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LIGNES DIRECTRICES DE L’EXPOSANT 
  

    
Toutes les expositions et exposants sont assujettis aux règlements suivants. 
 

1) SIGNALISATION DES KIOSQUES – Seuls les kiosques de 400 pieds carrés (péninsule ou île) ou 
plus peuvent accrocher des panneaux dans leur kiosque. 

 
BOOTH, DROIT DE VUE 
Les 5 premiers pieds entourant le côté du support ne doivent pas dépasser 3 pieds de hauteur. 
 
Dimensions (voir diagrammes) 
1. Partition arrière: Longueur 10', Hauteur 8' 

2. Cloison latérale (arrière): Longueur 5', Hauteur 8' 

3. Cloison latérale (avant): Longueur 5', Hauteur 3' 

 
 
 
 
 
 
 
PANNEAUX, BANNIÈRES ET ANIMATION au KIOSQUE 
Panneaux, bannières (ne peuvent être accrochés que dans des cabines de 400 pieds carrés (péninsule 
ou île) ou plus, et l’animation doit être contenue dans le périmètre de votre stand. Aucun équipement 
ou animation ne doit dépasser les limites du kiosque ou déranger les kiosques à proximité, ni être un 
obstacle au mouvement de la foule dans les ruelles. (Pas d’accrochage au plafond, aux rampes ou aux 
murs du Centre BMO et du Pavillon Soleno). Aucune présentation bruyante ne sera tolérée dans les 
salles d’exposition.  
 
La hauteur maximale d’une structure à l’intérieur de la cabine est de 12 pi du plancher pour la 
péninsule ou la cabine de l’île fendue (taille minimale de la cabine 20 pi x 20 pi).  Pour une cabine de 
l’île, la hauteur maximale est de 16'. 
 
La hauteur maximale de dégagement est de 35 pieds dans le Centre BMO, de 20 pieds dans le Pavillon 
Jefo, de 20 pieds pour le Pavillon Soleno et de 35 pieds à La Coop. 
 

❖ Un panneau installé sur le mur adjacent n’est autorisé que sur le mur intérieur de votre 

cabine. Les murs de plus de 8 pieds de haut (visibles de la cabine de votre voisin) 

doivent être beaux et propres sans logo ni identification.  Les panneaux, logos et 

graphiques recto verso doivent être placés à dix pieds (10 pi) (3,05 m) des cabines 

adjacentes. 
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2) Tapis de tapis  
Il est obligatoire de faire couvrir votre espace d’exposition d’un tapis ou d’un autre revêtement 
de sol approprié (sauf s’il n’est pas requis sous un véhicule).  Vous avez la possibilité d’apporter 
votre propre tapis ou de le louer chez GES. 

 
3) Assurances et assurances 
Chaque exposant doit fournir une preuve d’assurance couvrant toute la durée du salon, y 
compris le déménagement et le déménagement. Une couverture d’un minimum de 2 000 000 $ 
est requise.  
La direction du salon prendra des précautions responsables pour prévenir les pertes et protéger les 
intérêts des exposants, mais en aucun cas elle ne sera responsable de telles pertes. Ni la direction 
du salon ni les propriétaires de l’immeuble ne seront tenus responsables des blessures corporelles, 
des pertes ou des dommages aux produits, aux gradins, à l’équipement et aux décorations, 
résultant d’un incendie, d’un accident, d’un vol ou autre, pendant qu’ils se trouvent dans 
l’immeuble. 

 
4) Paiement du compte 
Le paiement intégral et final de l’espace d’exposition doit être effectué avant le début de 
l’emménagement.  La direction du salon refusera l’entrée à tout exposant dont le compte n’a pas 
été payé en totalité. 

 
5) Entretien de l’espace loué  
Les exposants doivent s’assurer que l’espace loué pour leur kiosque demeure en bon état. Ils ne 
doivent pas utiliser ou permettre l’utilisation de clous, vis, crochets ou autres accessoires similaires 
pour attacher des articles. Il est interdit de peindre le plancher ou d’y mettre quoi que ce soit sans 
protection adéquate qui a été approuvée par l’installation d’exposition. 

 
6) Caractère des pièces à conviction 
Show Management se réserve le droit de restreindre l’utilisation de lumières flagrantes, d’effets 
d’éclairage répréhensibles ou de machines exceptionnellement bruyantes. Les présentations 
sonores, les diapositives ou les films seront autorisés, s’ils sont accordés à un niveau 
conversationnel, et, s’ils ne sont pas répréhensibles pour les exposants voisins.  
Toutes les batteries doivent être débranchées une fois que les véhicules sont placés dans les pièces 
à conviction et ne doivent pas être rebranchées pendant les heures d’exposition. 

 
L’UTILISATION DE KLAXONS D’AIR EST STRICTEMENT INTERDITE. 

