
PLACE BONAVENTURE 
FOURNISSEURS DE SERVICES 

 
TRAITEUR (fournisseur exclusif) 

 
Une complicité entre AGNUS DEI traiteur (cocktails et événements) et les SŒURS GOURMANDES traiteur 
(Bistro de la Place) – tél.: 514-371-1376
Site internet : www.bistrodelaplace.ca  
Courriel: info@bistrodelaplace.ca  
 
Les traiteurs, Agnus Dei et Sœurs Gourmandes, s’associent pour vous proposer en exclusivité leurs services qui 
sauront combler tous vos besoins en nourriture et boissons alcoolisées ou non : bistro, cocktails, pauses-santé, 
banquets de tous genres, etc. Toute livraison (provenant de fournisseurs externes) de nourriture/boissons dans les 
Halls d’exposition est interdite. 

____________________ 
 

MANUTENTION, ACCROCHAGE D’ENSEIGNE, RACCORDEMENT D’EAU ET D’ÉVACUATION, 
AIR COMPRIMÉ, ÉLECTRICITÉ (fournisseur exclusif) 

 
GES CANADA / Exposervice Standard – tél.: 514 367-4848 / télécopieur : 514 367-5115 
Site internet : www.gesexpo.ca 
Courriel : montreal@ges.com  
 
La compagnie GES Canada détient l’exclusivité d’offrir les services mentionnés ci-haut. Par conséquent, aucun 
autre fournisseur ne peut rendre ces services dans les Halls d’exposition. 

____________________ 
 

TÉLÉCOMMUNICATIONS (fournisseur exclusif) 
 

RÉSEAUX CYR – tél : 450 471-5792 
Formulaires de commande en ligne: https://placebonaventure.reseauxcyr.com 
Courriel : info-pb@reseauxcyr.com 
 
La compagnie "Les Réseaux Cyr" offre en exclusivité tous les services de télécommunications suivants; 
 

•  Téléphonie (lignes téléphoniques, télécopieur) 
•  Réseautique complète (VLAN, VPN, filaire et sans-fil) 
•  Accès Internet incluant accès dédié 
•  Solutions de branchements pour paiement direct, etc. 

 
Les halls sont dotés d'un réseau de télécommunication complet, y compris l'accès à Internet haute vitesse, avec ou 
sans fil. 

____________________ 
 

SÉCURITÉ EN KIOSQUE (fournisseur exclusif) 
 

PLACE BONAVENTURE – tél.: 514 397-2222 / télécopieur : 514 397-2384 
Site Internet : www.placebonaventure.com 
Courriel : info@placebonaventure.com  
 
Pour le service de sécurité en kiosque, veuillez remplir le formulaire approprié ci-inclus et nous le faire parvenir 
avec votre paiement (carte de crédit) au plus tard 7 jours ouvrables avant le premier jour de l’entrée officielle du 
salon. 

__________________ 
 

NETTOYAGE DE KIOSQUE (fournisseur exclusif) 
 

PLACE BONAVENTURE – tél.: 514 397-2222 / télécopieur : 514 397-2384 
Site Internet : www.placebonaventure.com 
Courriel : info@placebonaventure.com  
 
Pour le service de nettoyage de kiosque, veuillez remplir le formulaire approprié ci-inclus et nous le faire parvenir 
avec votre paiement (carte de crédit) au plus tard 7 jours ouvrables avant le premier jour de l’entrée officielle du 
salon. 

 
Halls d’exposition - PLACE BONAVENTURE 

Tél.: 514 397-2222 / Télécopieur: 514 397-2384 



STATUT ET RÈGLEMENTS

1. Il est défendu d’appliquer de la peinture, de la laque ou toute autre
substance collante de revêtement sur le plancher ou de clouer, de perforer
ou de visser quoi que ce soit aux planchers et aux murs de l’édifice. Seuls
les rubans adhésifs en tissus (simples ou à deux faces) peuvent être
employés sur les planchers des Halls d’exposition. Aucun autre ruban
adhésif ne doit être utilisé.

2. Il est défendu de jeter tout déchet solide ou toute substance autre que de
l’eau dans les drains de plancher.

3. Les carreaux de substances dures ne doivent pas être collés directement sur
le plancher.

4. Tout projecteur de 400 watts et plus devra être muni d’une lentille de verre
solide ou d’un grillage dont les trous ne doivent pas être plus espacés que
6 mm sur 6 mm (1/4 po sur 1/4 po).

