GUIDE DE L’EXPOSANT

18 - 19 - 20 janvier 2019
Au

Chers exposants,
Nous sommes heureux de vous compter parmi les participants de la 4e édition du Salon de l’Habitation
Chaudière-Appalaches qui se tiendra au Centre de congrès et d’expositions de Lévis du 18 au 20 janvier
2019.
En tant que participant, vous devez vous assurer de passer en revue tous les aspects inhérents à votre
participation au Salon. Afin de vous guider dans cette démarche, nous avons préparé à votre attention le
« Guide de l’exposant 2019 ».
Les règlements suivants ont été instaurés pour la bonne marche de votre installation et pour l’uniformité du
Salon. Prenez le temps de lire ce document et assurez-vous que votre stand correspond bien aux
normes.
Vous trouverez toutes les informations pertinentes à votre participation, notamment les consignes et les
règlements concernant l’aménagement de votre stand, les informations sur le montage et le démontage ainsi
que les formulaires nécessaires pour compléter vos différentes demandes de service.
Nous vous rappelons que ce Guide de l’exposant fait partie intégrante de votre contrat de location
d’emplacement et qu’il est donc impératif d’en prendre connaissance et de bien comprendre les procédures
ainsi que les obligations respectives de chacune des parties.
Votre collaboration contribuera à la réussite du Salon et à votre plus grande satisfaction.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous souhaitons un bon Salon!

Pierre Harvey
p.harvey@smmedias.ca
Téléphone: 819.692.0992

Guy Lépine
guy.lepine@conexevenements.com
Téléphone 418.523.5040

Site Internet www.sh-ca.ca
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1.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Dates et heures d’ouverture du Salon
Vendredi: 12h00 à 21h00
Samedi : 10h00 à 18h00
Dimanche: 10h00 à 17h00
Les exposants auront accès au hall d’exposition une heure avant les heures officielles d’ouverture.
1.2 Accès au Centre de congrès et d’expositions de Lévis
L’accès au Centre de congrès et d’expositions de Lévis se fait par l’autoroute 20, la route du PrésidentKennedy Nord et la rue J.-B. Michaud. L’entrée des exposants se situe sur le côté gauche de l’édifice ou
par les portes avant pour les petits exposants.
1.3 Sécurité
La Direction du Salon fournit, dans l’enceinte des lieux et en tout autre lieu où il est jugé nécessaire, des
mesures de sécurité aptes à assurer le maintien de l’ordre. La Direction du Salon se réserve le droit
d’intervenir dans tout événement pouvant troubler l’ordre ou menacer la sécurité des visiteurs et des
exposants. Dès la fermeture de l’exposition, le dimanche 21 janvier à 17h00, l’administration lève les
mesures de sécurité qu’elle avait prises pour la durée de l’événement et elle ne peut se rendre
responsable des vols, bris ou autres incidents.
1.4 Entretien
Le nettoyage des stands d’exposition demeure la responsabilité des exposants. Les allées et aires
d’animation seront nettoyées chaque matin et ensuite à intervalles réguliers durant la journée.
1.5 Accréditations des exposants
Vous devez nous faire parvenir le formulaire d’accréditation avec les noms de vos représentants le plus
tôt possible. Le formulaire est disponible sur notre site au : www.sh-ca.ca / Zone exposant / Je suis
exposant
Nous accorderons trois (3) accréditations, sans frais, par espace de 80 ou 100 pieds carrés. Toute
accréditation additionnelle à ce ratio sera facturée à 10 $ l’unité.
Veuillez prendre note que les accréditations des exposants ne seront pas expédiées par la poste. Les
accréditations vous seront livrées directement au bureau d’information du Salon à compter de 12h00 le
jeudi.
1.6 Billets de courtoisie
Procurez-vous des billets de courtoisie et invitez vos amis et clients potentiels à venir vous rencontrer au
Salon. Ils sont disponibles au prix de 8 $, le prix régulier étant de 10 $ par personne. Aucun billet ne
sera expédié si le paiement n’est pas inclus. Le formulaire d’achat des billets de courtoisie est disponible
sur notre site au : www.sh-ca.ca / Zone exposant / Je suis exposant
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2.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

