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Face à la propagation du Covid-19, de nombreuses instances internationales et 
autorités de santé publique déconseillent d’organiser des événements 
d’envergure. La propagation de l’épidémie au Québec ne permet donc pas de 
maintenir cet événement dans un climat serein et efficace pour nos partenaires, 
nos conférenciers et nos participants. 
 
La protection du bien-être des participants et les restrictions de voyage imposées 
par de nombreuses compagnies ont déjà entraîné l’annulation ou le report de bon 
nombre d’événements dans le monde entier. 
 
Pleinement conscients de la situation et désireux d’organiser un événement 
sécuritaire pour l’ensemble des participants et partenaires, Infotélécom et 
Kinessor souhaitent informer sa clientèle et ses visiteurs de la décision de reporter 
l’événement prévu les 22 et 23 avril aux lundi et mardi 21 et 22 septembre 2020. 
L’événement aura lieu au Château Royal à Laval. 
 

 La Journée de l’industrie et le Cocktail de l’industrie (Jour 1) : mardi 22 
septembre 

 Venez rencontrer les experts-consultants (Jour 2) : lundi 21 septembre 
2020 

 
Pour toutes autres informations, contactez-nous à info@infotelecom.ca.  
 
Marilou Monette | Directrice générale 
Infotélécom 
 
T. 514 907-2225, poste 231 
C. 514 978-8396 
www.infotelecom.ca 
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In the face of Covid-19 propagation, several international instances and public 
health authorities don’t recommend organising major events. The spread of the 
epidemic in Quebec doesn’t permit to maintain the event in a serene atmosphere 
and efficient for our partners, speakers and participants. 
 
The protection of the welfare of our participants and travel restrictions imposed by 
several companies have already caused the cancellation or reports of worldwide 
events. 
 
Completely conscious about the situation and eager to organise a security event 
for all participants and partners, Infotélécom and Kinessor would like to inform his 
customers and visitors of the following decision to report the event scheduled on 
April 22 and 23 to September 21 and 22, 2020. The event will still take place at 
Château Royal in Laval. 
 

 The « Journée de l’industrie » and « Cocktail de l’industrie » (Day 1) : 
Tuesday September 22nd, 2020 

 Come to meet our consultant-experts (Day 2): Monday September 21st, 
2020 

 
 
For more information, you can contact us at info@infotelecom.ca. 
 
 
Marilou Monette | General director 
Infotélécom 
 
T. 514 907-2225, poste 231 
C. 514 978-8396 
www.infotelecom.ca 
 