5. Les convertisseurs et ballasts électriques doivent être posés sur une plaque
isolante pour ne pas endommager les tapis.

6. Les ballons gonflés à l’hélium sont interdits dans les Halls d’exposition.
Seuls les ballons gonflés à l’air comprimé sont autorisés.

7. Restriction relative au poids sur le plancher :

• niveau 100, niveau 200, niveau 400 est et ouest : 200 lb/pi2

• niveau 300, niveau 500 nord et sud : 100 lb/pi2

8. Installation de piscine, bassin, bain :

• Deux toiles de piscine plastifiées indépendantes et sans couture doivent
être installées pour chaque piscine, bassin ou bain.

• Hauteur de remplissage maximale :

niveau 100, niveau 200, niveau 400 est et ouest : 91 cm (36 po)

niveau 300, niveau 500 nord et sud : 61 cm (24 po)

9. Bruit : Tout système d’amplification de la voix ou de musique ainsi que tout
autre équipement émettant beaucoup de bruit peuvent être utilisés à
condition de ne pas déranger ni d’incommoder les autres locataires de
l’immeuble.

10.Vibrations : Les équipements provoquant de fortes vibrations doivent être
munis de coussins antivibrations et doivent être soumis pour approbation à
l’administration des Halls d’exposition.

11.Animaux: À l’exception des chiens-guides pour les personnes non
voyantes, aucun animal ne sera admis à l’intérieur des Halls d’exposition à
moins d’avoir obtenu une autorisation spécifique de l’administration des
Halls d’exposition.

12.Règlement sur la protection des non-fumeurs. Un règlement provincial
interdit de fumer dans les Halls d’exposition et dans les kiosques.

Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est
passible :

• pour une première infraction, d’une amende de 50$ à 300$;

• pour une première récidive, d’une amende de 100$ à 600$;

• pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 500$ à 1000$.

13. Tout changement à la réglementation peut être appliqué sans préavis.

Dans le cas où un exposant, fournisseur, etc., causerait des dommages à
l’édifice en raison de la négligence ou du non-respect des règlements, Place
Bonaventure facturera aux responsables de ces dommages les frais de
réparation ou de nettoyage desdits dommages.

Place Bonaventure se réserve le droit d’appliquer tout autre règlement.

RULES AND REGULATIONS

1. No paint, lacquer, or other sticky substance may be applied to the floor
under any circumstances, and no item may be nailed, glued, stapled,
taped, or otherwise affixed to the walls or floors anywhere in the building.
Only single-sided or double-sided cloth-backed tape may be used on the
floors in any of the Exhibition Halls. No other type of tape may be used.

2. It is forbidden to throw any solid waste or any substance other than water
in the floor drains.

3. Hard tiles must not be glued or taped directly to the floors.

4. Any spotlight of 400 watts or more must be equipped with either a solid
glass lens or a wire-mesh screen, the holes of which must not exceed 
6 mm x 6 mm (1/4 in. x 1/4 in.).

5. Transformers and ballasts must be mounted on an insulating plate in order
to avoid damage to carpeting.

6. Helium-filled balloons are not permitted in the Exhibition Halls under any
circumstances. Only air-filled balloons with are permitted.

7. Floor weight restrictions

• Level 100, Level 200, Level 400 East and West = 200 lbs/ft2

• Level 300, Level 500 North and South = 100 lbs/ft2

8. Pool, Bath, and Pond installations

• Pools, baths, and ponds must be equipped with double liners consisting
of 2 independent seamless layers.

• Maximum water level :

Level 100, Level 200, Level 400 East and West = 91 cm ( 36 in.)

Level 300, Level 500 North and South = 61 cm ( 24 in.)

9. Noise:The use of noise or music amplifying systems and other equipment
that produces loud noise is permitted as long as the noise produced does
not disturb or cause inconvenience to other tenants in the building.

10.Vibrations :Any equipment that produces strong vibrations must be
equipped with anti-vibration cushions, and must be submitted to the
Management of the Exhibition Halls for approval.

