
 

 

 

 

 
 
 
 
Janvier 2017 

 

 

Cher exposant, 

 

Merci de vous être associé à ExpoCam. Nous avons assemblé votre Manuel de l'exposant, 

qui contient tous les détails nécessaires à la préparation de votre kiosque. Cela constitue une 

somme de détails importants et nous vous prions d'en prendre connaissance en entier. 

 

Veuillez prendre note des dates-limites pour passer certaines commandes. Remplir les 

formulaires correspondants au plus tôt permettra, à nous et à nos fournisseurs de services, 

d'avoir le temps de vous offrir le meilleur service possible. Notez aussi que les tarifs 

d’inscriptions hâtives représentent une économie appréciable; en retournant tous les 

formulaires à temps, vous augmenterez vos bénéfices. 

 

Pour toute question, n'hésitez pas à nous joindre. Si c’est une question ayant trait à un 

fournisseur de services spécifique, vous pouvez également joindre ce fournisseur 

directement. 

 

Au nom de toute l'équipe Newcom Média Québec, nous anticipons le plaisir de vous 

rencontrer à ExpoCam. 

 

Meilleures salutations. 

 

 
Joan Wilson, directrice du salon  Thierry Quagliata, directeur adjoint du salon 

ExpoCam 2017    ExpoCam 2017 

416-510-5112     416-510-5235 

joanw@newcom.ca    thierry@newcom.ca 
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Dates    Jeudi 20 avril 2017        10 h - 18 h 

                                                      Vendredi 21 avril 2017    10 h - 18 h 
                                                      Samedi 22 avril 2017         9 h - 17 h  
 

Lieu     Place Bonaventure, Montréal, Canada 

     800 de la Gauchetière Ouest 
     Montréal, QC  H5A 1K6 
     Tél: 514-397-2233  Télécopieur: 514-397-2384 
 

Produit par ExpoCam est une propriété et une production de 

 

 
 
 Newcom Média Québec inc. 
 6450 rue Notre-Dame Ouest 

Bureau 100 
 Montréal, QC  H4C 1V4 

Tél: 514-938-0639  Télécopieur: 514-335-5540 
 www.expocam.ca 
  

Bureau du promoteur  
Newcom Média Québec inc. 

 80 Valleybrook Drive, Toronto, ON  M3B 2S9 
 Tél: 416-510-5112  Télécopieur: 416-510-5140 
 info@expocam.ca 

  
Dates d’emménagement Lundi 17 avril 2017  14 h - 17 h   

 niveau 400 –  400 pi2 et plus 
* en fonction d’un horaire préparé par ExpoCam  
 
Mardi 18 avril 2017  8 h - 17 h 

 niveau 400 / 300 / 200  
* en fonction d’un horaire préparé par ExpoCam  
 
Mercredi 19 avril 2017 8 h - 17 h  

 niveau 400 / 300 / 200  
* en fonction d’un horaire préparé par ExpoCam  
 

 

 

 

Informations Générales 

http://www.expo-cam.ca/
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Dates de démantèlement Samedi 22 avril 2017 18 h - 22 h 

 Dimanche 23 avril 2017      8 h - 12 h 
 

Personnes-ressources Joan Wilson, directrice du salon 
Tél.: (416) 510-5112 
joanw@newcom.ca 

 
     Thierry Quagliata, directeur adjoint du salon 

Tél. : (416) 510-5235 
thierry@newcom.ca 
 

Premiers soins ExpoCam maintiendra un centre de premiers 

soins durant les heures du salon. 
 

Salle de presse La salle de presse sera située au bureau du 

promoteur. 
 

Objets perdus Pour les objets perdus, voyez le superviseur ou 

présentez-vous au bureau du promoteur. 
 

Services alimentaires  La Foire alimentaire de Place Bonaventure vous 

offre des mets variés pour le déjeuner, le dîner et 
la pause-café.   

