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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Cher exposant,
Toute l’équipe de l’APCHQ – région de Québec vous souhaite la bienvenue au Salon 2019
Promoteur

APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père Lelièvre
Québec (Québec) G1M 3J6
Tél. : 418 682-3353
Courriel : info@expohabitat.ca

Adresse du Salon

Centre de foires, ExpoCité
250 A, boul. Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G1L 5A7
Tél. : 418 691-7110

ÉQUIPE DU SALON
Martine Savard, directrice générale

Attractions et relations avec les exposants

Sonia Lachance

Communication, marketing et concours

Nicole Vincent

Support aux exposants

Martin Gaudreault
Annie Deschênes

Support aux exposants
Conseillère événements et partenariat

Hélène Cliche

Commandes, stand d’accréditation et inscription en ligne

HORAIRE DU SALON
Le mercredi 20 février
Le jeudi 21 février

17 h à 21 h
12 h à 21 h

Le vendredi 22 février

12 h à 21 h

Le samedi 23 février

10 h à 19 h

Le dimanche 24 février

10 h à 17 h

ADMISSION
Adultes

16 $*

60 ans et plus

13 $*

Étudiants

13 $*

12 ans et moins (accompagné d’un adulte)
* Taxes incluses

GRATUIT

BON SALON !
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 Inscrivez-vous du 3 janvier au 15 février 2019

 Site d’inscription : www.inscriptweb.com/expohabitatquebec2019
 ACCRÉDITATIONS

 STATIONNEMENTS

 BILLETS PRÉVENTE

VOUS RECEVREZ VOTRE CODE D’ACCÈS

PAR COURRIEL LE 3 JANVIER 2019

AVANT DE DÉBUTER, AYEZ TOUS VOS DOCUMENTS
ET VOTRE CARTE DE CRÉDIT EN MAIN


Préparez toutes vos commandes AVANT de commencer l’inscription car vous aurez
accès au bon de commande seulement une fois pour l’achat de vos accréditations
supplémentaires, vos stationnements et vos billets prévente.



Entrez votre code d’accès.



Dans le champ « Catégorie », choisir « Responsable facturation »
Dans le champ suivant, inscrivez le nom de la personne responsable de la facturation.





Commandez le nombre nécessaire de :



stationnements;



billets prévente;



accréditations supplémentaires.

Inscrivez maintenant le nom de chaque personne qui travaillera dans votre stand.

Pour toutes questions ou modifications,
Communiquez avec Hélène Cliche au 418 682-3507 poste 248

BON SALON !
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FOURNISSEUR DE STAND (murs en gypse) ou (autre)
Société P. Grand-Maison & fils 2006
Entrepreneur Général
Monsieur Pierre Grand-Maison
1410, rue de l’Europe, # 1
Québec, Québec G3K 1R1
Pier160859@msn.com
# R.B.Q. 8339-7737-42
Cell. : 418 520-6769

Compagnie :

Date :

No de stand :

Commandé par :

Téléphone

Télécopieur :

Signature :

Courriel :

No de commande :

Description
STAND INCLUANT:
Construction standard (montants en 2x4, gypse, joint,

Quantité

Prix Unitaire
Pi.li.

26,00 $

Pi.li.

7,25 $

Total

démolition)

Peinture une couleur extra pour 2 couleurs
Couleur Benjamin moore code________________
ÉLECTRICITÉ : Vérifier avec la compagnie Solotech

N.B. Pour le branchement électrique du stand, voir le bon de commande dans le Guide de l’exposant.

COMMANDEZ AVANT LE 1er FÉVRIER 2019 POUR ÉVITER LE
SUPPLÉMENT DE 20 %
Ajoutez 20 %,
après le 1er février 2019
Sous total :

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de :
…………Pierre Grand-Maison ………….
$

T.P.S. (5 %)
Du sous-total
T.V.Q. (9,975 %)
Du sous-total

$

TOTAL

$

$

paiement intégral doit accompagner votre commande
Vous recevrez votre facture par email
Service de maintenance avant ouverture tous les jours
Sur appel (cell : 418-520-6769)

…Possibilité de Plancher flottant, tapis, Prélard, éclairage, nettoyage du local ….
Prix sur demande
…Possibilité entreposage de vos tapis ou prélard…
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Location de plantes et accessoires
Expo habitat 2019
Centre de Foires – ExpoCité

du 20 au 24 février 2019

DATE :