2.1 Assurances
Les exposants doivent se procurer une assurance protection civile de 2 millions pour protéger leur
personnel, les stands et le matériel d’exposition et ce, pour la durée du salon, incluant montage et
démontage du 15 au 21 janvier 2019. Pour ce faire, nous vous invitons à contacter votre assureur et à
lui demander de nous faire parvenir une « Attestation d’assurance ».
2.2 Dégagement sécuritaire
Aucun stand ou matériel ne doit obstruer l’accès à un équipement de sécurité: sortie de secours, cabinet
d’incendie, déclencheur d’alarme, etc. Nous vous invitons à consulter les règlements du Service de la
sécurité incendie de la Ville de Lévis.
2.3 Préservation de l’intégrité des lieux
En vertu du contrat de location, l’exposant sera tenu responsable des frais reliés à la réparation de toute
détérioration des cloisons, du plancher, des colonnes ou de la propriété d’autrui occasionnée par luimême ou l’un de ses représentants. L’exposant ne peut utiliser ou permettre d’utiliser clou, vis, crochet
ou tout 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 sans une protection
suffisante qui aura été approuvée par la Direction du Salon. L’exposant devra obligatoirement utiliser le
ruban adhésif Tuck Tape – 3M pour l’installation du tapis dans son stand. L’exposant ne peut distribuer
des autocollants, ni de ballons à l’hélium à l’intérieur ou à l’extérieur de son stand. Tout dommage causé
par l’exposant ou ses employés sera facturé à l’exposant.
2.4 Sollicitation
La distribution d’échantillons, matériel publicitaire ou toute sollicitation doit se faire à l’intérieur du stand.
Il est interdit d’obstruer l’accès des autres stands ou des allées.
2.5 Personnel
L’exposant doit assurer la présence d’au moins une personne responsable dans le stand durant toutes
les heures d’ouverture de l’exposition.
2.6 Prévention des incendies
(Consultez le document Service de la sécurité incendie de la Ville de Lévis inclus)
Les moteurs actionnés à l’essence, au diesel ou au propane ne devront pas fonctionner durant les
heures d’exposition. Il est très important que les réservoirs ou cylindres soient remplis à moitié de
combustible pour empêcher l’accumulation d’oxygène. Ces réservoirs ou cylindres doivent être munis de
couvercles de sûreté et doivent demeurer scellés pour la durée de l’exposition. Les batteries doivent être
débranchées.
Les décorations constituées d’arbres tels que sapin, pin, épinette, bouleau et autre ou encore de
branches de ceux-ci, ainsi que les arbres en nitrocellulose sont interdits.
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Les arbres naturels seront acceptés seulement s’ils ont des racines, sont conservés dans des pots de
terre et arrosés tous les jours. Des inspecteurs peuvent exiger le démantèlement de stands ou le retrait
de matériel d’équipement qui serait jugé non conforme à ces normes. Tous les appareils électriques en
opération au Salon doivent être approuvés par la C.S.A. et porter un sceau d’approbation.
2.7 Sonorisation
La musique ou l’information diffusée à l’intérieur du stand ne doit pas dépasser 85 décibels à 1,5 mètre
de la source (au besoin un responsable vérifiera le volume). Les moniteurs et les téléviseurs devront
être placés à l’arrière du stand.
2.8 Concours publicitaires
Les réclames commerciales et les concours organisés par les exposants en rapport avec leur
participation à l’événement n’engagent et ne doivent pas engager le promoteur d’aucune façon.
L’exposant qui organise un concours publicitaire se doit d’obtenir l’autorisation de la Régie des loteries
et courses du Québec (RACJ).

3.

AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION

3.1 Location de stand et d’équipement
Lors de votre participation à l’exposition, vous devez avoir un stand, celui-ci n’est pas fourni. Si vous
devez faire la location d’un stand ou de matériel, le décorateur officiel est Top Expo. Nous vous
recommandons de débuter très tôt vos recherches, vous serez alors assuré d’avoir exactement ce qu’il
vous faut à des prix plus avantageux. Il est possible de réserver un stand clé en main à prix très
avantageux.
Voir formulaire : www.sh-ca.ca / Zone exposant / Bon de commande / Décoration – location de stand
3.2 Consignes d’aménagement : Aucune structure de stand ou matériel n’est fourni.
STANDS : Chaque exposant doit obligatoirement avoir un stand (murs, tapis ignifugé, ameublement).
Les stands doivent être dotés de parois de huit pieds (8’) de hauteur à l’arrière et sur les côtés. Il est de
la responsabilité de l’exposant de s’entendre avec ses voisins concernant un mur non-conforme.
STAND EN DEMI-LUNE (POP-UP) OU SPECTRA : Les exposants qui possèdent des stands de style
«demi-lune, pop-up, spectra-light» doivent aussi se conformer aux normes d’aménagement spécifiées
ci-haut. Ils doivent en outre s’assurer de masquer de façon satisfaisante l’arrière et les côtés du kiosque.
Tout le matériel situé à l’intérieur de votre stand (tapis, mobilier, présentoir, supports à vêtements,
panier, etc.) ne doit en aucun cas déborder dans les allées de circulation.
ESPACES OUVERTS : Le tapis IGNIFUGÉ est obligatoire dans tous les stands.
D’ordre général, les murs ne sont pas permis dans l’aménagement d’espace ouvert, sauf dans certains
cas. L’exposant doit en faire la demande écrite auprès du promoteur et devra se conformer aux
consignes émises par celui-ci. Il est toutefois recommandé de séparer son emplacement de celui du
voisin avec du rideau de trois pieds (3’).
Toute dérogation pourrait se solder par une facture de nettoyage à l’exposant. Les stands en coroplaste
et affiches manuscrites sont strictement interdits. Les murs des stands en MDF devront avoir une
épaisseur minimum de 1/4 de pouce.
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Si votre stand n’est pas conforme aux règlements, LA DIRECTION SE RÉSERVE LE DROIT, DEUX
HEURES AVANT L’OUVERTURE OFFICIELLE DU SALON, DE FAIRE APPEL AUX SERVICES DU
DÉCORATEUR OFFICIEL ET CE, AUX FRAIS DE L’EXPOSANT.
3.3 Affichage et accrochage au plafond
Seules les enseignes professionnelles (finies des deux côtés) sont permises; les enseignes manuscrites
sont interdites. Toute enseigne non suspendue ne doit pas dépasser la hauteur et la largeur des murs
du stand. Les enseignes seront accrochées au-dessus de votre stand et ce à douze pieds (12’) du sol.
Les articles 58 et 59 de la Charte de la langue française demande que les catalogues, brochures,
dépliants soient rédigés en français ou peuvent être bilingues. L’affichage public et la publicité
commerciale peuvent être bilingues, pourvu que le français soit prédominant.
Lambert Distributions est le fournisseur officiel exclusif du Centre de congrès et d’expositions de Lévis
en ce qui a trait à tout ce qui doit être accroché au plafond.
Voir formulaire; www.sh-ca.ca / Zone exposants / Bon de commande / Électricité-Accrochage
3.4 Électricité
Aucune sortie électrique n’est fournie. Pour tous vos besoins en électricité, vous devez contacter la
compagnie Lambert Distributions. Le formulaire est disponible via le site www.sh-ca.ca/exposants
Toutes vos fiches électriques devront avoir trois lames (avec prise de terre).
3.5 Téléphone / Internet / Accès sans fil Wi-Fi
Les exposants qui désirent obtenir le service de Wi-Fi filaire et sécurisé doivent en faire la demande au
Centre de congrès et d’expositions de Lévis.
À noter que des téléphones publics sont disponibles dans le Centre de congrès et d’expositions ainsi
qu’un service gratuit de Wi-Fi pour le grand public.
4.

LIVRAISON DE MARCHANDISES

4.1 Horaire d’entrée
Un responsable de l’organisation du Salon vous contactera trois semaines avant la tenue de
l’événement afin de vous fixer une heure d’entrée. Il est impératif que vous soyez au quai de
déchargement à cette heure précise.
4.2 Adresse de livraison
Tout matériel d’exposition doit être expédié, franc de port, à l’adresse suivante :
 Centre de congrès et d’expositions de Lévis
 5750, rue J.-B. Michaud, Lévis (Québec) G1L 5A7
 Réception des marchandises – Services de congrès et des banquets
 Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches
 Votre nom et numéro de stands
Veuillez noter que tout envoi payable sur livraison (P.S.L.) sera refusé par la Direction du Salon. Les
livraisons seront acceptées au Centre de congrès et d’expositions de Lévis qu’à compter de mardi le 15
janvier à 8 h00.
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4.3 Livraison et sortie de marchandises durant le Salon
La livraison de petites caisses, boîtes ou autres colis, à condition qu’elle se fasse manuellement ou à
l’aide d’un petit chariot, sera permise tous les jours pendant l’heure précédant l’ouverture de l’exposition.
Aucun transport de marchandises ne sera autorisé durant les heures d’ouverture.
5.

