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14 Février
14 Février

Formulaire 8.3 Fiche de l'exposant Expodium10 Février

3 Février

Demande d'échantillonnage Monchâteau22 Février

22 Février

15 Février

17 Février

15 Février

20 Février

ASAP

10 Février

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVHyHYcoD-Lrv7zh1gqriDKvknKnzjBTc7z2ep_bEtHQrTIw/viewform
https://www.exhibitorinsurance.com/pub/cnt/
https://www.exhibitorinsurance.com/pub/cnt/
https://ordering.ges.com/CA-00063228/showspecial
https://form.jotform.com/230194303400238
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonoSU45_at9ona3tXASSg8kHHCUlkr69CHJUGd22WifHO8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonoSU45_at9ona3tXASSg8kHHCUlkr69CHJUGd22WifHO8A/viewform
https://drive.google.com/file/d/1fW5G3E1818FX37xXDVSEpjK0ByPd6-tF/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWt1kMY6wFTraf3ZoRQ1sBxPDq5Vp83CPm6kEEjU68xyYOlA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWt1kMY6wFTraf3ZoRQ1sBxPDq5Vp83CPm6kEEjU68xyYOlA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1CfffGNNb9449a5ZNCMMgCYUB_aDYtytY/view
https://docs.google.com/forms/d/1GbgighoUSSb_yrUO7qKNs8k5gPLGZ5ols7TxssVerNo/prefill
https://drive.google.com/file/d/103vzi8EVLHj7o0J5AHoRONnJhA7YSyty/view?usp=sharing


Cher exposant, 

Ce manuel a été préparé à votre intention, dans le but de vous aider
à planifier votre participation en tant qu’exposant. Nous vous
suggérons de le lire attentivement. 

La lecture de ce document contribuera à la réussite du Salon et à la
qualité de votre installation.

Ce Guide de l’exposant fait partie intégrante de votre contrat. En
vous inscrivant au salon, vous acceptez automatiquement les
conditions générales comme stipulé dans le présent manuel. 
Vous vous engagez aussi à les respecter et à les faire respecter par
toutes les personnes qui relèvent de votre compétence.

Nous sommes très fiers de vous compter parmi nos exposants et
serons heureux de vous offrir tout le soutien dont vous avez besoin. 

Nous vous remercions de votre participation et ce sera un plaisir de
vous accueillir au Salon.

Pour toute questions, merci de contacter mriendeau@expodium.ca

La direction du Salon.
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20E SALON DU VÉLO DE MONTRÉAL — 2023
8E SALON DU TRIATHLON DE MONTRÉAL — 2023

Comité organisateur

Expodium International inc.

Président
Jan P. Dubé

Coordonnateur
Mathieu Riendeau

Responsable du personnel
Anne Joceline Cyr

Responsable de l’accréditation
Claude Lessard

Pour nous joindre avant le Salon :
Expodium International inc.
C.P. 24546 CSP Rome
Brossard (Québec) J4W 3K9
Téléphone :   450-466-2545
Télécopieur : 1-855-738-4063

Pour nous joindre lors du Salon :
Stade olympique — Montréal
Bureau du promoteur 
Téléphone : 450-466-2545 option 2

Pour toute information :
info@expodium.ca
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1. Renseignements généraux
1.1 Dates et heures d’ouverture
Montage :              Jeudi 23 Fév. :          7 h à 21 h
                         Vendredi 24 Fév. :          7 h à 11 h
Exposition :    Vendredi 24 Fév. :          12 h à 21 h
                            Samedi 25 Fév. :          10 h à 18 h
                        Dimanche 26 Fev. :         10 h à 17 h
Démontage : Dimanche 26 Fev. :         17 h à 21 h

Les exposants auront accès à la salle d’exposition tous les jours, une heure avant
l’ouverture publique.

1.2 Accès au Stade olympique
L’entrée du salon est au 4545, avenue Pierre-De-Coubertin. La station de métro la
plus près est Pie-IX.

1.3 Stationnement
Le Stade olympique offre du stationnement sur quelque 4000 places intérieures et
270 places extérieures.  L’accès et la tarification pour les différents stationnements
sont détaillés au lien suivant : Stationnement Parc Olympique

1.4 Emplacement du kiosque
L’emplacement que vous avez réservé par contrat est identifié, suivant la superficie
occupée, par un ou plusieurs numéros. Le plus petit numéro est votre « code
technique ». C’est celui que vous devez utiliser pour tout ce qui concerne votre
installation.

Afin de faciliter le repérage des exposants par les visiteurs, la direction du Salon
produit un « plan public » présentant le même numéro. 

1.5 Sécurité
La direction du Salon fournira durant les heures de fermeture un agent de sécurité
sur les lieux de l’exposition, et ce, à partir du 28 avril 2022 à 20 h. La direction du
Salon se réserve le droit d’intervenir dans tout événement pouvant troubler l’ordre
ou menacer la sécurité des visiteurs. 

1.6 Entretien et nettoyage de votre kiosque
Les allées et aires d’animation seront nettoyées chaque jour. Toutefois, il vous
incombe de nettoyer votre emplacement. Vous pouvez aussi faire appel aux services
du Stade olympique, dont vous trouverez les tarifs et bons de commande en annexe.
Si le nettoyage du stand n’est pas requis, les exposants doivent déposer leurs
déchets dans les allées, chaque soir à la fermeture.

https://booking-rio.axigap.com/Home/Products?productId=55&ProductType=&ItemBookingId=2
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2. Règlements généraux
2.1 Assurance responsabilité
En vertu de l’article 10 de votre convention de bail, vous devez être couvert par une
assurance responsabilité générale de deux millions de dollars (2 000 000 $), et ce,
pour toute la durée du Salon. Ni la direction d’Expodium International inc. ni le Stade
olympique ne peuvent être tenues responsables des blessures aux personnes ou
aux dommages causés aux produits, stands, outillages ou décorations, par le feu, les
accidents, le vol ou toute autre cause. L’exposant doit s’assurer pour son matériel,
son personnel et son kiosque contre tous ces risques. Vous devez nous faire parvenir
le certificat d’assurance émis par votre assureur au bureau d’Expodium international
inc. avant le Vendredi 15 Février 2023 (par courriel à mriendeau@expodium.ca ou par
Google Drive à                                     ). Vous pouvez aussi adhérer en ligne au
programme offert par Exhibitorinsurance, le courtier d’assurance officiel du Salon.
Information et souscription par formulaire à :

2.2. Dégagement sécuritaire
Aucun stand ni matériel ne doit obstruer l’accès à un équipement de sécurité : sortie
de secours, cabinet d’incendie, déclencheur d’alarme, etc.

