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RENSEIGNEMENTS AUX EXPOSANTS 

ORGANISATEUR DU SALON 

Le Grand Rendez-vous des enseignistes et imprimeurs du Québec est une 
réalisation de : 

AQIE AQII ATFFEQ 
500 rue Sherbrooke Ouest, bureau 900, Montréal, Québec, H3A 3C6 

Téléphone : 514 876-4176 
A/S : Marie-Claude Jetté - Kevin Tola Denis 

direction@aqie.ca 

LIEU DE L’ÉVENÉMENT 

Place Sports Experts 
4855, rue Louis-B- Mayer 

Laval (QC)  H7P 6C8 
Tél. : 450 680-2043 

ADRESSE DE LIVRAISON 

Place Sports Experts 
4855, rue Louis-B-Mayer 

Laval, Qc, Canada H7P 6C8 
Téléphone : 450 680-2043 

Le numéro de kiosque, le nom de l’exposant et la mention 
Le Grand Rendez-vous des enseignistes et 

imprimeurs du Québec doivent apparaître sur les 
colis. 

mailto:direction@aqie.ca
mailto:direction@aqie.ca
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HEURES D’OUVERTURE DU SALON 

Mercredi le 15 avril 2020 : 

Jeudi le 16 avril 2020 : 

9 h 00 à 17 h 00 

9 h 00 à 16 h 00 

Les exposants auront accès au hall d’exposition une heure avant son ouverture. Tout 
exposant désirant arriver plus tôt devra en faire la demande au coordonnateur technique. 

COORDINATION TECHNIQUE ET LOGISTIQUE 

La coordination technique et logistique est assurée par Mme Marie-Claude Jetté et Kevin 
Tola Denis. Elle vous communiquera vos heures d’entrée et de sortie ainsi que toutes les 

procédures de mise en place pour le montage et le démontage de vos kiosques. 

Marie-Claude Jetté Téléphone : 
514-876-4176 poste 2011 

Courriel : direction@aqie.ca 

Kevin Tola Denis Téléphone : 
514-876-4176 poste 2015 

Courriel : direction@aqie.ca 

Note importante : 

Aucune livraison ne sera acceptée en dehors des heures prévues à cette fin. En cas de 
problèmes ou de cas spéciaux, veuillez téléphoner au 514 876-4176 

HORAIRE POUR L’ENTRÉE ET LE MONTAGE 

Mardi le 14 avril 2020 : 10 h 00 à 20 h 00 

Note : L’entrée du matériel doit se faire  avant 17h mardi, le 14 avril 2020. Le montage 
des kiosques doit être terminé mardi  le  14  avril  à  20h00  afin  de  permettre 
l’entreposage des boîtes, le nettoyage et l’installation des tapis d’allées. 

AUCUN MONTAGE NE SERA PERMIS LE MERCREDI 15 AVRIL 2020 AU MATIN. 

mailto:direction@aqie.ca
mailto:direction@aqie.ca
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HORAIRE POUR LE DÉMONTAGE 

Jeudi, le 16 avril 2020 16h à 20h 

Tous les kiosques doivent rester montés jusqu’à la fermeture officielle du salon. Veuillez prévoir 
votre horaire de voyage en conséquence. Les allées devront être libres de tout objet et ce, jusqu’à 
l’enlèvement des tapis d’allées (vers 16h30). Le retour des boîtes débutera immédiatement après 

l’enlèvement des tapis. Les exposants sont priés de garder leur équipement à l’intérieur des limites de 
l’espace qui leur est accordé, et non dans les allées. Les règles concernant le démontage vous seront 

remises le jeudi 16 avril 2020 par l’équipe technique. 

IMPORTANT : Tout votre matériel devra avoir quitté les lieux d’exposition au plus tard 
jeudi le 16 avril à 23h59. Après ce délai, tout matériel sera ramassé, des frais de 

manutention et d’entreposage vous seront alors facturés au montant de 1 000 $ l'heure 
selon l'entente avec Place Sports Experts. 

