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#201, 7710 5 St. SE
Calgary, Alberta T2H 2L9
Téléphone: 403 242-0859
Sans frais: 1 800 626-1538
Télécopieur: 403 246-3856
canwestproductions.com

ORGANISATION

Le Salon de l’amour et de la séduction est géré et produit par Canwest Productions inc.
• Kevin Blackburn, directeur – kevin@canwestproductions.com
• Darryl Rosengreen, responsable de compte – dr@canwestproductions.com
• Jeremy Prince, responsable de compte – jeremy@canwestproductions.com
Les exposants doivent respecter les règlements, normes et délais inscrits dans le Guide de l’exposant se trouvant ci-dessous.

DATES DU SALON

•
•
•

COORDONNÉES POUR LE SALON ET LES LIVRAISONS

Le vendredi 19 janvier
Le samedi 20 janvier
Le dimanche 21 janvier

•

HEURES D’OUVERTURE

•
•
•

Vendredi de 17h à minuit
Samedi de midi à minuit
Dimanche de midi à 18h

INSTALLATION

Vendredi
de 8h à 17h
*Ouverture du Salon: 17h
• En vertu des règles de sécurité, les enfants de moins de 16
ans ne sont pas admis sur la surface du Salon pendant les
étapes d’installation et de démontage.
• Une quantité restreinte de chariots est offerte selon le
principe du premier arrivé, premier servi. Des gardes de
sécurité se trouveront près de l’entrée des marchandises.
Toutes les installations doivent être en place avant 17h le
vendredi.
NOTE: Toutes les tentes éphémères doivent être ignifuges, en
plus de comporter la note de conformité du Service des
incendies de la Ville de Montréal. CLIQUEZ ICI pour en savoir
plus sur la réglementation.

Place Bonaventure
Niveau 400 Ouest
800 De La Gauchetière Ouest #240
Montréal, QC
H5A 1K6
514 397-2222

DÉMONTAGE

Dimanche
de 18h à minuit *Fermeture du Salon: 18h
• Le hall d’exposition doit être libre à minuit dimanche
après la fermeture du Salon.
• Tout article laissé sur place sera sous la responsabilité de
l’exposant et pourrait faire l’objet de frais de
manutention et d’entreposage.
• À partir de 00h01, tout matériel laissé sur place ne sera
plus de la responsabilité des organisateurs du Salon.
• Aucun démontage ou déplacement d’installation n’est
permis avant la fermeture du Salon à 18h le dimanche.
Pour accéder au plan du hall d’exposition, CLIQUEZ ICI

PROCÉDURES DE CHARGEMENT LORS DU DÉMANTÈLEMENT
•

Rassemblez et rangez votre matériel AVANT de recevoir votre coupon bleu d’un représentant de GES. Il vous sera nécessaire
afin de pouvoir utiliser le débarcadère, car les véhicules non dotés de ce coupon n’y auront pas accès. Une fois que vous l’aurez
obtenu, vous pourrez vous installer en attente sur la rue Monfort. Vous aurez 30 minutes pour charger votre marchandise.
CLIQUEZ ICI afin de visionner une carte de l’accès au débarcadère.

NOTE: Il est strictement interdit de transporter votre marchandise par les corridors de la Place Bonaventure.

LIVRAISONS

Veuillez expédier tout votre matériel à l’adresse indiquée précédemment,
en incluant ces renseignements:
• Salon de l’amour et de la séduction
• Numéro d’emplacement
• Nom de l’entreprise
• Numéro du kiosque

IMPORTANT
Les marchandises expédiées ne
seront acceptées qu’à la période
prévue pour l’installation.

DOUANES ET TRANSPORT
•

•

Le transporteur officiel et courtier à la clientèle du Salon est: North American Logistics Services Inc. (NALSI). Personnesressources: Fernando Vera, tél.: 514 868-6650, sans frais 1 877 332-8987, courriel: fvera@nalsi.com, ou Andreas Valdes, tél.:
514 868-6651, courriel: avaldes@nalsi.com.
Les kiosques et le matériel provenant de l’extérieur du Canada peuvent entrer au pays uniquement aux fins du Salon et sans le
paiement des frais de douane, selon les normes habituelles. Merci de contacter NALSI à ce sujet.
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ALTÉRATIONS AU BÂTIMENT
•

Il est interdit de peindre, clouer, percer ou visser sur le plancher, les murs ou d’autres parties du bâtiment sans le consentement
écrit conjoint de l’organisation du Salon et de la direction de la Place Bonaventure.