2.3 Préservation de l’intégrité des lieux
Conformément aux articles 6 et 7 de votre bail, vous serez tenu responsable des frais
occasionnés par vous-même ou par l’un de vos représentants pour toute
détérioration des cloisons, du plancher, des colonnes de l’immeuble ou aux kiosques
et équipements appartenant aux autres exposants.

L’exposant ne peut utiliser ou permettre d’utiliser clou, vis, crochet, ni autre
équipement similaire pour accrocher quoi que ce soit sur les murs, colonnes ou
planchers. Il est interdit d’utiliser de la peinture sur les planchers ou d’y fixer quoi
que ce soit. 

La remise en état et le remplacement du matériel perdu ou détérioré, comme
l’enlèvement du matériel dangereux, seront immédiatement effectués par la
direction du Salon, aux frais du contrevenant.

2.4 Prévention des incendies
Le service des incendies de la ville de Montréal exige que tous les objets, matériaux
et tissus composant votre stand soient ininflammables ou ignifugés. Des
inspecteurs peuvent exiger le démantèlement de stands qui seraient jugés non
conformes à ces normes. (Voir règlements touchant les incendies en annexe)

2.5 Ventes directes au détail
Il est permis de faire des ventes directes au détail à votre kiosque. Vous devez
émettre une facture ou un reçu et en remettre une copie afin qu’il la présente à sa
sortie du Salon au kiosque d'information comme preuve d’achat.

exhibitor insurance

Preuve d'assurance

https://www.exhibitorinsurance.com/pub/srch/?e=MBS2023
https://docs.google.com/forms/d/1Br3mGk7TKO_BYjM1nUtfINLj63sOeE4yIcVQxX7iX8E/prefill
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2.6 Sollicitation
Par souci d’équité, aucune sollicitation, autre que par les exposants, ne sera
tolérée. La distribution de souvenirs, échantillons, matériel publicitaire ou toute
autre forme de sollicitation ne doit se faire qu’à l’intérieur de votre stand. Veuillez
informer le personnel du bureau du promoteur si vous êtes témoins de toute
sollicitation non autorisée afin que la direction rectifie la situation.
2.7 Événements spéciaux
Si vous prévoyez organiser un cocktail, une conférence de presse ou tout autre
événement, vous devez en informer la direction du Salon, qui pourra vous renseigner
adéquatement. Il est interdit d’organiser toute loterie, jeu de hasard, concours ou jeu
d’adresse sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation de la direction du Salon
et payé les frais exigés par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Plus
d'informations disponibles sur ; www.racj.gouv.qc.ca.

2.8 Personnel
L’exposant est responsable des faits et gestes de ses employés, agents, fournisseurs
et entrepreneurs durant leur présence au Salon. L’exposant doit s’assurer de la
présence au kiosque d’au moins une personne responsable durant toutes les heures
d’ouverture du Salon.

2.9 Limites sonores
La musique et l’information diffusées à l’intérieur du kiosque ne doivent pas
dépasser 70 décibels à 1,25 m de la source. Toute amplification à basse fréquence
est interdite.

2.10 Services alimentaires
Services Alimentaires Monchâteau est le concessionnaire alimentaire exclusif du
Stade olympique et, par le fait même, le seul à détenir les droits d’exploitation
alimentaire sur place. Les exposants ou les organisations qui commanditent un
événement ne peuvent pas vendre de nourriture ou de boissons destinées à la
consommation dans les lieux loués. 

Les exposants ou les organisations qui commanditent un événement peuvent
distribuer des échantillons d’aliments ou de boissons à la seule condition d’obtenir
l’autorisation auprès du Parc olympique et des Services Alimentaires Monchâteau,
dont les coordonnées se trouvent en section 7 du présent guide.

2.11 Loi sur le tabac
Le Stade olympique est un immeuble non-fumeur.

2.12 Charte de la langue française
Selon la charte, le français doit primer dans l’affichage public et la publicité
commerciale. Cela signifie que, de manière générale, l’impact visuel du texte français
doit être beaucoup plus important.
2.13 Animaux
La présence d’animaux doit faire l’objet d’une approbation des autorités du Stade
olympique. Seuls les chiens d’assistance sont autorisés sans restriction.

2.14 Ballons et confettis
L’usage des ballons gonflés à l’hélium doit être préautorisé par la direction du Salon.
Des frais vous seront imputés pour la récupération des ballons au plafond après vos
activités. L’utilisation de confettis et de paillettes est interdite.
2.15 Véhicules motorisés
L’exposant doit se conformer aux règles en vigueur. (Voir règlements touchant les
incendies en annexe).

https://www.racj.gouv.qc.ca/accueil.html
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3. Inscription
3.1 Laissez-passer pour les exposants
Veuillez remplir le questionnaire en ligne ;                                               ou remplir le
formulaire 8.1, en annexe, avant mardi 14 février. Ceci vous permettra de faire
émettre les laissez-passer obligatoires pour l’entrée au salon de votre équipe. Ceux-ci
pourront être récupérés dès jeudi matin, au comptoir d’accréditations situé à l’entrée
du hall.

Formulaire Laissez-Passez

Chaque espace de 10’ x 10’ permet l’émission de trois (3) laissez-passer gratuits,
jusqu’à un maximum total de 50. Une facture sera émise pour tout laissez-passer
supplémentaire au coût de 15,00 $ chacun (valide pour les 3 jours du salon).