11.Animals:Animals are not permitted inside the Exhibition Halls, without
specific authorization from the Management of the Exhibition Halls, with
the exception of seeing-eye dogs.

12.By-law respecting the protection of non-smokers : A provincial law
prohibits smoking in the Exhibition Halls and booths.

Any person who contravenes this by-law commits an infraction, and is
liable to :

• a fine of $50 to $300 for a first offence ;

• a fine of $100 to $600 for a first repeat offence ;

• a fine of $500 to $1000 for any subsequent repeat offence.

13.Changes in laws may be applied without prior notice.

If an exhibitor, supplier, etc. causes damage to the building as a result of
carelessness or non-observance of these rules, Place Bonaventure will invoice
the responsible individual(s) for all repairs and cleaning services that are
required to correct the damage.

Place Bonaventure reserves the right to apply any other building regulation as
it sees fit.

*
*
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POLITIQUE SERVICES ALIMENTAIRES 
 

Place Bonaventure détient les droits exclusifs du service des aliments et des 
boissons dans les halls d'exposition. 

Tous les aliments et boissons servis dans les halls d’exposition (café, eau, boissons alcoolisées ou autres) 
doivent obligatoirement être commandés auprès du service de traiteur des halls. 
Aucune boisson alcoolisée autre que celle timbrée au permis du traiteur exclusif ne sera tolérée dans les 
halls d’exposition. 
Aucune vente d’aliments et de boissons pour consommation sur place ne sera autorisée. 
Toute commandite doit être approuvée par le traiteur exclusif. 

Des autorisations peuvent être accordées sous les conditions suivantes : 
• Les échantillons d’aliments et de boissons doivent se rattacher à la nature de l’événement. 

• Seules des portions de la taille d’un échantillon peuvent être servies (deux onces liquides / 
60 ml ou une bouchée solide). 

• Les produits offerts doivent être fabriqués, transformés ou distribués par les entreprises qui 
participent à l’événement. 

La distribution d’échantillons ou de produits promotionnels pourrait entraîner des frais pour 
compenser une perte de revenus. 
Pour toute autorisation veuillez communiquer directement avec le traiteur des halls. 
 

FOOD AND BEVERAGE POLICY 

Place Bonaventure has exclusive food and beverage rights within the Exhibition halls. 

Food and beverage items served in the exhibition halls (coffee, water, bar service, etc.) must be purchased 
from the halls’s Caterer. 
No alcoholic beverage other than the one stamped with the license of our exclusive caterer will be tolerated in 
the exhibition halls. 

The sale of food and beverage for on site consumption is prohibited. 

Any sponsorship must be approved by the exclusive caterer. 

Authorizations might be provided under following conditions: 

• Food & beverage sample items should be related to the nature of the event. 

• All items are limited to “sample size” (two fluid ounces / 60 ml or one solid bite-sized food). 

• Items distributed on site are limited to products manufactured, processed or distributed by 
participating businesses at said event. 

Sample or promotional items may be subject to a loss of revenue charge. 

For all authorizations please contact directly with the halls’s caterer 



1) Les kiosques doivent être construits :
• De matériaux incombustibles ou ignifugés ; ou
• De bois d’une épaisseur nominale de plus de 0,6 cm (1/4 po). Si le bois

n’a pas l’épaisseur requise, il devra être enduit de peinture ignifuge
répondant à la norme CAN/ULC-S102-M, avec preuve à l’appui ; ou

• De tissus ignifugés pour répondre à la norme CAN/ULC-S109-M,
«Essais de comportement au feu des tissus et pellicules ininflammables.»
Des certificats à cet effet, délivrés par un organisme reconnu, doivent être
présentés sur demande à l’administration des Halls d’exposition. L’exposant
est responsable de répéter les traitements d’ignifugation au besoin 
pour s’assurer que les matériaux répondent à la norme NFPA-701. 
Le service de sécurité incendie se réserve le droit d’effectuer un test 
en tout temps afin de s’assurer de l’efficacité de l’ignifugation ( le tissu sera
exposé directement à la flamme durant 12 secondes et devra s’éteindre 
en 2 secondes après le retrait de la flamme ).
Remarque: Le papier peint est permis pourvu qu’il adhère solidement 
aux murs ou aux planches murales.
Tout kiosque avec plafond ou tout aménagement recouvert ( tente, auvent,
spa, verrière ) devra être soumis à l’administration des Halls d’exposition 
au moins un mois avant le début de l’exposition pour approbation.