 
       Aucune exposition ne sera permise qui nuit à l’utilisation d’autres pièces, qui entrave l’accès  
       àces pièces ou qui entrave la libre utilisation de l’allée. 
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7) Personnel du kiosque 
Le personnel du kiosque, y compris les démonstrateurs, les réceptionnistes et les 
mannequins/hôtesses, doit confiner ses activités dans l’espace du kiosque de l’exposant. Pas 
d’exceptions. 

 
8) Mesures de sécurité 
Les exposants qui présenteront l’équipement dans un état de déplacement et d’exploitation sont 
tenus de prendre toutes les précautions possibles pour la sécurité des visiteurs du salon, de leurs 
propres opérateurs et du personnel des exposants. Lors du déménagement et du déménagement, 
tout le personnel de la salle d’exposition est tenu de respecter les consignes de sécurité de la 
province de Québec. 

 

 
Lors du déménagement et du déménagement, ExpoCam est une ZONE DE SÉCURITÉ 
INDUSTRIELLE. Il est fortement recommandé d’avoir un équipement de protection 

individuelle approprié. 
 

 
9) Dotation en personnel des expositions  
Les exposants sont tenus de maintenir un personnel dans leur exposition en tout temps pendant 
les heures du salon. La sécurité est un problème supplémentaire lorsque les cabines ne sont pas 
dotés en personnel. Il est rappelé aux exposants que la direction du salon n’assume aucune 
responsabilité pour les pertes.  

 
10) Insignes d’exposant 
ExpoCam utilisera un système d’insignes informatisé pour tous les insignes. Les insignes d’exposant 
seront fournis par la direction du salon pour tout le personnel de l’exposition. Les insignes 
d’exposant doivent être portés en tout temps dans le bâtiment du salon et doivent être entrés dans 
le bâtiment.  
Les insignes des exposants ne seront  pas postés. Ils doivent être ramassés aux comptoirs 
d’inscription à l’entrée d’ExpoCam, lors du déménagement (20, 21 septembre) ou les jours de 
spectacle (22 et 23 septembre). 
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11)  Les compétitions  
L’horaire des prix et les modalités de tout concours qui aura lieu pendant le spectacle doivent 
être soumis par écrit à la direction du salon au moins six semaines avant le spectacle. Les 
tirages effectués par des compagnies de voyage ne sont pas autorisés.  

 
12) Sollicitation, échantillons et souvenirs  
La distribution d’échantillons, de souvenirs et de matériel promotionnel et la sollicitation 
d’affaires doivent être confinées à l’espace du kiosque de l’exposant. Ces activités ne sont pas 
permises dans l’allée, les restaurants, l’aire d’inscription, les couloirs ou autres expositions. Pas 
d’exceptions. 

 
13) Potentiel de débris  
Les machines à maïs soufflé et les ballons à hélium ne sont pas autorisés en raison du potentiel  
de débris. 

 
  14) Nourriture et rafraîchissements  

Le service d’aliments et de boissons par l’exposant est acceptable s’il est approuvé par écrit par 
la direction du salon à l’avance. Tous ces services doivent être conformes aux ententes 
contractuelles entre ExpoCam et être achetés auprès du traiteur officiel.  

 
  15) Boissons alcoolisées 

Information à suivre. 
 
  16) Formulaires de mainlevée 

Des formulaires de mainlevée pour retirer les marchandises de la salle d’exposition sont exigés 
du jour d’ouverture à la clôture du salon (emménagement et déménagement non inclus). Les 
formulaires de mainlevée doivent être signés par l’exposant (ou le représentant principal à 
l’exposition) et par la direction du salon pour l’enlèvement de matériel non sous douane. Les 
formulaires sont disponibles auprès du Bureau du Salon. L’enlèvement des marchandises en 
douane doit d’abord être dédouané auprès de Douanes Canada. Sur présentation de cette 
autorisation, un formulaire de mainlevée sera émis par la direction du salon. 
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17) Retrait de la pièce  
Il est interdit d’enlever ou de démonter des expositions ou du matériel d’exposition avant 18 h 
le 23 septembre 2021. Les exposants sont priés de retirer les petits articles ou produits du 
bâtiment immédiatement après la fin du salon. Bien que la Direction du salon prenne toutes les 
mesures de sécurité responsables pour protéger les petits articles, l’enlèvement immédiat de 
ces articles réduira au minimum la possibilité de perte de pilferage. 

 
Il est rappelé aux exposants que des frais seront portés par la direction du Salon, GES et Consult 
Expo Inc. sur l’équipement et les matériaux laissés dans l’immeuble après la date de 
déménagement final. Pour les exposants avec des véhicules dans leur kiosque doivent se 
conformer à l’horaire d’emménagement et de sortie. 

 
18) La sécurité 
Les agents de sécurité seront en service 24 heures sur 24, de l’heure d’ouverture du 
déménagement jusqu’à l’heure de fermeture du déménagement. Show Management n’assume 
aucune responsabilité à l’égard des pertes subies en raison de la pilferage ou d’autres causes. 
Les exposants doivent prendre toutes les précautions possibles pour protéger leur propre 
propriété et devraient avoir une assurance appropriée. Les petits articles tels que les 
ordinateurs portables et les téléphones cellulaires ne doivent JAMAIS être laissés sans 
surveillance. 