3.2 Prix des billets par jour

Tarif courant sur place : 15,00 $ 
Membre de la FQSC : 12,00 $
Membre de Triathlon Québec : 12,00 $   
Tarif étudiant : 12,00 $
Tarif Âge d’or (65 ans et plus) : 12,00 $
Gratuit pour les moins de 15 ans accompagné d’un adult

Plus frais de service Ticketmaster de $2.00 par billet, toutes taxes incluses

Pour le forfait stationnement de l’exposant, veuillez utilisez le formulaire suivant :
Stationnement Parc Olympique

3.3 Fiche de l’exposant 
Veuillez remplir le questionnaire en ligne ;                                                      ou remplir le
formulaire 8.3, en annexe, le plus tôt possible avant jeudi 9 février. Ceci nous
permettra de savoir qui vous êtes et vous promouvoir sur notre site web ainsi que
sur nos réseaux sociaux.

Formulaire Fiche de l'exposant

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWt1kMY6wFTraf3ZoRQ1sBxPDq5Vp83CPm6kEEjU68xyYOlA/viewform?usp=sf_link
https://booking-rio.axigap.com/Home/Products?productId=55&ProductType=&ItemBookingId=2
https://docs.google.com/forms/d/1GbgighoUSSb_yrUO7qKNs8k5gPLGZ5ols7TxssVerNo/prefill
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4. Aménagement et décoration

4.1 Location de mobilier et d’équipement
Pour tout besoin en aménagement, le décorateur officiel du Salon est GES Canada.
Vous devrez commander directement en ligne à :                                                        
 Prendre note que la date butoir pour profiter des tarifs escomptés est le 10 février 
 2023. Vous trouverez également en annexe les formulaires de commande pour tous
les autres services disponibles au Stade olympique. Afin de profiter de l’éventail
complet des services au meilleur prix, il est recommandé d’amorcer vos démarches
le plus tôt possible.

Pour tout besoin en audiovisuel, le fournisseur officiel du Salon est le Programme
Technogo propulsé par Boréal. Vous devrez télécharger et remplir le PDF suivant :                          
.                                                               . Vous devrez faire parvenir le formulaire à
l’adresse suivante ; logistique@borealtechnique.com. Pour toute question, vous pouvez
contacter le (514) 664-2052.

 4.2 Consignes d’aménagement
L’exposant peut fournir son propre kiosque ou le louer, en totalité ou en partie, au
décorateur. 

Le revêtement de sol, tel que tapis ou carreaux, est obligatoire. Vous pouvez
louer du tapis au décorateur ou installer votre propre revêtement.

Les divisions ou murs de votre kiosque peuvent être composés de panneaux rigides
ou de rideaux, autoportants et finis des deux côtés. La hauteur réglementaire des
divisions de votre kiosque est de huit (8) pieds. Il est permis de mettre des murs
latéraux couvrant la totalité de votre espace.

Les tentes de style abri sont acceptées à la condition qu’elles comportent un
séparateur de fond et soient ignifugées. Un certificat d’ignifugation peut être exigé
sur place par le Stade olympique.

4.3 Accrochage au plafond
Vous pouvez faire installer des éléments visuels au-dessus de votre emplacement,
sur autorisation de la direction du Salon. L’élément doit obligatoirement présenter
son graphisme sur les deux faces et être installé par la RIO. Veuillez communiquer
avec le Parc Olympique pour l'autorisation ; sylvain.carriere@parcolympique.ca.

Formulaire équipement audiovisuel

Formulaire GES

mailto:sylvain.carriere@parcolympique.ca
https://drive.google.com/file/d/1CfffGNNb9449a5ZNCMMgCYUB_aDYtytY/view?usp=sharing
https://ordering.ges.com/CA-00063228/showspecial
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4.5 Électricité
Aucune sortie électrique n’est fournie avec votre location d’espace. Vous devez
commander l’installation d’électricité, le cas échéant, à Electro Performance (voir les
bons de commande en annexe). Toutes vos fiches électriques doivent avoir trois
broches de contact et l’électricien officiel pourra refuser tout branchement non
conforme aux règlements de le Stade olympique. Vous devrez télécharger et le PDF
suivant :                                                         -  Vous devrez faire parvenir le formulaire                     
à l’adresse suivante :  electro@electroperf.com. Prendre note que la date butoir pour
profiter des tarifs escomptés est le 17 février 2023.

4.6 Téléphone, télécopieur, Internet
Les exposants qui désirent utiliser des services de télécommunication ou Internet
doivent en faire la location auprès de la RIO à l’aide du formulaire de commande en
ligne à l’adresse suivante :                                    . Vous devez commander avant le 15
février 2023 pour profiter des tarifs escomptés. Pour toutes questions, vous pouvez
les contacter par courriel à wifi.evenements@parcolympique.ca.

4.4 Éclairage
Un éclairage de base est fourni dans l’aire de jeu. Il est toutefois fortement suggéré
de mettre votre kiosque en valeur grâce à de l’éclairage additionnel.

Formulaire en ligne

Formulaire Electro Performance

https://form.jotform.com/230194303400238
https://drive.google.com/file/d/1fW5G3E1818FX37xXDVSEpjK0ByPd6-tF/view?usp=share_link
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5. Livraison des marchandises
5.1 Horaire d’entrée
Afin de permettre l’entrée de votre matériel, veuillez remplir le formulaire en ligne ;           
y                                              ou nous retourner le formulaire 8.2 avant le mardi 14
févrirer « Montage - Véhicule » (en annexe) à mriendeau@expodium.ca.
Formulaire Horaire d’entrée

La plage horaire à laquelle vous devrez vous présenter au débarcadère du Stade
olympique vous sera communiquée d’ici mercredi 16 février 2023.

La direction se réserve le droit de refuser l’accès au quai à tout véhicule ne
respectant pas l’horaire. Si vous n’avez pas besoin du débarcadère pour apporter
votre marchandise, vous pourrez utiliser l’entrée principale durant la période de
montage.