2) Les matériaux suivants doivent être ignifugés 
si on les destine à la décoration ou à l’étalage :

• Fleurs et plantes artificielles.
• Les rideaux, tissus, draperies, tapis et autres décorations doivent être

incombustibles ou ignifugés à la satisfaction du service de sécurité incendie.
Des certificats à cet effet doivent être présentés sur demande.

3) L’usage des matériaux suivants est prohibé:
• Coroplast et tout panneau de matière plastique ondulée.
• Panneau de mousse plastique (foamcore ou foambord).
• Tout papier métallique non solidement collé sur un fond approprié.
• Styrène, styromousse, polystyrène.
• Planche de papier ou carton ondulé.
• Jute, paille, foin, copeaux d’emballage, paillis, copeaux de bois.
• Les décorations constituées d’arbres secs ou de végétation séchée sont

interdites. Les arbres naturels sont acceptés seulement s’ils ont des racines 
et doivent être conservés dans des pots de terre et arrosés tous les jours.

4) Panneaux décoratifs: Les panneaux décoratifs constitués de matière 
plastique ondulée (coroplast) ou de mousse plastique (foamcore) qui sont 
utilisés à des fins d’affichage sont permis pour un maximum d’au plus 10 % 
de la surface des murs du kiosque.

5) Ventes de marchandises: Il n’est pas nécessaire d’ignifuger les tissus,
le papier et les autres marchandises combustibles destinés à la vente,
mais une seule pièce de chacun des produits pourra être exposée. 
Chaque échantillon doit être de couleur, de dimension, de texture 
ou de tissage différents. Cependant, dans le cas où le produit de vente 
est utilisé pour la structure du kiosque, il devra être ignifugé.

6) Aucun entreposage ne sera toléré dans les Halls d’exposition.
L’entreposage des boîtes, caisses ( qu’elles soient vides ou pleines ), 
palettes de bois ainsi que tout équipement servant au transport 
de marchandises est interdit dans les Halls d’exposition. Les boîtes, 
caisses en bois et caisses en carton vidées de leurs marchandises doivent 
être promptement et proprement empilées dans les lieux d’entreposage
désignés par le directeur de l’exposition ou par l’administration 
des Halls d’exposition. Aucun matériel ne doit être entreposé sur les côtés, 
à l’arrière ou à l’intérieur des kiosques. La marchandise destinée à des fins 
de distribution est tolérée à l’intérieur des Halls d’exposition seulement 
en quantité représentant la consommation journalière ( un jour seulement ) 
prévue pour la distribution.

7) Les stands et les objets exposés ne doivent pas restreindre :
• Les accès et la visibilité de toutes les issues.
• La largeur de toutes les issues et allées de circulation.
• La visibilité de la signalisation des issues et du matériel incendie 

(à moins d’offrir des mesures compensatoires en ajoutant de la signalisation).
• L’accès au matériel pour combattre l’incendie. S’il y a un raccord de tuyau

d’incendie dans le kiosque, il appartient à l’exposant d’assurer un accès 
de un mètre (3 pi ) directement de l’allée à ce raccord.

8) L’usage d’une flamme nue, que ce soit de chandelles, de lampes
paraffine ou d’un feu à découvert n’est pas permis sans qu’une approbation 
écrite ait été obtenue au préalable auprès de l’administration des Halls 
d’exposition. Cette approbation ne sera accordée qu’exceptionnellement
et sous certaines conditions.

9) Appareil de chauffage ou de cuisson: Toute utilisation d’un appareil
de chauffage ou de cuisson doit faire l’objet d’une demande d’approbation
écrite auprès de l’administration des Halls d’exposition. L'installation d'une 
hotte pourrait être exigée. Aucun appareil de cuisson portatif alimenté au 
charbon de bois, au gaz, au propane ou au butane ne peut être utilisé à 
l’intérieur des Halls d’exposition. Les appareils de cuisson électrique et les 
réchauds avec Sterno sont acceptés. Les friteuses ouvertes sont interdites. 
L'utilisation de tout appareil de chauffage ou de cuisson au gaz naturel est 
acceptée si la demande d'approbation a été émise au moins un mois avant 
la tenue de l'événementL’utilisation de tout appareil de chauffage à 
combustion tel que l'hétanol est prohibée.