Emplacement #

COMPAGNIE :

NOM :

Livraison : Toutes les plantes seront livrées le 19 février et récupérées le 25 février

A : Commandé à l’avance / Advance order B : Commandé à l’installation / Floor order
Qté/Qty

Produits

Products

A

B

Plante verte 3’ – 4’

3’ – 4’ Green plant 52$

68$

Plante verte 5’ – 6’

5’ – 6’ Green plant 92$

120$

Palmier 5’ – 6’

5’ – 6’ Palm tree 105$

Total

135$

Arbre artificiel 4’ – 5’

4’ – 5’ Artificial tree 85$

115$

Arbre artificiel 6’ – 7’

6’ – 7’ Artificial tree 105$

135$

Plantes fleuries 6 ‘’

6’’ Blooming plants 45$

60$

Panier suspendu 10’’

10’’ Hanging basket 52$

69$

Centre de table fleuri 15’’

15’’ flowers arrang. 55$
(table center)

75$

** Autres produits disponibles ex: Fontaine, Ensemble Bistro, Banc de parc, Décoration
pour jardin etc… **
Sous total / Subtotal :
5% T .P.S / G.S.T :
Sous total / Subtotal :
8.5% T.V.Q / P.S.T :
Total = X 1 = 1 à 6 jours / days :
Total = X 2 = 7 à 10 jours / days :
Total = X 3 = 11 à 14 jours / days :
Contact : Sylvain Paradis
1100, Boul. Bastien, Québec, G2K 1E6 Tél : (418)626-4000 Fax : (418)626-3677
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BON DE COMMANDE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Informations sur ExpoCité :
250, boul. Wilfrid-Hamel, édifice F, Québec, (Québec) G1L 5A7
Tel. : 418 691-7110 Fax : 418 691-7249

Événement :
Dates :
Lieu :

No. TPS: 144247350RT0001
No. TVQ: 1090046710TQ0001

INFORMATIONS SUR LE CLIENT

INFORMATIONS DE PAIEMENT

Entreprise :

Carte de crédit :
Visa
MasterCard

Responsable :

Numéro :

Adresse :

Date d’expiration :

Ville :
Province :

Code postal :

Nom du détenteur :

Tél. :

Fax :

Signature autorisée :

Courriel :
Numéro de kiosque (si applicable) :

Prix anticipé si commande passée 10 jours ouvrables avant la
première journée de l’activité.

PRIX
ANTICIPÉ

PRIX RÉG.

Ligne téléphonique pour téléphone avec # de poste, faire le
« 9 », précisez votre choix svp. Ex. : 418 691-7110 poste XXXX

145 $

175 $

Ligne téléphonique directe pour télécopieur ou téléphone faire
le « 9 » pour sortir, précisez votre besoin, svp. Ex. : 418 9482120

220 $

265 $

TPV analogue (via téléphone)

145 $

175 $

TPV réseau (via Internet)

145 $

175 $

Connexion Internet par câble haute vitesse, première
connexion (ordinateur non fourni), précisez votre choix.

315 $

375 $

Connexion Internet par câble haute vitesse. Connexions
supplémentaires (ordinateur non fourni), précisez votre choix.

95 $

115 $

Connexion sans fil haute vitesse, première connexion
(ordinateur non fourni)

100 $

120 $

Connexion sans fil haute vitesse, connexions supplémentaires
(ordinateur non fourni)

75 $

90 $

Connexion Internet par câble haute vitesse partagé avec
commutateur. Minimum 6 ordinateurs. (équipement réseau non
fourni)

495 $

595 $

SERVICE COMMANDÉ

Disponibilité d’un technicien sur place (3 heures minimum)
DATE DE COMMANDE :
SIGNATAIRE :

QTÉ

TOTAL

75 $/heure
TOTAL AVANT TAXES
TAXES APPLICABLES (1.14975)

