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Guide des exposants / Exhibitors Guide 
 
 
Introduction : 
 
Nous vous remercions d’avoir accepté de commanditer la 10e Conférence internationale sur la décision partagée. 
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations relatives à votre table ou vos deux tables d’exposition. 
 
Introduction : 
 
We are pleased to count you among the exhibitors of the 10th International Shared Decision Making Conference. 
This document provides useful information to help you prepare for the event and install your table (one or two 
tables). 
 
 
Envoi de marchandises : 
 
Il est possible de nous faire parvenir de la marchandise à l’avance en respectant les consignes suivantes : 
 
1. Tout colis doit être livré à la réception des marchandises du Pavillon Ferdinand-Vandry de l’Université Laval 

à l’adresse suivante : 
Mme Emmanuelle Jacques 
Faculté de médecine 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
1050, avenue de la Médecine, bur. 2214 
Université Laval 
Québec (Québec)  G1V 0A6, Canada 
 

2. Envoyer un courriel à isdm2019@fmed.ulaval.ca afin de nous informer de la livraison du colis. 
 

3. La livraison doit se faire entre 8 h et 12 h du lundi au vendredi. Veuillez noter que nos bureaux seront fermés 
le lundi 1er juillet pour la Fête du Canada. L’Université Laval n’est pas responsable de la marchandise livrée 
ailleurs qu’à la réception des marchandises du Pavillon Ferdinand-Vandry. Toute marchandise ne répondant 
pas aux directives d’identification ci-dessus sera refusée et retournée. 
 

4. La marchandise (enveloppe, boîte, etc.) reçue avec les bonnes indications sera entreposée au local 1204 
pendant la Conférence. Veuillez-vous informer à l’Accueil pour en obtenir l’accès. 
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Receiving of Goods: 
 
It is possible to send us parcel in advance, following this rules: 
 
1. Every parcel must be delivered to the goods receiving entrance (Réception des marchandises) of the Pavillon 

Ferdinand-Vandry of Université Laval to this address: 
Ms. Emmanuelle Jacques 
Faculté de médecine 
Pavillon Ferdinand-Vandry 
1050, avenue de la Médecine, bur. 2214 
Université Laval 
Québec, Québec  G1V 0A6, Canada 
 

2. Send us an email at isdm2019@fmed.ulaval.ca to inform us we will receive a package on your behalf. 
 

3. Delivery must be done between 8 a.m. and 12 p.m. from Monday to Friday. Please note our offices will be 
closed Monday, July 1, for Canada Day. Université Laval is under no circumstances responsible for any goods 
delivered anywhere else than the goods receiving entrance of Pavillon Ferdinand-Vandry. Every parcel failing 
to respond to the identification criterias will be turned down and sent back to the sender. 
 

4. All parcels received will be stored inside the room 1204 during the Conference. To have access to this room, 
please go to the Registration desk. 

 
 
 
Montage : 
 
Lors de votre arrivée, présentez-vous au bureau d’Accueil pour obtenir votre cocarde. Votre cocarde vous 
permettra de récupérer votre repas, tout comme les autres participants. Les tables des exposants sont situées 
dans le Hall du Pavillon Ferdinand-Vandry (voir le Plan du Hall à la page 5). Votre ou vos tables seront identifiées 
au nom de votre organisation. 
 
Heures de montage : 
Dimanche 7 juillet 2019 : entre 13 h et 17 h 30 OU Lundi 8 juillet 2019 : entre 7 h 30 et 10 h. 
 
Matériel : 
• Une table (2.5’ x 4’) avec 2 chaises ou 2 tables avec 4 chaises 
• 1 panneau avec punaises (non montré) 
• Connexion internet Wi-Fi illimitée (voir la feuille d’information sur la table) 
• Apporter votre nappe. 
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Mounting: 
 
Upon arriving, go to the Registration Desk to pick-up your nametag. Your nametag will allow you to get your 
meals, as well as the others attendees. Exhibitor’s tables will be located in the Pavillon Ferdinand-Vandry Hall 
(see map on page 5). Your own table(s) will be identified to your organization’s name. 
 