10) Les liquides ou gaz inflammables ne doivent pas être utilisés
dans l’édifice, à moins d’avoir obtenu une autorisation spécifique
de l’administration des Halls d’exposition.

11) La soudure et le coupage de métaux doivent faire l’objet 
d’une demande d’approbation écrite auprès de l’administration
des Halls d’exposition. Si l’autorisation est accordée, l’exposant devra
se procurer un permis de travail à chaud auprès du Service de sécurité
de la Place Bonaventure.

12) Les réservoirs de gaz propane sont prohibés dans les Halls d’exposition.
13) Aérosols: Il est permis d’exposer un seul contenant de tout produit sous 

pression, du type bombe aérosol, dont la capacité n’excède pas 500 ml. 
De plus, il est permis d’exposer un contenant du type atomiseur n’excédant 
pas 500 ml de chacun des produits classés comme liquides inflammables.

14) Véhicules et moteurs à combustion en exposition :
• Tous les bouchons de réservoir de carburant des véhicules et moteurs 

à combustion exposés doivent être barrés ou scellés avec du ruban adhésif,
de façon à empêcher les vapeurs de s’échapper (à l’exception des
réservoirs n'ayant jamais contenu de carburant ).

• Les réservoirs de carburant des véhicules exposés ne doivent pas être remplis
plus qu'à moitié et ils doivent contenir au plus 38 litres (10 gallons).

• Les accumulateurs ( batteries ) doivent être débranchés.
• Aucun véhicule ne peut être déplacé sans l'autorisation écrite de l’administration

des Halls d’exposition.
• Les réservoirs de gaz propane, utilisés dans les roulottes, les véhicules

récréatifs et utilitaires ou autres doivent être retirés avant d’entrer 
dans la salle d’exposition.

15) Tout endroit fermé pouvant contenir 60 personnes et plus doit comporter 
2 sorties d’urgence.

16) Lorsque des rangées de sièges sont prévues pour un aménagement,
les sièges doivent être reliés les uns aux autres s’ils sont regroupés 
par rangée de 5 sièges et plus. Les rangées peuvent comporter 
un maximum de 16 sièges et être séparées entre elles par des allées 
d’une largeur de 112 cm (44 pouces).

17) Tout kiosque fermé doit être pourvu d’éclairage de sécurité en cas
de panne électrique.

18) Dans les pièces fermées où l’on envisage de faire l’obscurité 
à certains moments, les sorties doivent être indiquées par des enseignes 
lumineuses approuvées et branchées sur l’éclairage d’urgence.

19) Extincteurs automatiques à eau ( gicleurs ) :
• Tout kiosque de plus de 27,9 m2 (300 pi2) avec plafond doit être protégé

par un système de gicleurs et doit être approuvé par l’administration 
des Halls d’exposition.

• Tout kiosque de plus d’un étage doit être protégé par un système de gicleurs,
posséder au minimum deux issues par étage et être approuvé 
par l’administration des Halls d’exposition.

• Un dégagement de 45 cm (18 po) minimum est exigé sous les têtes 
d’extincteurs automatiques et doit être respecté en tout temps.

• Il est interdit de suspendre tout matériel, peu importe sa nature, sur les têtes
et sur la tuyauterie des extincteurs automatiques à l’eau.

1) Exhibit booths must be built using : 
• non-combustible or flame-retardant materials.
• wood with a nominal thickness in excess of 6 mm ( 1/4 in ). If the wood 

is less than 6 mm ( 1/4 in ) thick, it must be coated with flame-retardant
paint that complies with standard CAN/ULC-S102-M, and proof 
of application must be submitted.