 
Centres commerciaux Accès au réseau piétonnier souterrain et à la 

plupart des immeubles à bureaux et centres 
commerciaux du centre-ville de Montréal 

 
Transports en commun Accès direct aux réseaux de transport suivants:   

 Métro Bonaventure et Square Victoria   

 Trains de banlieue   

 Terminus d'autobus de la Rive-Sud   

 Service express d'autobus pour l'Aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau   

      
Les personnes à mobilité réduite peuvent entrer 
par les rampes d’accès aux entrées dédiées 
situées au coin des rues de la Gauchetière et 
Université, et Saint-Antoine et Mansfield.  
 

Toilettes Des salles de toilette spacieuses sont situées 

aux quatre coins du hall principal. 

 
 
 

Informations Générales 
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Expo-Guide et World Business Guide 
 
Il se peut que vous ayez reçu ou que vous receviez un formulaire en provenance d’Expo-Guide ou 
World Business Guide par la poste, télécopieur ou courriel. Sur ces formulaires, le nom de Newcom 
Média Québec apparaît sans notre autorisation. Il s'agit d'une fraude. NE SIGNEZ PAS CE 
FORMULAIRE!  
 
Expo-Guide est basée au Mexique et World Business Guide en Hollande. Ces compagnies tentent 
de joindre tous les exposants du Canada et des États-Unis pour leur offrir ce qu'elles décrivent 
comme une inscription gratuite dans un répertoire d'exposants.  
 
Nous recommandons fortement à tous les exposants d'être extrêmement vigilants à l'endroit de 
ces organisations.  Ces publications n'ont aucun lien avec Newcom Média Québec, ni aucun de nos 
événements ou produits. 
 
Hébergement 
 
On nous a signalé que plusieurs agences de voyages établies aux États-Unis appellent les exposants 
de plusieurs salons pour leur offrir de réserver des chambres d'hôtel par leur entremise. Veuillez 
noter qu'ExpoCam et sa direction ne sont affiliés d'aucune façon à une agence de voyages.  
ExpoCam et Newcom Média Québec ne cautionnent, ne coopèrent ni ne collaborent de quelque 
façon que ce soit avec ces entreprises et vous recommandent fortement de faire les vérifications 
préalables avant de transiger avec toute organisation qui prétend représenter ou travailler avec 
ExpoCam ou la Place Bonaventure. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou 
préoccupation.  
 
Fournisseurs officiels d’ExpoCam 2017 
  
La direction du salon tient à informer les exposants que nous faisons affaire uniquement avec les 
fournisseurs énumérés dans notre Manuel de l'exposant d'ExpoCam 2017. Toute représentation 
de fournisseurs non inclus dans notre manuel provient donc d’entreprises qui ne font pas partie 
des fournisseurs officiels d'ExpoCam. Ne signez aucun document ni ne répondez à aucune 
demande de renseignements d’un tiers sans avoir lu attentivement le document en entier y 
compris les petits caractères. Surtout n’hésitez à nous contacter pour plus d'information. 
 
Joan Wilson, directrice du salon - 416-510-5112 ou joanw@newcom.ca 
 
 

Mise en garde importante à tous les 
exposants 

mailto:joanw@newcom.ca


  
 
 
Affichage, Mobilier & Signalisation 
 
Note : si vous utilisez un fournisseur externe pour la conception de votre kiosque, 
s’il vous plaît veuillez leur soumettre une copie des spécifications ci-dessous. 
  
Décorateur officiel de l’exposition:   GES Spécialiste mondial de l'événement 

2345, rue Lapierre,  
LaSalle, Québec  H8N 1B7 
Tél: 514-367-4848 / 1-877-399-3976 
Télécopieur: 514-367-5115 
www.gesexpo.ca 
Courriel: montreal@ges.com 

 
GES peut mettre à la disposition des exposants un service complet 
d’aménagement et maintiendra un centre de services dans le hall d’exposition.  
Voir les bons de commande ci-joints pour la location de tapis, de mobilier, 
d’accessoires, d’affiches, de plantes et de main-d’œuvre. 
 