RÈGLEMENTS DE PRÉSENTATION (DROIT DE VUE) 

Les règlements de présentation existent depuis le début des foires commerciales. On peut 
résumer de la façon suivante le principe qui régit la gestion de toutes les expositions : 

« Tous les exposants sont égaux, quelle que soit la taille de leur entreprise, et doivent 
jouir des mêmes possibilités, dans les limites de la raison, pour présenter leurs 
produits au public de la façon la plus efficace possible ». 

Les directeurs d’expositions doivent établir des règles ou des lignes directrices dans ce sens, 
tout en permettant la plus grande souplesse possible à chaque exposant. Vous êtes nos 
clients et nous souhaitons votre réussite. On peut résumer comme suit la responsabilité de 
l’exposant, qui se résume à peu de choses : « Soyez un bon voisin ». 

Définition d’un kiosque 

Un kiosque ordinaire ou plusieurs, en ligne droite. 

Tous les accessoires de plus de 4’ / 1,22m de hauteur placée à moins de 10 pieds linéaires / 
3,05m d’un autre kiosque doivent être installés à l’intérieur de la zone de 5’ / 1,52m à partir 
de la ligne arrière de l’espace alloué à l’exposant. 

Chaque exposant a droit à une ligne de vision raisonnable à partir de l’allée, quelles que 
soient les dimensions de son stand. Les exposants qui utilisent un espace plus grand (30 
pieds linéaires / 9,14m ou plus) doivent aussi pouvoir utiliser efficacement le plus d’espace 
possible, à condition qu’ils n’empiètent pas sur les droits des autres exposants. La limite 
imposée aux accessoires de plus de 4’ / 1,22m placés à moins de 10 pieds linéaires / 3,05m 
d’un autre kiosque a pour objectif de faire respecter ces deux droits. 

La hauteur maximale des kiosques est de 8’ (2,44 mètres.) 
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Toute partie d’un kiosque dépassant en hauteur le fond d’un autre stand de 8’ (2,44mètres), 
diminue l’effet d’ensemble des éléments d’exposition placés directement derrière lui, quelle 
que soit la finition de sa partie arrière. 

Le kiosque péninsule fait normalement face à l’allée transversale. Les parties du kiosque 
situées le long d’un autre kiosque doivent être finies et ne comporter aucun panneau 
identificateur ou autre texte susceptible de nuire au kiosque voisin. 

Tous les accessoires dépassant 4’ (1,22 mètre) de hauteur et placés à moins de 10 pieds 
linéaires (3,05 mètres) d’un autre kiosque doivent être placés dans la zone de 5’ (1,52 mètre) 
à partir de la ligne de vision vers le kiosque voisin à partir de l’allée. 

Les exposants dont le kiosque est adjacent à un stand péninsule ont droit à la même ligne de 
vision raisonnable à partir de l’allée que s’ils étaient placés à côté d’un kiosque ordinaire. 

ENTREPOSAGE DES BOÎTES VIDES ET AUTRES À CONSERVER 
Pour se faire, les boîtes et caisses devront être identifiées et déposées dans l’endroit prévu. 
Les boîtes non identifiées seront considérées comme des rebuts. 