DATE DE TOMBÉE POUR LA LOCATION DE MOBILIER: LE 5 JANVIER
•

•

GES Canada est le sous-traitant officiel du Salon. L’entreprise est responsable de la location des meubles (tables, chaises, etc.),
de l’habillage et de l’entretien du kiosque, et des opérations sur le site. Tous les kiosques seront munis de toiles/draps de huit
pieds à l’arrière et de trois pieds sur les côtés.
Utilisez le formulaire Commande de mobilier et d’équipement ci-joint pour effectuer à l’avance toute demande.
Supplémentaire.
* Des frais s’ajouteront à toute commande sur le site

NOTE: Seul le tapis de l’allée centrale sera nettoyé à l’aspirateur chaque soir. Des arrangements pour votre kiosque peuvent toutefois
être pris avec la direction de la Place Bonaventure. CLIQUEZ ICI pour accéder au formulaire de nettoyage de kiosque.

MONTAGE DU KIOSQUE

SIGNES ET BANNIÈRES

•

•

•
•

Les kiosques peuvent atteindre une hauteur maximale de
huit pieds et ne doivent en aucun cas nuire à la visibilité
latérale d’un autre exposant.
Tout changement à l’habillage standard (toile/drap) du
kiosque sera aux frais de l’exposant.
Rien ne doit être épinglé ou agrafé sur les toiles. Des
crochets en forme de S peuvent être fournis par Canwest
Productions.

SERVICE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR
•

•
•

Un service de chariot élévateur est offert selon le
principe du premier arrivé, premier servi, afin de
charger/décharger du matériel.
Ce chariot n’est accessible qu’aux périodes d’installation
et de démontage.
Contactez-nous à l’avance pour vos pièces
exceptionnellement grosses ou nécessitant beaucoup de
temps de manutention (exemple: baignoire à remous).

•
•

Les éléments visuels (signes, symboles, bannières)
doivent être produits de manière professionnelle et se
trouver à l’intérieur de l’espace réservé à votre kiosque.
Ils ne doivent en aucun cas bloquer ou nuire à d’autres
exposants. Il est possible (moyennant des frais)
d’accrocher une bannière au plafond du bâtiment où se
déroule le Salon.
Tout accrochage de bannière doit être complété avant
l’installation du tapis d’allées.
Toute bannière ou image jugée non appropriée par
l’organisation du Salon sera retirée, et les coûts inhérents
seront assumés par l’exposant.
Note: Les ballons à l’hélium, le polypropylène, le
plastique ondulé et les signalisations en styrène sont
interdits en toute circonstance Place Bonaventure.

IMPRIMEUR OFFICIEL
•

www.rayacom.com
Notre imprimeur officiel est:
Sans frais: 1 877 757-7468, tél.: 780 424-5220 , courriel: adminwest@rayacom.com

Marchés desservis: Edmonton, Calgary, Vancouver, Kelowna, Burnaby, Red Deer, Saskatoon, Regina et Toronto.

DATE LIMITE POUR VOS COMMANDES DE NOURRITURE ET D’ÉCHANTILLONS: 5 JANVIER
•

Les traiteurs exclusifs de la Place Bonaventure sont Agnus Dei et Sœurs Gourmandes. Veuillez les contacter pour toute
autorisation relative à l’échantillonnage ou la vente à info@bistrodelaplace.ca. Consultez ce document afin de connaître les
politiques à ce sujet.

DATE LIMITE POUR VOS DEMANDES CONCERNANT L’ÉLÉCTRICITÉ, INTERNET ET LE STATIONNEMENT: 5 JANVIER
•

Pour toute demande relative à l’électricité, les exposants doivent s’adresser à GES Canada, fournisseur exclusif de la Place
Bonaventure. CLIQUEZ ICI, tél.: 514 367-4848, courriel: montreal@ges.com.
• Pour vos besoins d’Internet, CLIQUEZ ICI afin de commander en ligne.
• En cas de besoin de stationnement, CLIQUEZ ICI pour obtenir toute l’information.
NOTE: Le Salon de l’amour et de la séduction se déroule sous des lumières tamisées. Si de l’éclairage additionnel vous est nécessaire,
il sera de votre entière responsabilité.
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DATE LIMITE POUR LES ARRANGEMENTS AU SUJET DES VÉHICULES EXPOSÉS: 5 JANVIER
•

Tout véhicule exposé dans la Place Bonaventure durant un événement doit être conforme au règlement #14 de ce document.

BADGES D’EXPOSANTS
•
•
•
•

Les badges d’exposants sont génériques et ne comporteront que la mention «Exposant», sans nom d’entreprise ou d’individu.
Vous devrez les récupérer au bureau du Salon afin d’accéder au hall d’exposition.
Elles devront toujours être portées et ne sont destinées qu’aux personnes travaillant à votre kiosque.
Nous vous remettrons six badges par kiosque lors de votre inscription. S’il vous en faut davantage, communiquez avec nous.