Des arrangements peuvent être pris pour faire livrer votre kiosque à l’avance et le 
faire installer par le personnel de GES.  Votre kiosque sera érigé et fonctionnel 
avant l’arrivée de votre personnel au salon.  Les exposants qui demandent de 
l’assistance pour préparer, installer, démanteler, réviser ou tout autre service 
d’installation du kiosque doivent contacter directement GES.  Un bon de 
commande de main-d’œuvre est inclus.  
  
La couleur du tapis dans les allées : noir  
 
Spécifications du kiosque 
Pour maintenir une certaine homogénéité de salon en salon, l’industrie des foires 
commerciales a établi des normes pour la construction de kiosques. Nous avons 
abrégé ces directives qui peuvent être trouvées dans cette section sous Règles de 
décoration de kiosque. 
 
Rideaux de kiosque 
 

Des rideaux standards (noirs) sont fournis GRATUITEMENT par la direction 
du salon.  
 
Rideaux standards:   
rideau de fond (8 pi hauteur x 10 p largeur), rideaux de côtés (3 pi hauteur x 
10 p largeur)  
Couleur : noir 
 
À moins d’une demande expresse de l’exposant, les kiosques réguliers situés en 
extrémité d’allée ne sont pas pourvus de rideaux de garde-corps sur le côté.    

 

Affichage, Mobilier & Signalisation 
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Tapis Nouveau cette année 
Les exposants doivent avoir leur surface d’exposition recouverte d’un tapis ou de 
tout autre revêtement de plancher adéquat.  Vous avez le choix d’apporter votre 
propre tapis ou de le louer auprès de GES.  
 
Mobilier et équipement 
Les exposants sont responsables de se procurer l’équipement, le mobilier, 
l’électricité et l’éclairage pour leur propre kiosque.  
 
Kiosque préfabriqué  
Les installations préfabriquées couvriront complètement l’espace arrière de 
l’exposition. 
 
Un exposant se dotant d’un kiosque préfabriqué doit s’assurer de : 

a) Allouer un pouce de chaque côté du kiosque pour donner assez d’espace 
pour laisser passer  l’épaisseur standard des panneaux rigides.  Si le mur du 
fond excède 9 pieds et 10 pouces en largeur, veuillez aviser le Directeur 
d’exposition pour qu’il puisse faire les arrangements nécessaires.   

 
b) La projection des pans de mur de coté doit être limitée à un maximum 

de 5 pieds à partir de l’arrière du kiosque pour permettre une visibilité 
de 50 % sur les côtés du kiosque.   

 
c) Tous les côtés et toutes les surfaces de l’exposition (kiosque et 

signalisation) qui sont à la vue du public, doivent être finis proprement.    

 
Panneaux Suspendus 
Les panneaux suspendus ne sont autorisés que dans les espaces de kiosque en 
péninsule, en ilot divisé en deux et en ilot entier. La hauteur maximale jusqu’au 
sommet du panneaux est de 16 à 20 pi (4,88 m à 6,10 m), ou selon les indications 
de la direction du salon. Les panneaux suspendus doivent être placés à 10 pieds 
en arrière (3,05 m) des espaces de kiosques adjacents et doivent être placés 
directement au-dessus de l’espace contracté.    
 
Les panneaux suspendus avec des graphiques, doivent être approuvés par la 
direction du salon au moins 60 jours avant l’installation. 
 

Les panneaux ne doivent pas gêner les kiosques voisins 

 
Visibilité du kiosque 
Les exposants ne doivent pas obstruer la vue des kiosques adjacents.  La 
projection des pans de mur de côté doit être limitée à un maximum de 5 pieds à 
partir de l’arrière du kiosque pour permettre une visibilité de 50 % sur les côtés du 
kiosque.   
 