MATÉRIAUX INTERDITS 

L’essence, l’acétylène, les explosifs ou tout matériel inflammable ne seront permis nulle part dans 
l’Édifice ou dans les Lieux Loués, et aucun produit ou matériel contraire aux règlements du 
Service de sécurité incendie de Laval ou toute autre autorité gouvernementale pertinente ne 
pourra être exposé ou apporté dans l’Édifice ou dans les Lieux Loués. Le Locataire n’apportera 
pas et ne permettra pas que soit apporté dans l’Édifice ou dans les Lieux Loués tout matériel, 
substance ou objet qui pourrait mettre en danger la vie ou causer un préjudice corporel à toute 
personne dans l’Édifice ou dans les Lieux Loués, ou qui serait susceptible de représenter un 
danger pour tout bien s’y trouvant.  Spécifiquement, aucun matériel inflammable tel qu’étoffe, 
papier de soie, papier gaufré, etc. ne sera utilisé pour la décoration ou pour un usage publicitaire 
dans l’Édifice ou dans les Lieux Loués.  Tout matériel devant servir à la décoration ou à un usage 
publicitaire devra d’abord être ignifugé, et son usage sera en accord avec le règlement du Service 
de sécurité incendie de Laval régissant l’Activité dans les édifices publics.  Le Locataire n’utilisera 
pas d’huile, de fluide inflammable, de camphène, d’oxygène en liquide, d’éthylène, de propane, de 
kérosène, de naphte ou autre gaz inflammable à des fins techniques ou des fins autres que 
l’électricité. 
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VÉHICULE ET AUTRES MOTEURS À COMBUSTION EN EXPOSITION 

1. Tous les bouchons de réservoir de carburant des véhicules et autres moteurs à
combustion exposés doivent être fermés à clé 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)

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

3. Les accumulateurs (batteries) doivent être débranchés. Dans le cas de moteur qui ne
requière pas d’accumulateur pour le démarrage, les bougies d’allumage doivent être
retirées.

4. Les véhicules ne peuvent être déplacés durant les heures d’ouvertures. Aucun moteur
à combustion ne peut être démarré durant l’exposition sans l’autorisation écrite du
Service de sécurité incendie de Laval, division prévention.

5. Le ravitaillement ou la vidange de carburant des véhicules et autres moteurs à
combustion est interdit à l’intérieur l’Édifice ou des Lieux Loués et sur tout le périmètre
du terrain sur lequel l’Édifice est situé.

PRÉSENCE AUX KIOSQUES 

Les exposants doivent assurer une présence continue à leur kiosque durant les heures de 
visite du Salon. De plus, aucun montage ou démontage ne sera permis durant la période 
d’ouverture du Salon, soit du 15 avril de 9 à 17 :00 et du 16 avril 2020 de 9 à 16 :00. Toute 
modification du kiosque doit être préalablement autorisée par le coordonnateur. 

DIMENSION DES KIOSQUES 

Un espace a une superficie de 100 pieds carrés (9 mètres carrés) : 10 pieds x 10 pieds (3 
mètres x 3 mètres) ou un multiple de cette dimension. 

INSCRIPTION DES EXPOSANTS 

Pour ce faire, vous devez compléter le formulaire INSIGNES DES EXPOSANTS et nous     le 
retourner avant le 15 avril  2020.  Les insignes d’identité des exposants (badges) seront 
disponibles lors du montage mardi, le 14 avril 2020 ou à partir de 11 :30  
dans l’air d’enregistrement le mercredi 15 avril 2020. 
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SERVICE DE SOUTIEN AUX EXPOSANTS 

Pour tous vos besoins communiquez avec l’AQIE au 514 876-4176 

LECTEUR OPTIQUE (SCANNER) 

Le fournisseur officiel responsable du lecteur optique et de l’émission des rapports est : 

INFORMATION À VENIR 

ASSURANCES 

L’exposant doit s’assurer d’avoir une assurance responsabilité pour son séjour sur le site. Le 
salon de l’enseigne et de la communication visuelle et le propriétaire des édifices ne se 

tiennent aucunement responsables des accidents. 

 L’exposant se doit de fournir une preuve d’assurances à l’AQIE. 

SÉCURITÉ 

Le promoteur aura le personnel nécessaire sur place lors du montage, du démontage ainsi 
que durant la tenue de l’exposition. Dès la fermeture du salon, les installations seront 
verrouillées. La nuit, un agent de sécurité veillera sur les installations des exposants. Le 
promoteur se libère de toute responsabilité en cas de perte, dommage, vol ou blessure. 