Mounting Hours: 
Sunday, July 7, 2019: from 1 p.m. to 5:30 p.m. OR Monday, July 8, 2019: from 7:30 a.m. to 10 p.m. 
 
Equipment: 
• One table (2.5’ x 4’with 2 chairs or 2 tables with 4 chairs; 
• 1 board with pins (not shown); 
• Free Wi-Fi access (see the information sheet on the table); 
• Bring your own tablecloth. 
 

 
 
 
 
Heures de présence : 
 
Nous vous suggérons fortement d’assurer une présence à votre table pendant les périodes suivantes : 
 
Dimanche 7 juillet 2019 : 18 h 15 à 19 h 15 : Cocktail de bienvenue et Session d’affiches 
 
Lundi 8 juillet 2019 :  10 h 15 à 11 h : Pause-santé et Session d’affiches 
    12 h à 13 h 30 : Dîner 
    14 h 30 à 15 h : Pause-santé et Session d’affiches 
 
Mardi 9 juillet 2019 :   10 h à 10 h 45 : Pause-santé et Session d’affiches 
    12 h à 13 h 30 : Dîner 
    14 h 30 à 15 h : Pause-santé et Session d’affiches 
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Attendance Hours: 
 
We strongly recommend being present at your table(s) during these schedules:  
 
Sunday, July 7, 2019 :  6:15 p.m. to 7:15 p.m.: Welcome Cocktail & Poster Session 
 
Monday, July 8, 2019 :  10:15 a.m. to 11 a.m.: Coffee Break & Poster Session 
    12:00 p.m. to 1:30 p.m.: Lunch 
    2:30 p.m. to 3 p.m.: Coffee Break & Poster Session 
 
Tuesday, July 9, 2019 :   10:00 a.m. to 10:45 a.m.: Coffee Break & Poster Session 
    12:00 p.m. to 1:30 p.m.: Lunch 
    2:30 p.m. to 3 p.m.: Coffee Break & Poster Session 
 
 
Démontage : 
 
Vous pouvez procéder au démontage à partir du mardi 8 juillet 2019 à 15 h. 
La Conférence se poursuivra le mercredi 10 juillet, mais les participants seront présents dans le Hall seulement 
entre 10 h et 10 h 30. 
 
Pour retourner de la marchandise à votre organisation : 
1. Emballer correctement les boîtes pour l’expédition; 
2. Identifier chacune des boîtes avec son adresse de retour; 
3. Compléter correctement le ou les coupons du transporteur en y inscrivant votre numéro de client (à noter 

que certains transporteurs comme Purolator exigent de remplir un coupon par boîte, donc si vous avez 4 
boîtes à envoyer, vous devez fournir 4 coupons). Si vous avez besoin d’une imprimante pour imprimer les 
coupons de transport, veuillez-vous adresser à l’Accueil. 

4. Contacter le transporteur pour récupérer la marchandise. 
5. Informer le personnel du bureau d’Accueil que vous avez des boîtes à expédier. Nous les acheminerons à la 

réception des marchandises. 
 
Toute marchandise non réclamée et non identifiée sera disposée le mercredi 10 juillet en soirée. 
 
 
Dismounting: 
 
Dismounting will be allowed from Tuesday, July 9, at 3 p.m.  
The Conference will go on Wednesday, July 10, but attendees will be in the Hall only from 10:00 a.m. to 
10:30 a.m. 
 
To send back packages to your organization: 
1. Correctly pack your boxes for shipping; 
2. Identify each one of your boxes with the correct return address; 
3. Correctly fill out the bill of lading with your account number (please note that one bill of lading is usually 

valid for 1 piece. If you have 4 boxes, 4 bills of lading must be filled out). If you need a printer to print the 
labels, please go to the Registration Desk; 

4. Call the carrier to pick up the goods; 
5. Go to the Registration Desk to let us know you have boxes to send. We will carry them to the goods receiving 

entrance. 



 
5 ISDM 2019 

 
Please note any merchandise left on spot and without any indication will be discarded on the evening of 
Wednesday, July 10. 
 
 
 
Merci de votre participation! / Thanks for your participation! 
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Plan du Hall / Hall Map 
 

 