• flame-resistant fabric that complies with standard CAN / ULC-S109-M
“Standard for Flame Tests of Flame-Resistant Fabrics and Films”.
Certificates to this effect issued by a recognized organization must be
submitted to the Management of the Exhibition Halls upon request. 
The exhibitor is responsible for re-applying the flame-resistant treatment 
as required in order to ensure that the fabric complies with standard
NFPA-701. The Fire Security Service reserves the right to conduct a test 
at any time in order to verify the effectiveness of the flame-resistance 
( the fabric will be exposed to a direct flame for 12 seconds, and must
extinguish itself within 2 seconds once the flame is removed ).
Note :Wallpaper is permitted if it is securely pasted to the wall 
or to wallboard.
Plans for booths that have ceilings and for all covered installations 
( tents, canopies, spas, glass roofs ) must be submitted to the Management
of the Exhibition Halls for approval at least one month in advance.

2) The following materials must be treated with flame retardant
if they are used for display or decorative purposes :

• Artificial or dried flowers.
• Curtains, fabrics, drapes, carpeting, and other decorative materials must

be non-combustible or treated with flame retardant, to the satisfaction 
of the Fire Security Service. Certificates to this effect must be submitted
upon request .

3) The use of the following materials is prohibited :
• Coroplast or other corrugated plastic paneling.
• Foamcore or Foamboard ( plastic foam paneling ).
• Paper foil that is not securely pasted to a suitable backing.
• Styrene, Styrofoam, polystyrene.
• Paper or corrugated cardboard panels.
• Jute, hay, straw, packing materials, mulch, wood chips.
• Decorations made from dry trees or dried vegetation are prohibited. 

Live trees are permitted if they are rooted and kept in a pot of soil 
and watered daily.

4) Decorative panels 
Corrugated plastic (coroplast) and foam plastic (foamcore) sign panels are
permitted up to a maximum of 10 % of the surface area of the walls of the
booth.

5) Merchandise for sale
Fabrics, paper, or other combustible merchandise that is to be sold does
not require treatment with flame retardant, but only one sample of each
product shall be displayed. Each sample must be a different colour, size,
texture, or weaving. However, if the merchandise that is for sale is used as
part of the structure of the booth, it must be treated with flame retardant.

6) Storage is not permitted inside the Exhibition Halls
Storage of boxes, cases ( full or empty ), wooden palettes, and equipment
used to transport merchandise is prohibited inside the Exhibition Halls.
Boxes, wooden crates, and cardboard cases that have been emptied 
of their goods must be quickly and properly stacked in the storage areas
indicated by the Show Manager or by the Management of the Exhibition
Halls. No material may be stored beside, behind, or inside a booth.
Merchandise that is designated for distribution is permitted inside 
the Exhibition Halls only in quantities representing daily consumption 
( one day only ).

7) No portion of a booth or a display shall restrict :
• access to and visibility of all exits.
• the width of exits and aisles.
• visibility of exits signs or fire equipment ( unless signs are added 

in order to rectify the situation ).
• access to fire-fighting equipment. If a fire hose cabinet is located inside 

a booth, the exhibitor is responsible for ensuring that there is 1 m ( 3 ft ) 
of direct access to the equipment from the aisle.

RÈGLEMENTS INCENDIES
Veuillez prendre note que ce document ne fait état que d’une partie 

de la réglementation du Service de sécurité incendie de Montréal ( SSIM ).

FIRE REGULATIONS
Please note that this document reflects only part of Montreal’s 

Fire Security Service ( Service de sécurité incendie de Montréal - SSIM ).

En tout temps, l’administration de Place Bonaventure ou le Service de sécurité incendie de Montréal 
pourrait refuser toute installation ne répondant pas à leurs exigences.

Merci de votre collaboration.

At anytime, the Place Bonaventure’s Management or the Montreal’s Fire Security Service ( Service 
de sécurité incendie de Montréal - SSIM ) could refuse any installation not meeting their requirements.

Thank you for your co-operation.

8) The use of an open flame, including candles, paraffin lamps, 
or any other open fire, is prohibited without prior written approval 
from the Management of the Exhibition Halls. Such approval will be only
granted exceptionally and subject to specific conditions.

9) Heating or cooking devices : A written request to use heating 
or cooking devices must be submitted to the Management of the Exhibition
Halls for approval. The installation of a cooker hood might be requested.
The use of charcoal, gas, propane, or butane cooking or heating devices
is prohibited inside the Exhibition Halls. Electric cooking devices and
Sterno warming devices are accepted. Open fryers are prohibited. The use
of any heating or cooking equipment using natural gas is accepted if the
approbation request has been submitted one month prior to the event. The
use of any combustion heating equipment as hetanol is prohibited.