AIR COMPRIMÉ 

Si vous avez des besoins en air comprimé pour la durée du Salon, faites-en la demande à 
ELITECH. Veuillez utiliser le formulaire en annexe. 

INTERNET ET/OU TÉLÉPHONE 

Si vous désirez une ligne Internet, téléphonique ou qu’un téléphone soit installé dans votre 
kiosque pour la durée du Salon, faites-en la demande à ELITECH. Veuillez consulter :  
https://www.aqie.ca/salon-de-l-enseigne 

Note : l’internet Wi-Fi est fourni gratuitement aux exposants par l’AQIE 

ÉLECTRICITÉ 

Si vous avez des besoins électriques pour la durée du Salon, faites-en la demande à 
ELITECH. Veuillez consulter notre site web : https://www.aqie.ca/salon-de-l-enseigne
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NETTOYAGE 

Le nettoyage des aires communes du Salon est assuré par la Place Sports Experts. Si vous 
désirez faire nettoyer votre emplacement, voir site web : https://www.aqie.ca/salon-de-l-

enseigne

ACCROCHAGE DE MATÉRIEL 

Si vous avez des besoins en accrochage pour enseigne ou tout autre matériel, voir formulaire 
sur le site internet au : https://www.aqie.ca/salon-de-l-enseigne 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX ET NORMES D’INCENDIE 

Il est de la responsabilité de chaque exposant de respecter les statuts et règlements de 
la Place Sports Experts et de s’assurer que l’aménagement de son kiosque d’exposition 
ainsi que son contenu répondent aux normes exigées par le service des incendies de la 
ville de Laval. 

Les règlements du Service de sécurité incendie de la Ville de Laval sont en annexe. 

BUREAU DU PROMOTEUR 

Le bureau du promoteur (AQIE) sera situé à la Place Sports Experts à partir du 14 avril 
2020 et jusqu’au 16 avril 2020. 

HÉBERGEMENT 
Les participants du Grand Rendez-vous des enseignistes et imprimeurs du Québec peuvent 
héberger à: 

L’hôtel Sheraton Laval 
2440, Autoroute des Laurentides 
Laval, Québec, Canada H7T 1X5 

Réservation à l’Hôtel : 450-687-2440 
Centrale de réservation : 1-800-667-2440 

où 
à l'Hôtel Hilton 

2225 Autoroute des Laurentides 
Laval, Québec, Canada H7S 1Z6 

Réservation à l'Hôtel: 450-682-2225 
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SOLLICITATION ET DISTRIBUTION 

La distribution de matériel publicitaire ainsi que toute sollicitation devront être faites à 
l’intérieur de votre emplacement uniquement. 

TIRAGES ET CONCOURS 

Tout tirage ou concours organisé par un exposant ne doit en aucun temps engager le 
promoteur du Salon. Toute somme due à la Régie des loteries et courses du Québec doit être 

acquittée par le responsable du ou des tirages et concours et celui-ci doit fournir la preuve 
que le tirage ou le concours est en accord avec les règlements de la Régie des loteries et 

courses du Québec. 

Régie des loteries et courses du Québec 
1, rue Notre-Dame 

Bureau 901 
Montréal (Québec) H2Y 1B6 

Tél. : 514 873-3577 
Sans frais. : 1-800-363-0320 
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSIGNE D’IDENTITÉ 
(BADGES DES EXPOSANTS) 

Veuillez remplir ce formulaire et nous le faire parvenir par courriel à 
direction@aqie.ca 

Le Grand Rendez-vous des enseignistes et imprimeurs du 
Québec 

Téléphone. : 514 876-4176 

Compagnie   

Adresse :  

Ville, province : 

Code Postal :  

Téléphone :  Télécopieur : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

Nom : Fonction : 

mailto:direction@aqie.ca
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