5.2 Expédition de marchandises
Aucune marchandise pour le Salon ne sera acceptée au Stade olympique avant le
jeudi 23 février 2023. En cas de problème, veuillez communiquer avec Mathieu
Riendeau au (450) 466-2545 poste 3.
Des frais d’entreposage s’appliqueront pour tout matériel reçu avant cette date.

5.3 Adresse du débarcadère
L’accès au débarcadère Pour les camions de plus de 20 pieds= Porte Marathon (4400
rue Sherbrooke), pour tous les autres véhicules = Bennett Ouest (4553 Pierre-De
Coubertin).  (voir le plan en annexe). 

5.4 Adresse de livraison
Tout matériel doit être expédié, franc de port, à l’adresse suivante :

Salon du vélo de Montréal – Stade olympique
Nom de votre compagnie, Numéro de votre kiosque 
a/s de : nom de la personne responsable
4545 Pierre de Coubertin 
Montréal, Québec, H1V 0B2

Le stationnement n’est pas permis au débarcadère. Seuls le déchargement et le
chargement sont autorisés et tout contrevenant verra son véhicule remorqué.

5.5 Livraison et sortie de marchandises durant le Salon
La livraison de petites caisses, boîtes ou autres colis est permise tous les jours
pendant l’heure précédant l’ouverture du Salon, à condition qu’elle se fasse
manuellement (sans matériel roulant). Vous pouvez utiliser le débarcadère pour une
durée limitée ou apporter votre marchandise par l’entrée principale. Tout transport
de marchandises durant les heures d’ouverture du Salon est interdit.

Pour votre sécurité, l’exposant désirant sortir de tout matériel du Hall d’exposition
devra présenter un Bon de sortie préalablement obtenu au bureau du promoteur, et
ce, du vendredi 24 au dimanche 26 février, 17 h.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonoSU45_at9ona3tXASSg8kHHCUlkr69CHJUGd22WifHO8A/viewform?usp=sf_link
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6. Montage et démontage

6.1 Montage
La période de montage s’étend du jeudi matin 23 février 2023, de 7 h à 21h et se
poursuit le vendredi matin 24 février de 7h à 11h. Veuillez noter qu’il ne sera plus
possible, dès vendredi matin, d’utiliser de matériel roulant dans le hall. Tous les
kiosques devront être terminés pour 11h le vendredi 24 février 2023. La direction
du Salon et ses collaborateurs seront présents pour vous assister et répondre à vos
questions. La direction du Salon a toute autorité pour l’application des règlements
édictés dans ce Guide. 

6.2 Manutention des marchandises
Du matériel roulant de manutention sera mis à votre disposition, sans frais, jeudi
seulement. Veuillez prévoir la main-d’œuvre nécessaire à vos opérations. Pour des
services additionnels de manutention disponibles le jeudi seulement (chariots
élévateurs, grues, etc.), veuillez vous référer aux bons de commande de la RIO en
annexe.

Les exposants devront disposer de leur propre personnel sur place puisque la
direction du Salon ne pourra, sous aucune considération, assumer la responsabilité
du matériel perdu ou endommagé. Si l’exposant n’a pas de représentant sur place
lors de la livraison de son matériel, la direction du Salon pourra signer les bons de
livraison, mais seulement en tant qu’agent de l’exposant et sans nécessairement
compter les colis ou les vérifier pour dommages. 

Bien que des mesures de sécurité soient prévues, ni la direction du Salon, ni le Stade
olympique, ni les employés de ceux-ci ne peuvent assumer de responsabilité pour la
perte, le vol ou le dommage causé au matériel d’exposition ou à l’équipement de
l’exposant pendant que ce matériel ou cet équipement est aux mains du receveur ou
simplement à l’intérieur du Stade olympique. 

6.3 Entreposage des boîtes vides
Les boîtes vides doivent être entreposées à l’endroit indiqué par le Stade olympique.
Il vous incombe d’identifier clairement tous vos contenants. Les boîtes non
identifiées seront considérées comme des rebuts. 
Il est strictement défendu d’entreposer vos caisses à l’arrière des stands pour des
raisons de sécurité et d’accès aux boîtes électriques.
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6.4 Démontage et sortie
Par respect pour les visiteurs, il est interdit de procéder au démontage avant 17 h 00,
le dimanche 26 février 2023. De surcroît, la politique des Bons de sortie pour tout
matériel (Voir 5.5) s’appliquera jusqu’à 17h00 

Le démontage doit être terminé au plus tard à 21 h, le dimanche soir 26 février 2023.

Tout exposant n’ayant pas quitté les lieux dans les délais précités sera passible d’une
pénalité de 1000 $ par heure.

Toute marchandise qui serait encore dans le Hall après l’heure limite sera déplacée
et entreposée par la direction du Salon, aux frais des contrevenants.
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7. Services
Décorateur officiel — location de kiosque clé en main — location de mobilier 
GES Canada 
Montréal (Québec) H5A 1K6
Tél. : (514) 367-4848
Courriel :  serviceinfo@ges.com
Voir la plateforme en ligne à :
 
Location d’équipement audiovisuel
Programme Technogo propulsé par Boréal 
Tél. : (514) 664-2052
Courriel : logistique@borealtechnique.com
Voir le bon de commande :

Électricité
Electro Performance
Tél. : (450) 447-4721
Courriel : electro@electroperf.com
Voir les bons de commande : 

Traiteur 
Services Alimentaires Monchâteau 
Tél. : (514) 251-3589
Courriel : a.bourdeau@monchateau.com
Courriel : francine.dupont@parcolympique.ca
Autorisation d'échantillonnage :

Internet
Parc olympique
Courriel : wifi.evenements@parcolympique.ca
Formulaire de commande en ligne à : 
Courtiers en douanes — Transport 
North American logistics services Inc.
Tél. : (514) 868-6650     
Contact : Robert Vieira
Courriel : rvieira@nalsi.com
Pour avoir les informations de dédouanage, veuillez contacter Mathieu Riendeau par
courriel ; mriendeau@expodium.ca

