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Rencontre d’automne 2018 

BIENVENUE À RIMOUSKI! 

Bonjour chers participants (es) à notre 27e Rencontre d’automne 

 

Puisque vous avez réservé un kiosque à la Salle contact, je vous invite à prendre connaissance des infor-

mations qui suivent en prévision de votre présence à cet événement. 

 

Cette année, nous organisons deux périodes de Rendez-vous préprogrammés qui aura lieu le vendredi 

12 octobre de 10 h 30 à midi et le samedi 13 octobre de 10 h à 11 h dans les Salles A et B de l’Hôtel Ri-

mouski. Comme près de 800 rendez-vous seront planifiés entre diffuseurs et agents de spectacles, il est 

très important de nous aviser si vous ne pouvez pas être parmi nous pour cette activité. 

  

Vous trouverez ci-joint, les informations et les documents suivants: 

 Des informations techniques pour les exposants (horaire d’installation, dimensions des tables, 

etc.) 

 Détails sur les Rendez-vous préprogrammés 

 Vous devez compléter le formulaire de sélection des Rendez-vous préprogrammés à retourner 

avant le mardi 18 septembre (le lien internet pour le formulaire est joint à cet envoi).  À défaut de nous 

fournir le formulaire dans les délais, nous vous assignerons des rendez-vous à notre discrétion. Vous re-

cevrez votre carnet de Rendez-vous  vers la fin septembre. 

 Plan de la Salle contact 

 

Comme par les années passées, le service internet est gratuit et optimisé. 

 

Au plaisir de vous recevoir bientôt à Rimouski! 
 

Solange Morrissette 

Directrice générale, ROSEQ  
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AVIS IMPORTANT—AGENTS 

Aux agents exposants, 

 

Vous avez l’opportunité d’installer votre kiosque la veille des activités de la 

Salle contact. Vous avez accès à la Salle contact, salles A et B de l’Hôtel 

Rimouski, pour installer votre kiosque le jeudi 11 octobre de 16 h à 17 h 45 et 

le vendredi 12 octobre de 8 h à 10 h. Aucune autre période ne sera prévue à 

l’horaire. 

 

Votre espace sera composé d'une table rectangulaire de 8 pieds x 2 1/2 pieds avec 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 40 pouces de plus que la hauteur de la table. Cela doit être aussi respecté pour les 

kiosques situés le long des murs. 

 

Il est important de respecter cette contrainte de hauteur afin de conserver un corridor visuel adéquat 

avec la scène au fond de la pièce. Sinon, le ROSEQ se verra dans l’obligation de refuser l’affichage. Enfin, 

aucun séparateur ou paravent n'est admissible. 

 

Internet est gratuit à la Salle contact et les performances du Web sont optimisées. 
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LES RENDEZ-VOUS PRÉPROGRAMMÉS 

Vendredi 12 octobre de 10 h 30 à 12 h 
Samedi 13 octobre de 10 h à 11 h 
Salles A et B de l'Hôtel Rimouski 

 

Speed dating: anglicisme signifiant littéralement « rencontres rapides », 

est une méthode de rencontres amoureuses rapides et en série. 

 

Fonctionnement 

Le principe est simple : les Rendez-vous préprogrammés permettent aux diffuseurs et aux agents 

d’échanger et d’épater. Ce sont DOUZE rendez-vous, d'une durée de SEPT minutes (deux minutes sont 

accordées aux diffuseurs pour se rendre au rendez-vous suivant) qui 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 est de respecter environ 50 % de vos demandes, l’autre 50 % sera attribué 

par les demandes de l’autre partie ou par le ROSEQ. 

 

Voici un exemple d’un carnet de Rendez-vous d’un producteur : 

Rendez-vous du vendredi 12 octobre du 10 h 30 à 12 h 

Rendez-vous Producteurs/Agent Diffuseur Kiosque Demandé par 

Rendez-vous #1 Productions Up Salle des Bidules  Agent 

Rendez-vous #2 Productions Up Corporation Danse la vie  Diffuseur 

Rendez-vous #3 Productions Up Ville des légendes  ROSEQ 

Rendez-vous #4 Productions Up Aucun rendez-vous   

Rendez-vous #5 Productions Up Salle des arts vivants  Agent / Diffuseur 

Rendez-vous #6 Productions Up Aucun rendez-vous   

Rendez-vous #7 Productions Up Salle des petites jeunesses  Agent / Diffuseur 

Agent / Diffuseur : Rendez-vous demandé par l’agent et le diffuseur. 
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PLAN DE LA SALLE CONTACT 

Quelques items  indispensables 

 Rallonges électriques et multi-

prises 

• Ruban adhésif (gris ou transparent) 

pour vos rallonges au plancher 

• Punaises, épingles et/ou gomme 

bleue (l'affichage sur la façade des 

tables est toléré) 

• Lecteur CD, MP3 portatif, portable 

avec écouteurs 

 

Périodes d'installation des kiosques 

pour les agents 

•  Le jeudi 11 octobre : 16 h à 

 17 h 45 

•  Le vendredi 12 octobre : 8 h à 

 10 h 15 
 

Périodes des Rendez-vous prépro-

grammés 

•  Le vendredi 12 octobre : 10 h 30 à 

 12 h 

•  Le samedi 13 octobre : 10 h à 11 h  

 

Périodes d'ouverture Salle contact 

•  Le vendredi 12 octobre : 12 h à 

 16 h 15 

• Le samedi 13 octobre : 11 h 

 à 15 h  
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