MONTAGE / DÉMONTAGE

5.1 Montage
Le montage débutera le mardi 16 janvier à 07h00. Tous les stands devront être terminés avant 10h00, le
vendredi 18 janvier. À noter que le vendredi à compter de 07h00, tout matériel roulant sera interdit de
circuler dans les allées.
Pendant toute la période, le responsable technique des promoteurs et ses collaborateurs seront
présents pour vous assister et pour répondre à vos questions. ILS AURONT TOUTE AUTORITÉ
CONCERNANT L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS STIPULÉS DANS CE GUIDE.
5.2 Manutention des marchandises
Des chariots sont disponibles pour le transport de votre marchandise du quai de chargement à votre
stand.
Manutention avec chariot élévateur : une demande et une réservation devront parvenir au promoteur
préalablement. Les frais seront proportionnels à l’utilisation le cas échéant.
5.3 Entreposage
Une aire d’entreposage sera mise à votre disposition. Assurez-vous que tout votre matériel à entreposer
soit bien identifié pour éviter la confusion et la perte de celui-ci. Les boîtes non identifiées, laissées dans
les allées, seront considérées comme des rebuts.
5.4 Sécurité lors du montage et du démontage
Nous vous rappelons que lors du montage et du démontage du Salon, vous devez appliquer les
directives reçues avec votre heure d’aménagement, conformément aux normes de sécurité de la CSST :
 Utiliser des escabeaux et échelles de grade 1.
 Fixer les échelles pour les empêcher de glisser.
 Il est interdit de grimper sur des tables, fauteuils, caissons sur roues en remplacement d’un escabeau
ou d’une échelle.
 Interdit de circuler avec un véhicule à l’intérieur du Centre de congrès, sauf sur approbation du Centre
de congrès et d’expositions de Lévis.
 La présence d’enfant de moins de 16 ans est interdite durant l’aménagement et la sortie du Salon.
 La consommation d’alcool est interdite sur le site.
 Remiser les palettes de vos marchandises vides au débarcadère.
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5.5 Démontage et sortie
La sortie des marchandises débutera à 17 h, le dimanche. Aucun démontage ne sera permis avant la
fermeture du Salon, le dimanche à 17 h. S’il y a démontage avant cette heure, il y aura une amende de
500 $. Dès lors, vos boîtes entreposées seront rapportées directement à votre stand dans les meilleurs
délais.
Tout matériel doit être sorti avant le lundi 12h00. Tout équipement laissé sur place sera remis au
transporteur officiel avec frais supplémentaires. Toute dérogation à cet horaire doit faire l’objet d’une
entente spéciale avec le Responsable technique du Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches.
5.6 Politiques services alimentaires
Le Centre de congrès et d’expositions de Lévis détient les droits exclusifs du service des aliments et
des boissons dans les halls d’exposition. Les exposants qui désirent distribuer gratuitement des
échantillons de nourriture et des boissons non alcoolisées devront présenter une demande écrite et
obtenir l’autorisation auprès du Centre de congrès et d’expositions de Lévis.
 Les produits offerts doivent être des items fabriqués, transformés ou distribués par les entreprises qui
exposent à l’événement ciblé, et assujettis aux normes et permis du MAPAQ.
 Les aliments et les boissons utilisés par les exposants pour attirer la clientèle à leur stand (café, eau,
service de boissons non alcoolisées ou autres) doivent obligatoirement être commandés auprès du
service de banquet du Centre de congrès et d’expositions de Lévis.
5.7 Découpe de matériaux
Une aire sera réservée pour la découpe de matériaux à l’intérieur au 1er étage et au 2e niveau. Nous
recommandons le branchement d’aspirateur sur les machines outils. Aucune découpe de matériaux à
l’intérieur après le jeudi 12h00.

6.

SOLLICITATION ET DISTRIBUTION DE MATÉRIEL PROMOTIONNEL
Aucune activité promotionnelle n'est autorisée à l'extérieur des kiosques. L’exposant et ses
représentants ne peuvent, en aucun temps, faire de la sollicitation dans les allées ni à partir du kiosque
d’un autre exposant, à moins d’y être invité par ce dernier. Nous demandons votre collaboration pour nous
aviser de la présence de personnes pouvant faire de la sollicitation de manière vagabonde dans la salle, qu’il soit
exposant ou non.