10) Flammable liquids or gas shall not be used inside the building
without specific authorization from the Management of the Exhibition Halls.

11) Welding and metal cutting operations cannot be performed unless
a written request for authorization has been submitted to the Management
of the Exhibition Halls. If such authorization is granted, the exhibitor must
obtain a hot work permit from the Place Bonaventure security department.

12) Propane gas tanks are prohibited inside the Exhibition Halls.
13) Aerosol containers : Only one pressurized container, with a maximum

capacity of 500 ml, may be displayed. One atomizer type container 
with a maximum capacity of 500 ml can be displayed for each product 
that is classified as a flammable liquid.

14) Vehicles and other combustion engines :
• Gas caps for vehicles and other combustion engines that are displayed

must be locked or sealed with adhesive tape, to stop fumes 
( with the exception of tanks that have never contained fuel ).

• Gas tanks for motor vehicles that are displayed can be filled to a maximum
of half of their capacity, up to a maximum of 38 l ( 10 gal.).

• Batteries must be disconnected. 
• No vehicle may be moved unless specific written authorization 

has been obtained from the Management of the Exhibition Halls.
• Propane gas tanks used in campers, recreational vehicles, or any other vehicle

must be removed before entering the Exhibition Halls.
15) Any closed area that is capable of holding 60 persons or more must

have 2 emergency exits.
16) Rows of seats that contain 5 seats or more must be fastened together.

A row cannot contain more than 16 seats, and the aisles between rows
must be 112 cm ( 44 in.) wide.

17) A closed booth must be equipped with emergency lighting in the event
of a power failure.

18) An enclosed area that will be darkened at any time must be equipped
with approved illuminated EXIT signs that are connected to the emergency
lighting system.

19) Sprinklers :
• A booth that has a ceiling and that is larger than 27.9 m2 ( 300 ft2 ) 

must be protected by a sprinkler system, and must be approved 
by the Management of the Exhibition Halls. 

• A multi-level booth must be protected by a sprinkler system, 
must be equipped with at least 2 emergency exits on each level, 
and must be approved by the Management of the Exhibition Halls. 

• Clearance of at least 45 cm ( 18 in.) must be maintained below sprinkler
heads at all times.

• Hanging objects of any kind from the pipes or sprinkler heads 
is prohibited.



77,25 $ / jour (1er 800 pi.ca.)
+ 0,09$ / pi.ca. additionnel/jour31 $ / jour

0,70 $ / pi.ca. 43,75 $ / hre

Tous les prix sont en devise canadienne et peuvent être modifiés sans préavis.

AVIS : Ce formulaire officiel doit être utilisé pour toute commande de nettoyage de kiosque.Il doit être dûment rempli et retourné aux Halls d’exposition, 
Place Bonaventure, et doit être reçu sept (7) jours ouvrables avant le 1er jour de montage de l’exposition. *Une charge additionnelle de 30% sera 
appliquée sur toute commande reçue en retard.

Signature autorisée : ________________________________________________________________________________________________________

Nom et titre (lettres moulées) :______________________________________________________________________________________

Nom de la compagnie : ________________________________________________________________ Date : _______________________________

Il est entendu que votre calcul sera confirmé par l’administration des Halls d’exposition. S’il y a lieu, les ajustements nécessaires seront portés à votre carte de crédit.
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FORMULAIRE DE COMMANDE : NETTOYAGE DE KIOSQUE

Sous Total : _________________$

*Charge add. de 30 % (si applicable) : ___________$

TPS 5 % : _________________$

TVQ 9,975 % : _________________$

Total : _________________$

JUSQU’À JUSQU’À JUSQU’À JUSQU’À AU-DELÀ DE
200 PI. CA. 400 PI. CA. 600 PI. CA. 800 PI. CA. 800 PI. CA.