Prière de retourner le bon dûment rempli par courriel à telecommunication@expocite.com ou par télécopieur au 418
691-7249.
Pour toutes questions en lien avec vos besoins informatiques, veuillez communiquer avec un technicien au 418 691-7250,
nous serons heureux de vous aider à minimiser vos coûts.
Pour toute demande informatique filaire et pour des kiosques plus grands que 100pi/ca (10pi par 10pi), veuillez fournir un
plan avec mention de l’endroit précis dudit fil.
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BON DE COMMANDE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONDITIONS D’UTILISATION DES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION SUR LE SITE D’EXPOCITÉ
Aucune connexion de télécommunication ne peut être revendue par le client, à moins d’une autorisation explicite de la Ville de
Québec.
Aucun crédit ne sera fait pour des services commandés et installés qui n’auraient pas été utilisés.
ExpoCité assure le soutien technique pour SES installations. Veuillez vous assurer que vos équipements sont fonctionnels et qu’ils
ont les composantes/configurations requises avant votre arrivée sur le site. Des frais peuvent s’appliquer si l’intervention d’un
technicien est causée par les équipements du client.
Pour avoir accès au réseau sans fil, votre ordinateur devra être muni d’une carte réseau WI-FI de type 802.11 B, G ou N. L’adressage
se fera par le mode DHCP.
Le réseau sans fil fourni par ExpoCité n’est pas sécurisé. ExpoCité ne peut être tenu responsable d’intrusion ou dommage causés
par des tiers dans le système informatique du client.
Le client a l’entière responsabilité d’indiquer à ExpoCité l’endroit où il désire installer les équipements commandés. En l’absence de
précision, l’installation se fera selon le bon jugement technicien. Tout déplacement après installation initiale sera facturé au client au
coût de 75 $.
Les téléphones et autres équipements demeurent la propriété exclusive d’ExpoCité. Le client est entièrement responsable des
équipements fournis par ExpoCité et s’engage à les remplacer à ses frais, en cas de bris ou de perte.
ExpoCité ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des bris ou de la détérioration des biens ou équipements à l’intérieur des
stands, de même que des stands eux-mêmes, à la suite de l’installation d’un équipement de télécommunication.
Tous les équipements informatiques du client doivent être protégés par un système antivirus à jour et efficace.
À cause de la nature même d’Internet, ExpoCité ne peut garantir la vitesse de transfert des données ou qu’il n’y aura pas de coupure
ou d’interruption de service. ExpoCité s’engage cependant à offrir le meilleur service possible afin de maintenir un niveau acceptable
de performance.
ExpoCité se réserve le droit de couper ou de réduire le service à un client dont les équipements seraient porteurs de virus, ou qui
d’une quelconque façon nuiraient ou pourraient nuire aux installations d’ExpoCité et à la qualité du service offert.
Étant donné le fonctionnement des divers systèmes de courriel, il est impossible de garantir que les clients de messagerie comme
« Outlook » ou « Thunderbird » fonctionneront à travers le réseau d’ExpoCité. Vous devez donc vous assurer de connaître vos accès
aux boites de courriel par le Web, car ces dernières sont en tout lieu accessibles dès que vous avez un accès à Internet.
Prenez note que le produit ZAP n’est pas supporté par ExpoCité et ne comporte aucune garantie.
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FOURNISSEUR OFFICIEL DE SERVICE D’EXPOSITIONS
OFFICIAL EXPOSITION SERVICE SUPPLIER

EXPOSITIONS • STANDS PERSONALISÉS • ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX • SERVICE D’IMPRESSION
TRADESHOWS • CUSTOM EXHIBITS • SPECIALS EVENTS • GRAPHICS SERVICES

SYLVIE BÉDARD
DÉCOR EXPERTS EXPO
sbedard@dee-expo.com
267, rue Cambert
Québec, Québec, G1B 3S4
Tél./Phone : (418)-666-7133
Cell : 418-808-4825
Téléc./Fax : (418)-682-6697
www.decorexpertsexpo.com
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QUÉBEC

CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC

CONTACTEZ / CONTACT
SYLVIE BÉDARD

BON DE RÉSERVATION
ORDER FORM

sbedard@dee-expo.com

267, rue Cambert
Québec, Québec, G1B 3S4
Tél./Phone : (418)-666-7133
Cell : 418-808-4825
Téléc./Fax : (418)-682-6697
www.decorexpertsexpo.com

CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC

ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
200 pieds carrés et moins
De 201 à 500 pieds carrés
501 pieds carrés et plus
Coût minimum