 
19) Entrée au salon 
La direction du salon se réserve le droit de refuser l’admission au bâtiment du salon à tout 
visiteur, exposant ou employé de l’exposant qui, de l’avis de la direction du salon, est inapte, en 
état d’ébriété ou crée de quelque façon que ce soit une perturbation du salon. Un langage 
abusif, des menaces, des voies de fait, du vandalisme, du vol et toute autre action inappropriée 
entraîneront le retrait immédiat des lieux et des poursuites, le cas échéant.  

 
20) Moyens de transport mécaniques 
Les moyens de transport mécaniques tels que les chariots électriques, les scooters, les robots 
ou les bicyclettes ne seront pas autorisés dans les allées pendant les heures d’exposition. La 
seule exception à cette règle sera dans le cas des personnes handicapées qui visitent le 
spectacle, et le personnel de spectacle dûment autorisé. 

 
Les exposants qui font la démonstration de produits mécaniques ou électriques dans leur 
kiosque sont tenus de prendre les mesures de sécurité appropriées et d’avoir une couverture 
d’assurance adéquate. 
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21) Les animaux 
À l’exception deschiens,  aucunanimal, oiseau ou animal de compagnie de quelque description que 
ce soit n’est permis dans le bâtiment sansl’approbation écrite préalable de la Direction du salon et 
de l’Installation. 

 
22) Les enfants 
Les enfants (âgés de moins de 18 ans) ne sont pas admis dans la salle d’exposition pendant leur 
déménagement. 
 
23) Suites d’accueil  
Les exposants qui tiennent des suites d’accueil, des réceptions ou d’autres événements sont priés 
d’éviter tout conflit avec les heures d’ouverture du salon. 

 
24) Fumer 
Conformément aux règlements municipaux de la ville de Saint-Hyacinthe, tous les secteurs de 
l’Espace St Hyacinthe sont désignés comme non-fumeurs. 

 
25) Photographie 
Les photographies/bandes vidéo des kiosques des exposants ne peuvent être prises sans la 
permission des représentants de cet organisme. 

 
     26) Entreposage 

La direction du salon ne fournit pas d’entreposage verrouillable pour l’utilisation par les exposants; 
veuillez tenir compte de vos besoins d’entreposage lors de la conception de votre kiosque. Le 
Règlement sur les incendies ne permet pas l’entreposage de l’emballage ou de l’équipement derrière 
les kiosques de l’exposant. 

 
27) Interprétation  
des règlements La direction a le droit d’apporter les modifications, modifications et ajouts au 
présent règlement de l’exposant qu’elle jugera nécessaires au bon déroulement de l’exposition. Les 
règlements de l’exposant tels que modifiés régissent dans tous les cas. 

 
L’interprétation du règlement de l’exposant et du règlement d’exploitation incombe à la direction et 
sa décision est finale. La direction peut exiger des exposants qu’ils procèdent aux modifications qu’ils 
jugent nécessaires au bon déroulement de l’exposition et, en cas de non-respect, peut ordonner le 
retrait immédiat de l’ensemble de l’exposition sans compensation et aux frais des exposants. 
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Les exposants qui ne respectent pas les règlements du salon peuvent être retirés de la salle 
d’exposition. 

 
 

28) Admissibilité / Exploitation et conduite 
La contrefaçon  
Un exposant ne peut présenter de produits contrefaits, ou des produits d’un autre fabricant qui ont 
été achetés ou soulevés auprès d’un distributeur ou d’un autre fabricant, ou tout produit qui est 
considéré par la Direction du Salon à sa seule discrétion comme ment trompeur ou illégal. Les 
exposants qui exposent des produits sur le plancher du salon ou qui offrent des produits dans leurs 
catalogues affichés sur ExpoCam et qui contrevenent à un brevet ou à une marque de commerce 
feront l’objet de sanctions de la direction du Salon. Les sanctions sont à la gestion du salon, et 
peuvent inclure la fermeture du stand, ainsi qu’une interdiction du spectacle et la perte de privilèges 
d’ancienneté et d’autres sanctions jugées appropriées par la direction du salon. 

 
Newcom Média Québec est convaincue que tous nos exposants cherchent à maintenir les plus hauts 
standards de conformité aux normes canadiennes et aux normes de l’industrie. Si vous avez des 
questions concernant les règles, les règlements et les procédures de conformité d’ExpoCam à ce 
sujet, ou toute autre question avant le salon, veuillez contacter Sarah Borisko au 416-510-6867. 
Pendant le salon, veuillez signaler tout problème concernant d’éventuelles violations de la propriété 
intellectuelle au bureau de l’exposition situé au Centre BMO. 
 