 

Affichage, Mobilier & Signalisation 



 
 
 

Compris avec la location de l’espace d’exposition: 
 Utilisation de la surface de plancher selon la Formulaire d’entente ainsi que le 

contrat d’exposition 

 Manutention du matériel d’exposition (excluant tout article excédant 5 000 livres).  
Entreposage des caisses, assemblage et démontage exclus  

 Fiche d’inscription officielle, c’est-à-dire, une version en ligne et une version papier 
dans le Guide de l’exposition   

 Services de sécurité générale dès le début de l’emménagement jusqu’à l’échéance 
finale du démantèlement 

 Manuel de l’exposant 

 Nettoyage quotidien des allées et des couloirs 

 Rideaux de sération de couleur noire 
 

Emménagement 
L’emménagement et l’installation des kiosques se feront en fonction d’un horaire préparé 
par ExpoCam, du lundi 17 avril jusqu’au mercredi 19 avril 2017.    
 
Tous les exposants devront adhérer à l’horaire d’emménagement que préparera 
ExpoCam.  GES confirmera l’horaire à chacun des exposants d’ici le 1 mars 2017.  
Veuillez respecter cet horaire à la lettre.  
 
Les exposants qui préfèrent emménager plus tôt sont encouragés à utiliser les services du 
transporteur officiel. 
 

Emménagement et démantèlement 
 
Lors de l’emménagement de l’équipement, des chariots élévateur ainsi que des opérateurs 
seront mis à votre disposition pour vous assister pour les charges lourdes et ce, jusqu’à 17 
h du lundi 17 avril au mercredi 19 avril 2017. Veuillez aviser GES de toute demande 
spéciale.    
 
Pour toute question concernant la manutention du matériel, veuillez communiquer avec 
Manon Ladouceur, directrice du département de fret de GES : 
        Tél.: 514-367-4848 x 230 
        Télécopieur : 514-367-4850 
        Courriel: mladouceur@ges.com 
 

Expédition 
Pour toute information importante, voir la section Expédition et services douaniers. 
Le matériel d’exposition doit être envoyé «PORT PAYÉ» et adressé comme inscrit ci-
dessous:  
 

Nom de votre COMPAGNIE (ou de la MARQUE qui expose) 
ExpoCam 2017 
 # de kiosque 

Place Bonaventure 
800, de la Gauchetière ouest 

Montréal (QC) H5A 1K6 

Manutention du materiel et entreposage 



 
 
Manutention des marchandises 
Il est absolument interdit de stationner dans l’aire de réception.  Les camions doivent 
quitter dès que le déchargement est terminé.  Autrement, ils seront remorqués au frais 
de l’exposant.  Le temps alloué pour décharger votre marchandise est d’un MAXIMUM de 
30 minutes. 
 
En aucun cas, il sera permis de stationner dans les espaces réservés aux véhicules de 
protection contre les incendies, dans les rues de service, dans l’aire inoccupée de 
l’exposition, dans l’aire de chargement ou dans tout autre emplacement où se trouve une 
enseigne « interdit de stationner».   
 
Des chariots de transport seront fournis gratuitement aux exposants pour faciliter le 
transport des marchandises jusqu’au kiosque.   
 
Pour des services de manutention de matériel autres que ceux mentionnés ci-haut et pour 
tout autre besoin et service hors des heures inscrites ci-haut, des arrangements doivent 
être pris directement avec GES.  Les paiements doivent aussi être faits directement à 
GES. 
 
Les exposants qui ont besoin de soulever de la marchandise plus lourde que la capacité 
du chariot élévateur (5 000 livres) doivent prendre des arrangements directement avec 
GES. 
  
Les exposants, leurs employés, leurs représentants ainsi que tout le personnel de service 
employé par l’exposant doivent respecter ce qui suit lors de l’emménagement et du 
démantèlement du matériel d’exposition.   
 

 La consommation de boisson alcoolisée ne sera aucunement autorisée   

 Aucune possession ou consommation de substances illicites ne sera tolérée  

 Aucun jeux ou activités qui pourraient créer ou engendrer des accidents  

 L’équipement de protection personnelle approprié est exigé 
 

Dommages au plancher et aux murs 
En aucun cas, le plancher de l’aire d’exposition ne doit être endommagé par l’exposant 
lors de l’installation du kiosque, soit par l’utilisation d’attaches, de peinture, de ruban 
double face non approuvé ou de forets. 
 