TAUX HORAIRE ANTICIPÉ*/ TAUX HORAIRE RÉGULIER/
PRE-ORDER PRICES
REGULAR RATE

0,30$

0,35$

0,25$

0,30$

0,20$

0,25$

30,00$

36,00$

QTÉ/QTY

TOTAL

DESCRIPTION
Entreposage selon la grandeur de votre emplacement 0,25$ pi²
Storage depending on the size of your booth space $0,25 sq.ft.
EXEMPLE: emplacement de 20’ x 20’ = 400pi² x 0,25$ = 100,00$
EXAMPLE: booth space 20’ x 20’ = 400 sq.ft. x 0,25 = 100.00$
TOTAL
Dimension de votre emplacement: _________ = _________ p.c. x 0,___$pi² = ________
Dimension of your booth space: _________ = _________ sq.ft. x $0.___sq.ft.= ________

Code de sécurité / Security code
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QUÉBEC

CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC

CONTACTEZ / CONTACT
SYLVIE BÉDARD

BON DE RÉSERVATION
ORDER FORM

sbedard@dee-expo.com

267, rue Cambert
Québec, Québec, G1B 3S4
Tél./Phone : (418)-666-7133
Cell : 418-808-4825
Téléc./Fax : (418)-682-6697
www.decorexpertsexpo.com

CENTRE DE FOIRES DE QUÉBEC

ÉQUIPEMENT

1 HEURE MINIMUM / MINIMUM

TAUX HORAIRE ANTICIPÉ*/ TAUX HORAIRE RÉGULIER/
PRE-ORDER PRICES
REGULAR RATE

Chariot élévateur / Forklift
Moins de / less than 8000 lbs

95,00$

110,00$

Chariot élévateur / Forklift
8000 LBS à 10 000 lbs

110,00$

125,00$

Chariot élévateur / Forklift
Plus de / More than 10 000 lbs

125,00$

145,00$

Transpalette électrique /
Electrical jigger
4000 lbs

44,00$

53,00$

Besoins particuliers /
Particular needs

Sur demande

On request

MAIN-D’OEUVRE / LABOUR

TAUX HORAIRE ANTICIPÉ*/ TAUX HORAIRE RÉGULIER/
PRE-ORDER PRICES
REGULAR RATE

Responsable maître de quai /
Dockmaster

50,00$

60,00$

Manutentionnaire sans équipement /
Material handling without equipment

44,00$

53,00$

Assistant maître de quai /
Dockmaster assistant

30,00$

36,00$

QTÉ/QTY

TOTAL

QTÉ/QTY

TOTAL

* Anticipé : 5 jours ouvrables avant la prise de possession des lieux lors du montage et du démontage de l’événement
*Pre-order : 5 opening days before the move-in day of the event
EXIGENCES SPÉCIALES (S’IL Y A LIEU) / SPECIAL REQUIREMENTS (IF NEEDED) :

Code de sécurité / Security code
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TERMES ET CONDITIONS
Décor Experts Expo (DEE) est le manutentionnaire exclusif pour cet établissement
Veuillez noter qu’aucune livraison ne sera acceptée avant la date où débute le montage
de l’événement.
Il est de la responsabilité de l’exposant de s’assurer que sa livraison se fasse bien au quai
de livraison désigné pour l’événement auquel il participe. DEE se réserve le droit d’utiliser
toutes les actions, main-d’oeuvre ou équipement, nécessaire au déchargement et charger
le client en conséquence.
Étant donné que DEE ignore l’état et le contenu des chargements lors de la livraison, DEE
n’a qu’une responsabilité limitée concernant les dommages ou les pertes lors de la manutention du matériel. S’il y a preuve de négligence ou en cas d’accident, la responsabilité
de DEE se limitera à 0,30$ par livre pour un maximum de 30,00$ par article, 150,00$ pour
le chargement. Si le matériel excède ce montant, il est de la responsabilité de l’exposant
de faire assurer lui-même son matériel avant de l’envoyer à l’événement.

