAXES 

 

 
TPS (5  %) 
 
TVQ ( 9,975 %) 
 

 
TOTAL 

 

 

Véronique Charlebois 
Responsable des communications  
(438) 503-5419 
communications@sphq.quebec 

Date de la réservation :  
Nom de l’organisme :  
Personne responsable de la réservation :   
Personne responsable de votre kiosque : 
Adresse : 
Téléphone :              Poste :      
Courriel :        

En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne 

sera accordé une fois votre paiement effectué. 
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ENCART PUBLICITAIRE 

MALLETTE DU 59e CONGRÈS 
Les 21 et 22 octobre 2021  
Hôtel PUR Québec 
La Société des professeurs d’histoire du Québec organise un congrès annuel auquel participe 

des enseignants d’histoire et des spécialistes du domaine de l’enseignement de l’histoire.  

La SPHQ vous offre la possibilité de faire connaître votre organisme par l’insertion d’une 

publicité ou d’un dépliant dans la mallette du congressiste.  

Inclusion offerte pour tout organisme qui réserve un espace 

Veuillez remplir la fiche et la faire parvenir par courriel à Véronique Charlebois, responsable 

des communications, à l’adresse  suivante : communications@sphq.quebec 

  

Faites parvenir votre insertion publicitaire par la poste avant le 24 septembre 2021 à l’adresse 

suivante : 

 

Véronique Charlebois, responsable du dossier     

293, rue Charles-Dickens 

Châteauguay, (Québec)       

J6J 2A3 

 

DEMANDE D’ENCART PUBLICITAIRE 

Nom de l’organisme ou entreprise : 

Adresse : 

Personne responsable : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

mailto:communications@sphq.quebec