Formulaire Electro Performance

Formulaire équipement audiovisuel

Politique du service alimentaire

Courtiers d’assurance 
Exhibitorinsurance
Site Internet : 
Courriel : johnn@exhibitorinsurance.com
Voir information en annexe et formulaire de commande en ligne à : 

Forfait stationnement Exposant
Achat en ligne : 2.2 - Forfait Exposant (4 jours) - 20e Salon du vélo de Montréal

Exhibitorinsurance.com

Formulaire en ligne

Exhibitor insurance

Formulaire GES

https://drive.google.com/file/d/1fW5G3E1818FX37xXDVSEpjK0ByPd6-tF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CfffGNNb9449a5ZNCMMgCYUB_aDYtytY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/103vzi8EVLHj7o0J5AHoRONnJhA7YSyty/view?usp=sharing
https://booking-rio.axigap.com/Home/Products?productId=54&ProductType=&ItemBookingId=2
https://www.exhibitorinsurance.com/
https://form.jotform.com/230194303400238
https://www.exhibitorinsurance.com/pub/srch/?e=MBS2023
https://ordering.ges.com/CA-00063228/showspecial
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8.1 Commande — Accréditations
Un maximum de 3 laissez-passer (accréditations) est inclus par espace de 10’ X 10’
(100 pc) pour votre personnel. Vous pouvez demander des laissez-passer
supplémentaires au coût de 15,00 $ chacun valide pour les 3 jours du Salon. 

Attention : Une facture sera émise pour les laissez-passer supplémentaires
demandés 

Les laissez-passer seront disponibles au comptoir des exposants à l’entrée du Salon
à partir du jeudi 23 février 2023. Les laissez-passer sont la propriété d’Expodium
International inc. et peuvent être repris en tout temps advenant le non-respect des
conditions générales. Les laissez-passer sont à l’usage exclusif de chaque membre du
personnel de l’exposant et ne peuvent, en aucun cas, être prêtés aux visiteurs ou
autres participants.

Nom de l’exposant : _________________________________ No du stand : _________

Responsable : ______________________________________

Téléphone : (       ) ______________ Courriel : _______________________________________

Nous désirons obtenir : _______ laissez-passer (accréditations) pour le personnel
suivant :
(Maximum de 3 accréditations par 10’ x 10’ - inscrire les noms et compagnies) 

                           NOMS                                                        COMPAGNIE/MAGASIN    
1.______________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________________________________

6.______________________________________________________________________________________________

7.______________________________________________________________________________________________

8.______________________________________________________________________________________________

9.______________________________________________________________________________________________

10._____________________________________________________________________________________________

11._____________________________________________________________________________________________

12._____________________________________________________________________________________________

8. Formulaires à retourner
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8.2 Montage — Véhicule

Nom de l’exposant : _______________________________________________
 
Nom du responsable : _____________________________________________

Téléphone : (       ) __________________

Courriel : ___________________________________

No du stand : __________

S.V.P., RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :

Quelle journée désirez-vous monter votre kiosque ?

Jeudi 23 février 2023           □
Vendredi 24 février 2023* □    * Matériel roulant interdit le vendredi

À quelle heure aimeriez-vous avoir accès au débarcadère ? ___________

Quel type de véhicule utiliserez-vous pour le transport de votre matériel ?

Auto        □ 
Camion   □   Longueur du camion (Exemple : 16 pieds, 24 pieds) : _____________

□ Nous n’aurons pas besoin d’utiliser le débarcadère du Stade olympique

Description du matériel exposé :

Tente 10 x 10  □

Véhicule dans le kiosque □ 
Description : ________________________________________________________________________________

Autres : ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

RETOURNER CE FORMULAIRE AU PLUS TARD LE MARDI LE 14 FÉVRIER
Par courriel à : mriendeau@expodium.ca
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8.3 Fiche de l’exposant 

Nom de l’entreprise : _______________________________________

No Kiosque :_____________

Personne-ressource :_______________________________________

Téléphone : (       ) __________________

Courriel :_______________________________________

Partenaires :
Citez le nom des compagnies (marques, partenaires, etc.) que vous
représenterez de façon officielle lors du Salon ainsi que le nom de vos co-
exposants. Les noms inscrits apparaîtront sur la liste des exposants et marques
représentées au Salon sur le site Internet du Salon et à l’intérieur du Guide des
visiteurs. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Quoi de neuf :
Énumérez les nouveautés et éléments spéciaux que les visiteurs pourront
retrouver à votre kiosque.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Activités spéciales :
Décrivez les activités spéciales que vous présenterez à votre kiosque.
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

RETOURNER CE FORMULAIRE AU PLUS TARD LE 10 FÉVRIER 2023
Par courriel à : mriendeau@expodium.ca
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9. Procédure de sortie

TOUT MATÉRIEL SERA RETENU DANS LE HALL JUSQU’AU DIMANCHE 26
FÉVRIER, 17H00.

1. Par respect pour les visiteurs, il est strictement interdit de démonter
votre kiosque avant la fermeture du Salon. Un représentant doit être
présent dans votre kiosque jusqu’à la fermeture du Salon. 

2. Le démontage et la sortie du matériel débuteront seulement
dimanche le 26 févier à 17h30 après le retrait des tapis. 

3. Dès que les tapis seront enlevés : 
a. Vous aurez accès au matériel roulant.  S'il vous plaît gardez les allées
libres de tout matériel. 
b. Toutes vos boîtes et matériel entreposés vous seront remis
directement à votre kiosque.