7.

FOURNISSEURS OFFICIELS
Les formulaires sont disponibles sur le site www.sh-ca.ca
Électricité/Accrochage :
LAMBERT DISTRIBUTIONS
475, avenue Pruneau, suite 2, Québec, QC, G1N 2J8
Cellulaire: 581.308.9089 / d.lambert@lambertdistributions.com
Daniel Lambert
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Décorateur / Location de stand :
TOP EXPO SERVICES D’EXPOSITION
2840, boulevard Guillaume-Couture, suite 101, Lévis (Québec) G6W 7Y1
Téléphone: 418.934.4141 / 877.867.3383 / Télécopieur: 418-867.3383 / info@topexpo.ca
Jérôme Dumont / jerome@topexpo.ca
Hôtel hôte
HÔTEL FOUR POINTS
5750, rue J.-B. Michaud, Lévis Québec, G1L 5A7
Tél. : 1-800-463-6721 Tél. : 1-800-463-6721
Mentionner : Salon de l’Habitation Chaudière-Appalaches
Pour tout autre accessoire ou objet de décoration, nous vous invitons à consulter la liste des exposants
présents au salon, une question d’équité pour les entreprises qui participent au salon.

8.

AIDE-MÉMOIRE
Accessoires, tapis, déco (tarifs avant et après le 15 décembre 2018)
Formulaire disponible via le site : www.sh-ca.ca / Zone exposant / Je suis exposant
TOP EXPO : Téléphone: 418.934.4141 / 877.867.3383 / info@topexpo.ca
Accréditations des exposants (avant le 10 janvier 2019)
Nous vous invitons à compléter le formulaire sur notre site Internet et à nous l’expédier avant le 10
janvier 2019. Le Salon accorde trois (3) accréditations gratuites par 100 pieds carrés. Les accréditations
additionnelles sont au coût de 10 $ l’unité et payables lors de la demande.
Formulaire disponible via le site : www.sh-ca.ca / Zone exposant / Je suis exposant
Articles promotionnels

Prévoir commander vos articles promotionnels de six à huit semaines avant le salon, compte tenu de la
période des Fêtes. ÉVITEZ TOUS LES AUTO-COLLANTS qui pourraient se retrouver ici et là sur le site
de l’événement. N’oubliez pas que le nom de votre entreprise sera sur l’autocollant. Soyez original dans
vos choix.
* Assurances responsabilités (avant le 10 janvier 2019)
Aviser votre assureur et nous faire parvenir une attestation d’assurance responsabilité.
Faire parvenir à info@sh-ca.ca
Billets de courtoisie (avant le 8 janvier 2019)
Nous vous offrons des billets de courtoisie pour votre clientèle et partenaires au prix forfaitaire de 8 $
l’unité plus taxes.
Formulaire disponible via le site : www.sh-ca.ca / Zone exposant / Je suis exposant
Électricité & accrochage (tarifs avant et après le 15 décembre 2018)
Formulaire disponible sur le site : www.sh-ca.ca / Zone exposant / Je suis exposant
LAMBERT DISTRIBUTIONS : Cellulaire 581.308.9089 / d.lambert@lambertdistributions.com
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Internet, Wi-Fi & téléphone
Le Centre de congrès et d’expositions de Lévis offre un service gratuit pour les visiteurs et les
exposants. Le service a été éprouvé depuis longtemps et fonctionne très bien. Pour ceux qui désirent un
branchement filaire privé, nous vous invitons à contacter le Centre de congrès et d’expositions de Lévis
avant le 12 janvier 2019. Téléphone : 418.838.3811 / Télécopieur : 418.828.1827
Stationnement
Mentionnons que le stationnement extérieur est gratuit et que le stationnement intérieur est à un taux
horaire. Voir l’administration de l’Hôtel Four Points pour un taux journalier forfaitaire. Nous invitons les
exposants qui désireraient laisser sur place, le temps du salon, leur camion et remorque de prévenir les
responsables du Salon pour l’assignation du stationnement. SVP Respecter les stationnements
désignés handicapé et autres.
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9. PLAN D’AMÉNAGEMENT DES SALLES
18 -19 -20 JANVIER 2019

Légende :
Stands 10' x 10'
Stands 8' x 10'
Stands 6' x 8' (Section 800 - 900 - 1000)
*Stands de grandes dimensions et autres, voir
le formulaire de réservation.
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