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Politique d’inscription à la Journée Donneurs d’ordres/Fournisseurs de STIQ  

 

Inscription, remboursement et généralités 

 

• Conformément aux nouvelles directives de la santé publique du Québec, le passeport vaccinal 

sera exigé aux participants pour accéder à l’événement. 

• Afin de maximiser le nombre de fournisseurs participant à l’événement, nous limitons les 

inscriptions à une personne par entreprise. 

• Cet événement est réservé uniquement aux entreprises ayant un établissement manufacturier 

ou de service dans la province de Québec et non seulement un bureau de vente. 

Sont donc exclus notamment : 

 Un fournisseur ne disposant que d’un bureau d’étude ou de vente et faisant réaliser 

l’essentiel de la fabrication hors Québec 

 Un représentant des ventes n’ayant pas de bureau formel (adresse résidentielle) 

 

• Aucun remboursement ne sera effectué à partir de 10 jours ouvrables avant l’événement. 

Passé ce délai, le paiement ne sera pas remboursé, mais l’inscription pourra être transférée à 

une autre personne de l’entreprise. En cas d’absence du participant à l’activité le jour de 

l’événement, il ne peut y avoir de remboursement des frais d’inscription.  

 

• En s’inscrivant à cet événement, le client accepte que STIQ utilise une photo ou une séquence 

vidéo dans laquelle il apparait, prises lors de l’événement, à des fins promotionnelles. Le client 

lui cède tous les droits et renonce à toute réclamation concernant l’utilisation de cette photo ou 

de cette séquence vidéo. 

 

• Les participants aux ateliers présentés par les partenaires acceptent que leurs noms, noms 

d’entreprises et adresses courriels soient partagés avec les présentateurs. 
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Rencontres d’affaires  

 

• Les entreprises de services et de services-conseils non titulaires d'une adhésion en tant que 

membre chez STIQ n'ont pas accès aux demandes de rencontres planifiées avec les donneurs 

d’ordres. Toutefois, dans le cas où l’événement aurait lieu en mode virtuel, un outil de maillage 

informel sera disponible quelques jours avant l'événement et tous les participants pourront y 

faire des demandes de rencontres. 

 

• Veuillez prendre note que certains Donneurs d'ordres ne seront pas présents à l'événement, 

les rencontres d'affaires avec eux se feront sur des postes informatiques mis à votre disposition. 

Pour votre confort de communication, apportez un casque d'écoute filaire pour ces rencontres, 

aucun casque ne sera fourni sur place. 

 

• STIQ n’est pas responsable du nombre de rencontres d’affaires obtenues par les entreprises 

inscrites. Celles-ci sont soumises à l’approbation des donneurs d’ordres participants. À cet effet, 

aucun remboursement ne sera effectué, dépassé le délai de 10 jours ouvrables avant la tenue 

de l’événement.  

 

• STIQ se réserve le droit d’annuler, de reporter ou de modifier l’activité, auquel cas sa 

responsabilité se limitera au remboursement des frais d’inscription déjà versés. De plus, bien 

que STIQ déploiera beaucoup d’efforts afin d’assurer le bon fonctionnement de l’événement, 

STIQ ne pourra être tenue responsable des problèmes reliés au fonctionnement des outils 

technologiques lors de l’événement et de leurs conséquences.  

 

• STIQ ne pourra être tenue responsable de l’absence de représentants de donneurs d’ordres 

lors de l’événement. Advenant une telle situation, STIQ fera de son mieux pour fournir aux 

participants visés les coordonnées des représentants des donneurs d’ordres manquants. 

 

• Le participant est responsable de se présenter à l’heure à ses rencontres, selon l’horaire fourni 

par STIQ. STIQ ne procèdera pas à un remboursement si le participant manque des rendez-vous 

et ne s’engage pas à trouver d’autres plages-horaires pour reprendre les rendez-vous manqués. 

 

• Advenant que les rencontres d’affaires soient en mode virtuel, il appartient au participant de 

s’assurer que son système/appareil informatique est compatible et configuré et que son pare-

feu permet l’accès à la plateforme. STIQ n’est pas responsable des difficultés d’accès et des 

problèmes techniques qu’éprouveraient le participant. 



___________________________________________________________________________________________________________
© STIQ. Tous droits réservés 
Dernière mise à jour : 30 août 2021 

 

• Il est de la responsabilité du participant de fournir l’information nécessaire (description, 

adresse courriel, etc.) et d’utiliser la plateforme pour obtenir des rendez-vous. Le participant est 

responsable du respect des dates limites. STIQ peut fournir une assistance au besoin. Passées les 

dates butoirs pour les demandes de rencontres et pour les réponses, STIQ fera des efforts pour 

accommoder raisonnablement le participant, sans garantie de succès. 

 

• Bien que STIQ utilise des technologies qu’elle croit être fiables et sécuritaires, le client 

comprend et accepte que STIQ ne peut garantir la confidentialité des échanges avec les 

donneurs d’ordres. STIQ recommande fortement aux participants de ne pas échanger 

d’informations confidentielles lors des rencontres d’affaires virtuelles. 

 