L’exposant doit s’assurer de la présence au kiosque d’au moins une
personne responsable durant toutes les heures d’ouverture du
Salon, et ce jusqu’à 17:01 dimanche le 26 février 2023

Toute marchandise qui serait encore dans sur le site après 21h
dimanche sera déplacé et entreposé par la direction du Salon, aux frais
des contrevenants.
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Annexe : Règlements incendie
Aménagement
Les kiosques et objets exposés doivent être agencés de façon à ne pas restreindre :
les accès de toutes les issues et leur visibilité;
la largeur de toutes les issues;
la visibilité de tous les panneaux indiquant les issues;
l'accès au matériel de combat d'incendie.
Les portes d'issues doivent s'ouvrir vers l'extérieur et être munies de barre-poussoir d'un modèle
approuvé. Elles ne doivent jamais être cadenassées, obstruées ou barrées.
Exposition ouverte au grand public : La largeur minimum des allées desservant des kiosques et
des étalages d’exposition est de 3 m.
Exposition destinée aux marchands seulement : La largeur minimum des allées desservant des
kiosques et des étalages d’exposition est de 2,4 m.
Pour un aménagement de type conférence, lorsque le nombre de personnes dépasse 200 dans
le local; les sièges non fixes d’une rangée doivent être attachés en groupe d’au moins huit sièges.
Les sièges d’une rangée de moins de huit sièges doivent être fixés les uns aux autres.
Toute pièce ayant une seule sortie peut contenir au plus 60 personnes.

Construction
Les kiosques doivent être construits :
de matériaux incombustibles ou ignifuges;
de bois d'une épaisseur nominale de plus de 0,6 cm ou de bois d'une épaisseur de 0,6 cm et
moins, à la condition que celui-ci soit enduit de peinture ignifuge répondant à la norme CAN/ULC-
S102-03;
de tissus ignifugés pour répondre à la norme CAN/ULC-S109-03 ou NFPA   705-2009.
Tout autre type de matériau devra être soumis au Service de sécurité incendie au moins un mois
avant le début de l'exposition pour approbation.
Le dernier niveau d’un kiosque à étage multiple qui excède 28 m2 doit avoir au moins deux
issues.
Les installations suivantes doivent être protégées par un système de gicleurs :
les tentes et kiosques avec un plafond de plus de 28 m2;
tous les étages d’un kiosque de plus d'un étage, incluant le dernier étage le plus haut si celui-ci
est recouvert d’un plafond.
Exception no 1 : Les plafonds ajourés et les faux plafonds translucides qui sont conformes à la
norme NFPA 13 ne doivent pas être considérés comme des plafonds.
Exception no 2 : Les véhicules, les bateaux et autres produits similaires en exposition ayant plus
de 9,3 m2 de plafond doivent être équipés d'avertisseurs de fumée.
* L'installation et l'alimentation en eau des systèmes de gicleurs doivent être validées par le
Service de sécurité incendie de Montréal.
* Un kiosque ou un groupe de kiosques avec plafonds ne nécessitant pas de gicleurs doivent être
séparés d’au moins 3 m si la surface cumulée des plafonds est supérieure à 28 m2.
Tout kiosque doit s'arrêter à un minimum de 45 cm des têtes du système gicleurs.
Tout kiosque fermé doit être pourvu d’éclairage de sécurité.
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Décoration
Les rideaux, les draperies, les tapis et les autres éléments de décoration doivent être
incombustibles ou ignifugés à la norme CAN/ULC-S109-03 ou NFPA 705-2009. Des certificats à cet
effet doivent être produits sur demande. Tout matériau combustible qui ne peut être ignifugé est
prohibé.
Il n'est pas nécessaire d'ignifuger les tissus, le papier et autre marchandise destinés à la vente
dans un kiosque, mais une seule pièce d'une longueur utile pourra être exposée. 
Les décorations constituées d'arbres naturels (résineux ou feuillus) sont autorisées à la condition
que ces derniers soient dans un pot avec leurs racines et arrosés régulièrement.
N.B. : Toute végétation séchée ou arbre sec sera prohibé.
Les panneaux décoratifs constitués de matière plastique ondulée ou de mousse plastique utilisés
pour des fins d’affichage sont permis aux conditions suivantes :
la superficie cumulée des panneaux doit être d’au plus 10 % de la surface des murs du kiosque;
les panneaux ou les groupes de panneaux ayant une superficie d’au plus 10 m2 doivent être
éloignés horizontalement les uns des autres d’au moins 3 m.
L’usage de la flamme nue est strictement interdit.

Entreposage
L'entreposage des boîtes, caisses et autres matériaux combustibles doit se limiter aux pièces
offrant un minimum d’une heure de résistance au feu si elles sont situées dans un bâtiment
incombustible. Si elles sont situées dans un bâtiment combustible, les pièces doivent être
protégées par un système de gicleurs.
L'entreposage à l’intérieur du kiosque de tout produit devant être utilisé doit être limité à la
quantité nécessaire pour une journée d’opération.
Les rebuts de la journée doivent être entreposés de façon sécuritaire.
L’entreposage de matériaux combustibles à l'arrière ou entre les kiosques est interdit.
L'entreposage, la manutention et l’utilisation de gaz comprimés inflammables, de liquides
combustibles et de matières dangereuses; sont prohibés sans l'autorisation écrite du Service de
sécurité incendie de Montréal.

Installation de sécurité incendie
Sous aucune considération, un cabinet d'incendie ou un extincteur portatif ne peut être enlevé,
déplacé ou rendu inaccessible.
Les exposants doivent tenir compte de l'emplacement des cabinets d’incendie, des extincteurs
portatifs, des issues et des avertisseurs manuels au moment de la conception de leur kiosque.
La tuyauterie des systèmes de gicleurs ne doit pas servir de support aux échelles pour suspendre
des marchandises ou tout autre objet.
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Véhicules et autres moteurs à combustion en exposition
Tous les bouchons de réservoir de carburant des véhicules et autres 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
contenir au plus 38 litres.
Les accumulateurs (batteries) doivent être débranchés. Dans le cas de moteur qui ne requiert
pas d’accumulateur pour le démarrage, les bougies d'allumage doivent être retirées.
Les véhicules ne peuvent être déplacés durant les heures d’ouverture. Aucun moteur à
combustion ne peut être démarré durant l’exposition.
Le ravitaillement ou la vidange de carburant des véhicules et autres moteurs à combustion est
interdit à l’intérieur du bâtiment.

