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EXHIBITOR’S PACKAGE / TROUSSE DES EXPOSANTS
November 6, 2019
11:00 am – 3:00 pm
New Residence Hall - Ballroom
3625 Parc Avenue
Montreal, Quebec
H2X 3P9

6 novembre 2019
De 11h à 15
Nouvelle Résidence – Salle de bal
3625 avenue du parc
Montréal, Québec
H2X 3P9

The fair is an event organized by the Arts
Undergraduate Society of McGill University. Our
objective is to provide a forum where prospective
students can network and explore opportunities.
Student attendees will be from a range of different
programs. In the Faculty of Arts, we have a total of
8421 students.

La foire est un événement organisé par L'Association
Étudiante de la Faculté des Arts. Notre objectif est de
fournir un forum où de futur.e. étudiant.e.s pourront
se réunir et explorer diverses opportunités. Les
étudiant.e.s qui visiteront cette foire d’emploi
proviendront d’une variété de programmes. La Faculté
des Arts compte en tout 8421 étudiant.e.s.

We are very excited that you are participating in the
Graduate and Professional Schools Fair, where you
can recruit the most competitive, highly-skilled
students from our university and engage in
professional exchange with colleagues and those
currently in the field.

Nous sommes très heureux de votre décision de vous
joindre à nous nous dans cette foire où vous aurez
l’occasion de recruter les étudiant.e.s les plus
compétitifs (tives) et les plus hautement qualifié.e.s de
notre université et de prendre part à des échanges
professionnels avec des collègues et avec des
personnes présentement impliquées dans votre
domaine.

Basic Registration Package/ Inscription de Base
1 table (2.5’x4.5’) backdrops cannot be bigger than space allotted / la toile de fond ne peut pas être plus
grande que l’espace attribué
1 or 2 Chairs/ Chaises
Promotion of your organization on our website/ Promotion de votre entreprise sur notre site web
Coffee/tea and refreshments / Café/thé et collations
Broadband wireless internet access / Accès à Internet sans fil
Exhibitor Space: You have booked one exhibitor’s
booth space. Should you wish to ship material prior to
the event please refer to the address below. The
booth spaces will be available for your company to set
up as of 10:15 am Wednesday afternoon and
dismantling to take place as of 4:00 pm that
afternoon.
Food Services: Refreshments will be made available
as of 1:00 pm.

Parking and Site Map: Parking is not included in the
registration package. Parking is available at New
Residence Hall 3625 Avenue du Parc, Montreal,
Quebec H2X 3P8 or Vinci Parking - 3667 Park Ave,
Montreal, QC H2X 3R2, please visit maps.google.ca.
Hotels: McGill University has preferential rates at
several downtown hotels. A list of these hotels can be
obtained
at
https://mcgill.ca/accommodations/mohp/downtown

Espace d’exposition: Si vous avez réservé un kiosque
d’exposition, veuillez noter que nous sommes en
mesure de l’entreposer si vous souhaitez l’expédier la
veille de l’événement. Les espaces d’expositions
seront accessibles dès 10h15 le lundi après-midi pour
l’installation des kiosques qui devront ensuite êtres
démontés en après-midi à compter de 16h.
Repas : La collation sera offerte à partir de 13h.

Stationnement et carte des lieux : Le stationnement
n'est pas inclus dans le forfait d'inscription. Le
stationnement est disponible à la Nouvelle Résidence
3625, avenue du Parc, Montréal, Québec H2X 3P8 ou
Vinci Parking - 3667, avenue Park, Montréal, QC H2X
3R2, veuillez visiter maps.google.ca.
Hôtels : L’Université McGill bénéficie de tarifs
préférentiels dans plusieurs hôtels du centre-ville.
Vous pouvez consulter la liste de ces hôtels à
https://mcgill.ca/accommodations/mohp/downtown

All promotional materials requiring shipment should be sent and labelled as indicated in the address listed
below no earlier than one week prior the event. Unfortunately, we will not be able to ship promotional material
back to you.
Tous les documents promotionnels nécessitant une expédition doivent être envoyés et étiquetés comme indiqué
sur l’adresse ci-dessous au plus tôt une semaine avant l'événement. Malheureusement, nous ne pourrons pas
vous retournez votre matériel promotionnel.
Université McGill University
Attention : Darshan Daryanani (AUS VP External)
Event : Fair on November 6
New Residence Hall Ballroom
3625 Avenue du Parc
Montreal, QC H2X 3P8

Once again, we thank you for your participation and
look forward to seeing you at the fair.

Merci encore une fois de votre participation. Nous
espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à la foire.

Thank you,

Merci,

Darshan Daryanani
Vice President External
Arts Undergraduate Society
McGill University, Montréal, QC
Office: (514) 398-1993 | http://www.ausmcgill.com

Darshan Daryanani
Vice-Président aux Affaires Externes
L'Association Étudiante de la Faculté des Arts
McGill University, Montréal, QC
Office: (514) 398-1993 | http://www.ausmcgill.com