_____________  

SHAMPOOING NETTOYAGE
DES TAPIS DE TACHES

      

- Époussetage des comptoirs, tables (sans obstruction) - Nettoyage du tapis à l’aspirateur       - Vidange des poubelles

NOMBRE DE JOURS

SERVICES ET TAUX - NETTOYAGE

EXIGENCES SPÉCIALES (S’IL Y A LIEU) : __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

EXIGENCES SPÉCIALES (S’IL Y A LIEU) : __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

HALLS D’EXPOSITION
Té l . :  (514)  397-2222  •  Fax :  (514)  397-2384

800, rue De La Gauchetière O. Bureau 240, Montréal (QC) H5A 1K6
www.placebonaventure.com • info@placebonaventure.com

Nom de l’exposition : __________________________________

Dates de l’exposition :__________________________________

Nom de la compagnie: _______________________________

No. du kiosque : ______________________________________

Contact sur place : __________________________________

Adresse: ____________________________________________

____________________________________________________

Code Postal :_________________________________________

No. de téléphone : (       ) _______________________________

No. de télécopieur : (       ) ______________________________

Adresse courriel :____________________________________

TPS: 830532347RT / TVQ : 1210870802

2017

Place Bonaventure est le fournisseur exclusif de tout service de nettoyage
Le numéro de carte de crédit avec signature doit être inscrit sur ce formulaire

- CHÈQUES NON ACCEPTÉS -

NETTOYAGE Le service de nettoyage de kiosque peut être commandé soit pour la première journée de l'exposition, soit pour la durée de l'exposition. 
Indiquez le nombre de jours requis et encerclez le taux correspondant à la dimension de votre kiosque. Les taux suivants sont établis sur une base 
journalière. Le nettoyage commandé se fait la nuit précédant l'ouverture de l'exposition.

Le service de nettoyage de kiosque inclus :

50,75 $ / jour 68,25 $ / jour 77,25 $ / jour

SERVICES ADDITIONNELS



AVIS : Ce formulaire officiel doit être utilisé pour toute commande de sécurité. Il doit être dûment rempli et retourné aux Halls d’exposition, Place Bonaventure, 
et doit être reçu sept (7) jours ouvrables avant le 1er jour de montage de l’exposition. *Une charge additionnelle de 30% sera appliquée sur toute commande reçue 
en retard.

Tous les prix sont en devise canadienne et peuvent être modifiés sans préavis.

Signature autorisée : __________________________________________________________________________________________________

Nom et titre (lettres moulées) : _________________________________________________________________________________________

Nom de la compagnie : ________________________________________________________________ Date : _________________________

Il est entendu que votre calcul sera confirmé par l’administration des Halls d’exposition. S’il y a lieu, les ajustements nécessaires seront portés à votre carte de crédit.
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FORMULAIRE DE COMMANDE : SÉCURITÉ en kiosque

HEURES x 31 $  / HEURE: __________________$

HEURES x 62 $  / HEURE: __________________$

*Charge add. de 30 % (si applicable) :  __________________$

TPS 5 % : __________________$

TVQ 9,975 %  : __________________$

Total : __________________$

TAUX
TARIF HORAIRE : 31 $ / HEURE (MINIMUM 4 HEURES) / JOURS FÉRIÉS : 62 $ / HEURE (MINIMUM 4 HEURES)

EXIGENCES SPÉCIALES (S’IL Y A LIEU) : ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

DATES HEURES HEURES
HORAIRE

DE : À :

DE : À :

DE : À :

DE : À :

DE : À :

DE : À :

DE : À :

DE : À :

DE : À :

DE : À :

TOTAL D’HEURES : ________________________________TOTAL D’HEURES : ________________________________

HALLS D’EXPOSITION
Té l . :  (514)  397-2222  •  Fax :  (514)  397-2384

800, rue De La Gauchetière O. Bureau 240, Montréal (QC) H5A 1K6
www.placebonaventure.com • info@placebonaventure.com

Nom de l’exposition : __________________________________

Dates de l’exposition :__________________________________

Nom de la compagnie: _______________________________

No. du kiosque : ______________________________________

Contact sur place : __________________________________

Adresse: ____________________________________________

____________________________________________________

Code Postal :_________________________________________

No. de téléphone : (       ) _______________________________

No. de télécopieur : (       ) ______________________________

Adresse courriel :____________________________________

TPS: 830532347RT / TVQ : 1210870802

2017

Place Bonaventure est le fournisseur exclusif de tout service de sécurité
Le numéro de carte de crédit avec signature doit être inscrit sur ce formulaire

- CHÈQUES NON ACCEPTÉS -
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