Appareils de cuisson (électriques seulement)
Pour chacun des appareils de cuisson, un extincteur portatif ayant une classification d’au moins
"20BC" doit être installé à l’intérieur du kiosque, à moins qu’un système d’extinction automatique
approuvé soit installé.
La surface de cuisson maximale des équipements est limitée à 0,19 m2.
Les appareils de cuisson doivent reposer sur une surface incombustible.
Les appareils doivent être distants d’au moins 1,2 m des visiteurs.
Les appareils de cuisson doivent être à une distance minimale de 0,6 m de tout matériau
combustible et à 0,6 m l’un de l’autre.

Risques particuliers
L’utilisation d'appareil de chauffage à combustion est interdite.
Un cylindre d'hélium est permis à l'intérieur d'un kiosque si celui-ci est fixé solidement à un
chariot ou chaîné au mur.
Le foin, la paille, les copeaux ou autres matières combustibles similaires, à l'exception de celles
qui sont utilisées pour l'alimentation et l'entretien journaliers des animaux, sont interdits.
Toutefois la sciure de bois et les copeaux peuvent être autorisés s'ils sont maintenus à l'état
humide.
Lorsqu’utilisé pour l'entretien des animaux,
l'entreposage doit se faire à l'extérieur du bâtiment ou dans une pièce approuvée (voir
entreposage);
un extincteur de classe "2A" doit être gardé à proximité.
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1. Ce règlement s’applique sur tout le territoire et aux installations dont la Régie des
installations olympiques, ci-après appelée « RIO », est propriétaire et qui sont contenues à
l’intérieur du quadrilatère borné par les rues Viau et Sherbrooke, le boulevard Pie-IX et l’avenue
Pierre-De Coubertin, aussi désigné dans son ensemble le « Parc olympique » ;
1.2. Ce règlement s’adresse à toute personne qui accède au Parc olympique, y compris, sans s’y
limiter, les usagers, partenaires, promoteurs et locataires, sous toutes peines que de droit ;
1.3. Ce règlement est sujet à changement sans préavis en raison de la tenue d’événements au
Parc olympique ;
1.4. La RIO assure une sécurité normale des lieux et toute personne qui accède à ses installations
consent à se soumettre à la vidéosurveillance ;
1.5. La RIO et ou ses promoteurs, le cas échéant, se réservent le droit de procéder à une fouille
sommaire de toute personne qui se présente à l’une de ses installations ou sur l’Esplanade1
et/ou d’utiliser un détecteur de métal ;
1.6. Toute personne est tenue de se conformer au présent règlement, aux directives de la RIO, à
celles de son service de sécurité ou aux autorités publiques, sous peine d’expulsion ou de refus
d’entrer2 ;
1.7. Toute personne qui s’estime lésée par l’application du présent règlement doit faire parvenir
un avis écrit et motivé au Secrétariat général de la RIO ;
1.8. Toute personne en état d’ébriété ou sous l’effet de drogue pourra se faire refuser l’accès ou
se faire expulser du Parc olympique ;
1.9. Toute personne participant à une activité payante est tenue d’acquitter le prix d’entrée, sous
peine d’expulsion ;
1.10. Toute personne doit être vêtue et le port des souliers ou sandales est obligatoire ;
1.11. Toute personne est tenue de se comporter avec civisme, respect et bonne conduite. Aucun
comportement dérangeant, à risque ou qui perturbe les activités au Parc olympique ne sera
toléré ;
1.12. Toute personne doit respecter le voisinage du Parc olympique quant à la quiétude des lieux
;
1.13. Toute personne doit respecter la signalisation, les affiches, les barrières et les périmètres de
sécurité au Parc olympique ;
1.14. L’usage des poubelles et des bacs de recyclage est obligatoire ;
1.15. L’usage des toilettes publiques est obligatoire ;
1.16. Les animaux de compagnie sont permis uniquement à l’extérieur des installations de la RIO
et en dehors des périmètres d’activités ou d’événements, sauf avis contraire. Toute personne est
tenue de garder son animal en laisse et de ramasser ses excréments. Il est permis d’être
accompagné d’un chien guide dûment identifié, à l’intérieur des installations de la RIO afin de
pallier à un handicap, sauf dans les endroits où l’on prépare des aliments comme les cuisines et
les kiosques de restauration3, le tout en faisant les adaptations nécessaires au présent
règlement, le cas échéant ;
1.17. Il est permis de circuler en vélo, en trottinette, en planche à roulettes ou en patin à roues
alignées uniquement dans les espaces extérieurs prévus à cet effet. Les usagers doivent
respecter la signalisation et agir avec prudence et diligence en tout temps ;

Annexe: Règlements (Parc olympique)