PRIX D’ENTRÉE
•
•
•

Adultes: 20 $, passe-partout pour la durée du Salon: 35 $
Prévente: 17,50 $, passe-partout pour la durée du Salon: 22,50 $
Procurez-vous vos billets en ligne à https://www.tix123.com/tix123/eTic.cfm?code=SLALS18

ÉCHANTILLONS, SOUVENIRS ET SOLLICITATION
•

La sollicitation d’affaires ainsi que la distribution de souvenirs ou d’échantillons sont interdites dans les allées du Salon, les
espaces de stationnement ou les kiosques d’autres exposants. Elles sont autorisées dans l’espace qui vous est réservé.

ASSURANCES
•

La direction du Salon de l’amour et de la séduction, la Place Bonaventure et la Ville de Montréal ne peuvent être tenus
responsables des blessures subies par une personne, des pertes ou dommages à des produits, des pièces, de l’équipement ou
des éléments de décoration causés par un incendie, un accident, un vol ou toute cause résultant d’un événement sur le lieu du
Salon ou son environnement immédiat.

Canwest Productions recommande aux exposants de se doter d’une couverture d’assurance responsabilité minimale de deux (2)
millions de dollars et d’en fournir la preuve. Pour la certifier, communiquez avec votre fournisseur d’assurance et demandez un
certificat sur lequel les éléments suivants seront inscrits: Canwest Productions inc., Salon de l’amour et de la séduction, Place
Bonaventure, Montréal. Ce service devrait vous être offert sans frais supplémentaires.
NOTE: En vertu de cette requête officielle, Canwest Productions se dégage de toute responsabilité si les documents exigés ne sont pas
fournis. Pour toute information additionnelle, consultez la clause Assurances et indemnités de la section consacrée aux conditions
dans votre formulaire.

SÉCURITÉ

CALOMNIE ET DIFFAMATION

•

•

•
•

Des gardes de sécurité seront présents sur le site du
Salon et dans le bâtiment 24 heures par jour durant les
heures d’ouverture, ainsi qu’aux étapes d’installation et
de démontage.
La direction du Salon ne peut être tenue responsable de
pertes provoquées par le vol ou autre cause.
Bien que la direction du Salon déploie toutes les mesures
nécessaires pour en assurer la sécurité, il est
recommandé de déplacer chaque jour vos petits objets
afin de réduire les risques de vol.

Aucune confrontation, aucune menace envers le
personnel de Canwest Productions et aucune forme
d’insulte ne seront tolérés. Tout exposant ne se
conformant pas à cette politique ne pourra tenir son
kiosque au Salon (et ne sera pas remboursé).

ALCOOL ET NUDITÉ
•
•
•
•

La possession d’alcool est interdite à votre kiosque.
Tout exposant en possession d’une boisson provenant de
l’extérieur devra quitter les lieux.
La nudité est interdite.
Vos mannequins et votre personnel doivent être
convenablement vêtus.

PERFORMANCE SUR SCÈNE ET SÉMINAIRES
•

Le Salon de l’amour et de la séduction, et Canwest Productions se dégagent de toute responsabilité de vol ou de blessure
résultant d’un séminaire ou d’une performance ou présentation réalisée sur scène. Si vous avez des questions à ce sujet, avisezen un représentant sur place qui fera immédiatement tout le nécessaire pour solutionner vos enjeux à ce moment.

Votre réussite au Salon est importante pour nous. Si notre aide vous semble nécessaire,
rendez-vous à notre bureau ou avisez notre personnel sur le lieu du Salon. Merci!

STATUT ET RÈGLEMENTS

RULES AND REGULATIONS

1. Il est défendu d’appliquer de la peinture, de la laque ou toute autre
substance collante de revêtement sur le plancher ou de clouer, de perforer
ou de visser quoi que ce soit aux planchers et aux murs de l’édifice. Seuls
les rubans adhésifs en tissus (simples ou à deux faces) peuvent être
employés sur les planchers des Halls d’exposition. Aucun autre ruban
adhésif ne doit être utilisé.

1. No paint, lacquer, or other sticky substance may be applied to the floor
under any circumstances, and no item may be nailed, glued, stapled,
taped, or otherwise affixed to the walls or floors anywhere in the building.
Only single-sided or double-sided cloth-backed tape may be used on the
floors in any of the Exhibition Halls. No other type of tape may be used.

2. Il est défendu de jeter tout déchet solide ou toute substance autre que de
l’eau dans les drains de plancher.

2. It is forbidden to throw any solid waste or any substance other than water
in the floor drains.
3. Hard tiles must not be glued or taped directly to the floors.