GES est le fournisseur EXCLUSIF de tout service d’accrochage. Tout usage de la 
structure de Place Bonaventure est strictement interdit sans l’autorisation de 
l’administration de Place Bonaventure ou de GES. 
Les autocollants de tous genres sont interdits dans l’aire d’exposition, en raison des 
problèmes de nettoyage qu’ils occasionnent. Les exposants qui ne respectent pas ces 
règles se verront réprimandés et facturés pour toutes les réparations ou le nettoyage 
requis en raison des dommages causés. Ils seront entièrement responsables des 
dommages faits au matériel emprunté ou loué (diviseurs, draps, tapis, etc.) et devront 
payer toute réparation ou remplacement.      
 

Lieu d’entreposage 
Toute boîte, caisse et matériel d’emballage devra être entreposé pendant l’exposition.  Ils 
vous seront retournés à votre kiosque une fois l’exposition terminée.   
 

Manutention du materiel et entreposage 



 
 
 
Procédure à suivre pour l’entreposage des boîtes 

1. Les boîtes doivent être pliées et reliées les unes aux autres.  
2. Obtenez de GES les étiquettes d’entreposage au quai de chargement ou au 

Centre de service de GES  
3. Apposez les étiquettes sur les boîtes, imprimez lisiblement le nom de votre 

compagnie et le numéro de votre kiosque. Les boîtes doivent toutes être 
numérotées. Apposez l’étiquette seulement une fois que la boîte est vide   

4. Avisez le directeur de plancher ou GES lorsque vos boîtes sont prêtes pour 
l’entreposage  

Ces étapes doivent être suivies à la lettre.  Les boîtes et les caisses qui traîneront 
dans les allées, seront automatiquement jetées.  
 

Démantèlement 
 L’exposant ne doit en aucun temps démonter son kiosque ou déplacer son 

installation avant 17 h le samedi 22 avril 2017  
 Aucune caisse ne sera retournée et aucun chariot roulant ne sera toléré dans l’aire 

d’exposition avant que le tapis des allées n’ait été enlevé. Le chargement de 
véhicule ne sera autorisé qu’une fois que tout le matériel de l’exposant aura été 
emballé, étiqueté et qu’il y aura de la place pour le transporter 

 En aucun temps le matériel ne doit être transporté à travers l’aire de l’entrée 
principale, sauf si l’on peut le transporter à la main. Les chariots roulants ne sont 
pas permis dans l’aire d’entrée. 

 Dans le but de minimiser le risque de vol durant le démantèlement, il est 
recommandé d’emporter tous les objets de valeur une fois l’exposition terminée. De 
plus, tout le reste du matériel devrait être surveillé par les exposants ou par les 
membres de la sécurité. 

 Les exposants doivent quitter l’espace loué avec toute leur marchandise avant le 
dimanche 23 avril 2017 à 12 h. Après cette heure, les exposants se verront 
imposer une pénalité de 1 000 $ par heure, en plus de tous frais prélevés par le 
décorateur de l’exposition (pour le démontage) ou par le transporteur officiel de 
l’exposition (pour l’expédition).  

 Rappelez-vous qu’il est de la responsabilité de l’exposant de surveiller et de 
protéger ses marchandises et de respecter tous les délais de démantèlement. Les 
marchandises renvoyées à votre bureau doivent avoir des étiquettes bien remplies 
et des instructions claires. 
 

Livraison durant l’exposition 
Les petites caisses, boîtes et autres petits articles peuvent être livrés avant l’ouverture de 
l’exposition aux heures suivantes :         
 
Le jeudi 20 avril 2017                8 h 00 à 9 h 30  
Le vendredi 21 avril 2017    8 h 00 à 9 h 30 
Le samedi 22 avril 2017    8 h 00 à 8 h 30   
 
 

 

 

Manutention du materiel et entreposage 