https://parcolympique.qc.ca/a-propos/reglement-sur-les-normes-de-securite-et-de-comportement-au-parc-olympique/
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1.18. Les bicyclettes doivent être rangées dans les espaces prévus à cet effet, sous peine
d’enlèvement par la RIO ;
1.19. Les trottoirs sont uniquement réservés aux piétons ;
1.20. Seuls les véhicules autorisés peuvent circuler dans les aires publiques extérieures du Parc
olympique ;
1.21. Les biens perdus et/ou ramassés par le personnel de la RIO peuvent être entreposés
pendant une période de soixante (60) jours, après quoi lesdits biens peuvent être disposés à
l’entière discrétion de la RIO, sans aucune responsabilité4 ;
1.22. Il est interdit de se trouver dans les aires extérieures publiques du Parc olympique entre 1 h
et 5 h 30, sauf avis contraire ;
1.23. Il est interdit d’avoir en sa possession, de faire usage ou de vendre de la drogue ou tout
autre stupéfiant autre que du cannabis, sous peine d’expulsion immédiate ;
1.24. Il est interdit de rôder, de proférer des injures, des menaces et/ou des paroles indécentes ;
1.25. Il est interdit d’avoir un comportement indécent, obscène, de manifester ou de tenir des
regroupements qui troublent l’ordre public ;
1.26. Il est interdit de se livrer à une altercation ;
1.27. Il est interdit de gêner ou d’entraver la libre circulation des personnes au Parc olympique ;
1.28. Il est interdit de se tenir debout sur les rampes, de glisser sur une main courante ou un
escalier mécanique, de se coucher sur un banc public, d’escalader un mur, une barrière ou une
clôture ou d’obstruer un vomitoire ;
1.29. Il est interdit d’utiliser le mobilier de la RIO à des fins autres que celles pour lesquelles il a
été conçu ;
1.30. Il est interdit de souiller, endommager, peinturer, graver ou apposer des affiches ou
autocollants sur les biens et les immeubles de la RIO ;
1.31. Il est interdit d’entraver, de cacher ou d’obstruer les équipements de sécurité et les sorties
d’urgence ni de déplacer un panneau, une affiche, un chevalet, une clôture, une barrière de
sécurité ou tout autre objet similaire au Parc olympique ;
1.32. Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser toute forme d’arme ou d’objet
contondant ainsi que des explosifs, des pétards, des feux d’artifice, du gaz, une bombe fumigène
ou toutes autres matières dangereuses ;
1.33. Il est interdit de simuler un acte d’urgence, de loger un faux appel à l’aide ou de déclencher
une fausse alarme-incendie ;
1.34. Il est interdit de mendier, de solliciter, de recueillir un don, d’effectuer des sondages, de
vendre ou de distribuer des produits, des tracs, des dépliants, de la marchandise ou de la
publicité, sans l’autorisation écrite de la RIO ;
1.35. Il est interdit de revendre des billets au Parc olympique ;
1.36. Il est interdit de filmer, d’enregistrer ou de photographier à des fins publicitaires ou
commerciales, sauf avec l’autorisation écrite de la RIO ;
1.37. Il est interdit d’utiliser tout appareil aérien télécommandé au Parc olympique, tel qu’un
drone, sauf avec l’autorisation écrite de la RIO ;
1.38. Il est interdit d’utiliser tout dispositif fumigène au Parc olympique, sauf avec l’autorisation
écrite de la RIO ;
1.39. Il est interdit d’utiliser un pointeur laser, une trompette à air comprimé, un sifflet, un
appareil ou un objet dont le volume, l’émission sonore ou le faisceau lumineux trouble la
quiétude du public, sauf avis contraire ;
1.40. Il est interdit d’avoir en sa possession une banderole, une affiche, un drapeau, un bâton ou
quelconque objet similaire pouvant obstruer la vue du public, sauf avis contraire ;



22

1.41. Il est interdit de fumer et de vapoter dans un rayon de neuf (9) mètres5 au Stade
olympique, à la Tour de Montréal, au Centre sportif ainsi que dans les aires de stationnement
donnant accès aux différents sites, le tout en conformité avec la Loi concernant la lutte contre le
tabagisme (chapitre L-6.2.)6. Les contrevenants sont passibles d’une amende qui varie de 250 $ à
750 $ pour une première offense, et de 500 $ à 1 500 $ en cas de récidive, plus les frais
administratifs. Il est davantage interdit de faire une utilisation de cannabis dans ce même rayon
précité7. Toute personne quittant l’enceinte du Stade olympique ne sera pas réadmise à
l’intérieur ultérieurement. Toute personne désirant revenir dans l’enceinte devra acquitter les
coûts d’un nouveau billet et repasser le processus de fouille pour y accéder. Toute personne
visitant la Tour de Montréal désirant fumer ou vapoter doit utiliser les zones extérieures
réservées à cet effet et repasser le processus de fouille pour reprendre le funiculaire8 ;
1.42. Il est interdit de nourrir les oiseaux ou les animaux ;
1.43. Il est interdit d’apporter des contenants en verre ;
1.44. Il est interdit d’apporter des boissons alcoolisées, sauf avis contraire. La vente, le service et
la consommation de boissons alcoolisées sont permis uniquement par l’entremise des
concessionnaires ou des promoteurs autorisés par la RIO ;
1.45. Il est interdit de consommer de la nourriture provenant de l’extérieur dans les aires de
restauration exploitées par les concessionnaires autorisés par la RIO ;
1.46. Nonobstant ce qui précède, il est interdit d’apporter quelconque nourriture, breuvage ou
boisson alcoolisée dans le Stade olympique ;
1.47. Il est interdit d’allumer un feu, d’apporter un réchaud ou un barbecue sans autorisation
préalable de la RIO ;
1.48. Il est interdit de monter une tente ou quelconque installation temporaire ;
1.49. Il est interdit de faire une activité de nature publicitaire ou commerciale ou qui sollicite la
participation du public, sauf avec l’autorisation écrite de la RIO ; et
1.50. Il est interdit de transporter des sacs de plus de 25” x 15” x 20” (63 x 38 x 51 cm) dans le
funiculaire et à l’Observatoire de la Tour de Montréal.

2. STATIONNEMENTS DU PARC OLYMPIQUE
2.1. Toute personne doit acquitter les tarifs du stationnement;
2.2. Toute personne doit respecter les passages piétonniers, la signalisation et la limite de vitesse
;
2.3. Toute personne doit verrouiller les portières de son véhicule et ne laisser aucun objet de
valeur à la vue ;
2.4. Tout véhicule en infraction avec les dispositions particulières relatives aux stationnements du
Parc olympique prévues au présent règlement pourra être remorqué aux frais de son
propriétaire ;
2.5. Il est interdit de laisser son véhicule dans le stationnement sans payer ;
2.6. Il est interdit d’occuper plus d’un espace de stationnement, de laisser son véhicule dans une
place réservée ou interdite, dans une zone pour personnes à mobilité réduite ou dans un
débarcadère, sans une autorisation de la RIO; et
2.7. Il est interdit d’apporter des produits inflammables dans les stationnements du Parc
olympique.


