
Afin de souligner 26 années de relations « roséquiennes », nous vous offrons un souper 

pour célébrer avec nous l’ouverture de la Salle contact. Au menu, échanges conviviaux, 

pizzas, crudités, bière, vin et breuvages sans alcool. Vous n’aurez pas à rester confiner à 

votre espace kiosque puisqu’une place centrale y sera aménagée pour favoriser les con-

tacts. L’activité aura lieu le jeudi 12 octobre à 18 h 30. En espérant que vous y serez tous 

présents et présentes. 
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Votre espace sera composé d'une table rectangulaire de 8 pieds x 2 1/2 pieds, une nappe 

blanche et de deux chaises. Il est primordial de noter qu'aucun affichage n’est admis sur 

les murs ou dans le lobby de l'hôtel. Il est possible de placer des items promotionnels ou 

affiches autoportantes jusqu'à un MAXIMUM de 36 pouces de plus que la hauteur de la 

table. Il est important de respecter cette contrainte de hauteur afin de conserver un corri-

dor visuel adéquat avec la scène au fond de la pièce. Sinon, le ROSEQ se verra dans l’obli-

gation de refuser l’affichage. Enfin, aucun séparateur ou paravent n'est admissible. 

Comme les années antérieures, Internet est gratuit à la Salle contact et les performances 

du Web seront optimisées. 

Quelques items indispensables : 

 Rallonges électriques et multiprises; 

 Punaises, épingles et/ou gomme bleue (l’affichage sur la façade des tables est toléré); 

 Ruban adhésif pour fixer vos rallonges au plancher; 

 Lecteur CD, MP3 portatif, portable avec écou-

teurs ou téléviseur. 

Périodes d’installation des kiosques : 

 Le jeudi 12 octobre de 16 h à 17 h 45 

 Le vendredi 13 octobre de 8 h à 10 h 15 

Salle contact - Salle A et B de l’Hôtel Rimouski 

Le principe est simple : ils permettent aux diffuseurs et aux agents d’échanger et d’épa-

ter. Ces SEPT rendez-vous, d'une durée de SEPT minutes (deux minutes sont ac-

cordées aux diffuseurs pour se rendre au rendez-vous suivant) seront organisés par le 

ROSEQ suite aux choix des diffuseurs et des agents. Puisque les demandes de rendez-

vous sont faites par les deux parties, notre objectif à atteindre est de respecter au 

moins 50 % de vos demandes, l’autre 50 % sera attribué par le ROSEQ. 

Échéancier des Rendez-vous préprogrammés 

Vendredi 8 septembre : date limite pour vous inscrire aux Rendez-vous préprogrammés. 
Envoyez vos inscriptions à Sylvie Desrosiers par courriel à roseq@globetrotter.net. 

Mardi 12 septembre : envoi aux diffuseurs et aux agents la liste des inscrits aux Rendez-
vous préprogrammés. 

Mardi 19 septembre : date limite pour retourner votre sélection de Rendez-vous. 

Vendredi 29 septembre : on vous envoie votre carnet de rendez-vous. 

Les Rendez-vous préprogrammés 

ROSEQ - Tél. 418 723-4323 - courriel : roseq@globetrotter.net 

Et oui, l’automne s’en vient et bye bye l’été, la chaleur, la plage… mais HEUREUSEMENT 

il y a la Rencontre d’automne du ROSEQ qui se pointe à l’horizon! 
 

Pour la 26e fois, cette rencontre annuelle sera le rendez-vous rimouskois des profession-

nels des arts vivants du Québec et du Canada.  

Cette infolettre vous permettra de préparer votre venue et de répondre à vos questions. 

Dans ce numéro, vous y trouverez entre autres, des informations sur les vitrines, les con-

signes pour la Salle Contact et des informations sur les Rendez-vous préprogrammés. De 

plus, en cliquant sur cette page l’horaire de l’événement s’affiche.  
 

À très bientôt, nous vous espérons! 
 

Solange Morrissette  

 

et la suite dans l’horaire 
Sous embargo jusqu’au 28 septembre  

Voici quelques vitrines pour vous mettre en appétit...  
Bellflower 

Antoine Corriveau 

Bourask 

Andréanne A. Malette 

Andrea Lindsay 

Menoncle Jason 

Clay and Friends 

Plan de la Salle contact 
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