TERMS ET CONDITIONS
Décor Experts Expo (DEE) is exclusive for material handling in this facility
Please note that no delivery will be accepted before the set-up date of the event.
It is the exhibitors responsability to ensure that the delivery vehicle arrives at the designated area or dock of the event he’s participating in. DEE reserves the right to take whatever
actions and provide whatever equipment and labour needed to unload the vehicle and
assess charges accordingly.
Since DEE ignores the conditions or nature of the material shipped, DEE has only limited
liability concerning damage or loss of merchandise during the material handling. The liability of DEE is hereby limited to 0.30$ per pound per article, to a maximum of 30.00$ per
article, 150.00$ per shipment. Values exceeding this limitation should be insured by the
shipper.
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Décor Experts Expo
BON DE RÉSERVATION (NETTOYAGE DE TAPIS)
(CARPET CLEANING) ORDER FORM

Date:

x

LONGUEUIL
778, Jean-Neveu
Longueuil (Québec) J4G 1P1
Tél.: / Phone: (450) 646-2251
Téléc.: / Fax: (450) 646-6342

www.decorexpertsexpo.com

QUÉBEC

TORONTO

267, rue Cambert
Québec, (Québec) G1B 3S4
Tél.: / Phone: (418) 666-7133
Téléc.: / Fax: (418) 682-6697

Compagnie / Company:

1815, Meyerside drive, unit 10
Mississauga, Ontario L5T 1G3
Tél.: / Phone: (416) 241-8067
Téléc.: / Fax: (416) 241-5854

Tél: / Phone:

(

Téléc: / Fax:

)

(

)

Code postal / Postal Code:

Adresse / Address:
Courriel / E-mail:

No.stand / Booth no.:

Responsable / Contact:
Nom de l'événement / Show name:

Date:

TPS / GST
138629431RT

Lieu / Place:
Centre de Foires de Québec, ExpoCité

UTILISEZ LES TARIFS DE LA COLONNE (B) SI PAYÉ APRÈS LE / USE COLUMN RATES (B) IF PAID AFTER

TVQ / QST
1016915714

UNE SEMAINE AVANT L'ÉVÉNEMENT
ONE WEEK BEFORE THE SHOW

NETTOYAGE DE VOTRE TAPIS / CLEANING YOUR CARPET
DATE À
er NETTOYAGE
DOIT ÊTRE EFFECTUÉ

MEUBLES
& LE 1
LAQUELLE

DIMENSIONS

DATE WHEN THE FIRST
CLEANING MUST BE DONE

AAAA / MM / JJ

FURNITURE & ACCESSORIES

NOMBRE
DE JOURS

DIMENSION
DU KIOSQUE

NUMBER
OF DAYS

BOOTH
DIMENSION

0 à 300
pi / sq.ft.
2

301 à 600
pi2 / sq.ft.

A

B

46,00 $
jour / day

58,00 $
jour / day

0,16 $

0,20 $

pi2 / sq.ft.

0,15$

601 à 1000
pi2 / sq.ft.

pi2 / sq.ft.

1001 pi2 / sq.ft.
et plus / and more

pi2 / sq.ft.

0,14 $

1 pi2 = 0,09m2
Dimension du kiosque en pi2
Booth dimension in sq.ft.

longueur / lenght
(pi / ft.)

x

largeur / width
(pi. / ft.)

TOTAL

pi2 / sq.ft.

0,18$

pi2 / sq.ft.

0,17 $

pi2 / sq.ft.

=

pi2 / sq.ft.

DIRECTIVES SPÉCIALES / SPECIAL INSTRUCTIONS

Signature autorisée / Authorized signature:
Visa

No de carte / Card no.:
Date d'expiration / Expiration Date:

Date:
Amex

Master card

-

/

Titulaire de la carte / Cardholder:

-

SOUS-TOTAL / SUBTOTAL:

$

TPS / GST (5%):

$

TVQ / QST (9.975%):

$

TOTAL:

$

Signature du titulaire / Cardholder's signature:
50% du montant total sera retenu pour toute annulation / 50% of the total amount will be retained for any cancellation
* Rev: ( déc. 2012 )

Chargé(e) de projet:
Project manager:

PAYABLE AVEC CE BON DE RÉSERVATION / PAYABLE WITH THIS ORDER FORM
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GES
ES Canada
C ada
a Ltée
tée

2700 ruee Je
Jean
ean
ann-Perrin
Suite 450
Québec, Q
QC
G2C 1S9
Tél./P.: 41
418
181
8-877
8
877
87
777
7-2727
7
2727
27
27
Télécopieur/Fax: 418
1818
8-877
77-2828
77
-