3. Les carreaux de substances dures ne doivent pas être collés directement sur
le plancher.
4. Tout projecteur de 400 watts et plus devra être muni d’une lentille de verre
solide ou d’un grillage dont les trous ne doivent pas être plus espacés que
6 mm sur 6 mm (1/4 po sur 1/4 po).
5. Les convertisseurs et ballasts électriques doivent être posés sur une plaque
isolante pour ne pas endommager les tapis.

4. Any spotlight of 400 watts or more must be equipped with either a solid
glass lens or a wire-mesh screen, the holes of which must not exceed
6 mm x 6 mm (1/4 in. x 1/4 in.).
5. Transformers and ballasts must be mounted on an insulating plate in order
to avoid damage to carpeting.
6. Helium-filled balloons are not permitted in the Exhibition Halls under any
circumstances. Only air-filled balloons with are permitted.

6. Les ballons gonflés à l’hélium sont interdits dans les Halls d’exposition.
Seuls les ballons gonflés à l’air comprimé sont autorisés.

7. Floor weight restrictions
• Level 100, Level 200, Level 400 East and West = 200 lbs/ft2

7. Restriction relative au poids sur le plancher :

• Level 300, Level 500 North and South = 100 lbs/ft2

• niveau 100, niveau 200, niveau 400 est et ouest : 200 lb/pi2

8. Pool, Bath, and Pond installations

• niveau 300, niveau 500 nord et sud : 100 lb/pi2

• Pools, baths, and ponds must be equipped with double liners consisting
of 2 independent seamless layers.

8. Installation de piscine, bassin, bain :
• Deux toiles de piscine plastifiées indépendantes et sans couture doivent
être installées pour chaque piscine, bassin ou bain.

• Maximum water level :

• Hauteur de remplissage maximale :

Level 100, Level 200, Level 400 East and West = 91 cm ( 36 in.)

niveau 100, niveau 200, niveau 400 est et ouest : 91 cm (36 po)

Level 300, Level 500 North and South = 61 cm ( 24 in.)

niveau 300, niveau 500 nord et sud : 61 cm (24 po)
9. Bruit : Tout système d’amplification de la voix ou de musique ainsi que tout
autre équipement émettant beaucoup de bruit peuvent être utilisés à
condition de ne pas déranger ni d’incommoder les autres locataires de
l’immeuble.
10. Vibrations : Les équipements provoquant de fortes vibrations doivent être
munis de coussins antivibrations et doivent être soumis pour approbation à
l’administration des Halls d’exposition.
11. Animaux: À l’exception des chiens-guides pour les personnes non
voyantes, aucun animal ne sera admis à l’intérieur des Halls d’exposition à
moins d’avoir obtenu une autorisation spécifique de l’administration des
Halls d’exposition.
12. Règlement sur la protection des non-fumeurs. Un règlement provincial
interdit de fumer dans les Halls d’exposition et dans les kiosques.

9. Noise:The use of noise or music amplifying systems and other equipment
that produces loud noise is permitted as long as the noise produced does
not disturb or cause inconvenience to other tenants in the building.
10. Vibrations :Any equipment that produces strong vibrations must be
equipped with anti-vibration cushions, and must be submitted to the
Management of the Exhibition Halls for approval.
11. Animals:Animals are not permitted inside the Exhibition Halls, without
specific authorization from the Management of the Exhibition Halls, with
the exception of seeing-eye dogs.
12. By-law respecting the protection of non-smokers : A provincial law
prohibits smoking in the Exhibition Halls and booths.
Any person who contravenes this by-law commits an infraction, and is
liable to :
• a fine of $50 to $300 for a first offence ;

Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est
passible :

• a fine of $100 to $600 for a first repeat offence ;
• a fine of $500 to $1000 for any subsequent repeat offence.

• pour une première infraction, d’une amende de 50$ à 300$;

13. Changes in laws may be applied without prior notice.

• pour une première récidive, d’une amende de 100$ à 600$;

If an exhibitor, supplier, etc. causes damage to the building as a result of
carelessness or non-observance of these rules, Place Bonaventure will invoice
the responsible individual(s) for all repairs and cleaning services that are
required to correct the damage.

• pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 500$ à 1000$.
13. Tout changement à la réglementation peut être appliqué sans préavis.
Dans le cas où un exposant, fournisseur, etc., causerait des dommages à
l’édifice en raison de la négligence ou du non-respect des règlements, Place
Bonaventure facturera aux responsables de ces dommages les frais de
réparation ou de nettoyage desdits dommages.

Place Bonaventure reserves the right to apply any other building regulation as
it sees fit.

Place Bonaventure se réserve le droit d’appliquer tout autre règlement.
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