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/
February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

GES.COM
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Lettre
Lettrede
debienvenue
bienvenue

Cher exposant,
C'est avec plaisir que GES Canada se joint à titre de fournisseur officiel en services d'expositions à l'organisation du
l'organisation du Salon Expo habitat 2019
Il est très important de lire attentivement le document suivant. Celui-ci contient des renseignements ainsi que les bons
de commande pour faciliter la préparation de votre exposition. Afin de vous offrir un service des plus efficaces, il est
important de remplir et de nous retourner les bons de commande avant la date butoir.
En commandant avant la date butoir, vous bénéficiez ainsi d'un escompte appréciable sur tous les meubles et
accessoires. De plus, les commandes passées à l'avance vous évitent des attentes inutiles et vous offrent la possibilité de
sélectionner des items non-disponibles sur le site. Prendre note que les prix sur le site seront majorés.
Veuillez prendre note que toutes les commandes à l'avance doivent être acquittées avant le montage de l'événement et
que les commandes passées directement sur le site doivent être acquittées au moment de la transaction.
Afin d'éviter certains inconvénients, nous vous demandons de compléter et de nous retourner, avec votre commande, le
formulaire intitulé: ''Politique de paiement'' en prenant soin d'y inscrire votre numéro de carte de crédit. Ce numéro
pourra être utilisé afin de couvrir les frais de commandes supplémentaires effectuées par votre représentant sur le site
de l'exposition. Nous acceptons Visa, Master Card, American Express.
Pour une assistance ou tous renseignements additionnels, n'hésitez pas à communiquer avec un représentant de notre
service à la clientèle au 418-877-2727 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Notez également
qu'un représentant de notre service à la clientèle sera sur les lieux lors du montage afin de répondre à vos besoins de
dernière minute. Nous vous invitons à consulter l'horaire des bureaux de service dans votre manuel de l'exposant pour
connaître les détails.

Commandez en ligne!
Placez vos commandes rapidement en un clic !
En vous remerciant,
Le service à la clientèle
GES Canada
ϮϳϬϬƌƵĞ:ĞĂŶͲWĞƌƌŝŶ͕ƵƌĞĂƵϰϱϬ
YƵĠďĞĐ͕Y͕'Ϯϭ^ϵ
Tél.: 418-877-2727
Fax.: 418-877-2828
Infoquebec@ges.com
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Politique de paiement
Autorisation de carte de
crédit
Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019
Centre de foires d'ExpoCité
EKDKDW'E/͗

EK^dE

EKDhKEdd

d>W,KE

KhZZ/>

Zh

VILLE

FAX

EKDdd>W,KEhZWZ^EdEd^hZ>^/d

Paiement des services - '^ Canada exige le paiement complet au moment
où les services sont commandés. De plus, lors de votre commande initiale,
nous vous demandons un numéro de carte de crédit accompagné du
formulaire d'autorisation afin de l'utiliser pour couvrir les coûts relatifs à nos
services, mais sans en limiter la portée; entre autre afin de facturer le temps
et/ou le poids réel de la main-d'oeuvre et la manutention qui n'auraient pas
été couverts lors du paiement initial. Toutes les taxes applicables seront
également ajoutées et portées à votre compte de carte de crédit.

WZKs/Eͬdd

KWK^d>

En complétant cette commande j'accepte la politique de paiement selon les
termes et conditions du contrat avec GES Canada

^/'EdhZhdKZ/^

EKDhdKZ/^Ͳ>ddZ^DKh>^^sWd
Prix escomptés - Afin de profiter des meilleurs prix, vos commandes doivent
avoir été reçues, accompagnées de votre paiement, le ou avant la date butoir
indiquée pour les prix escomptés.
Autorisation de paiement par carte de crédit informations obligatoires
Mode de paiement - '^ Canada accepte les modes de paiement suivants :
American Express, Mastercard, Visa, chèque et transfert bancaire. Les bons
Numéro carte de crédit
Date d'expiration
de commandes d'achat ne sont pas considérés comme un paiement valable.
/
/
/
/
Des frais de 35.00$ seront facturés pour tout chèque sans provision ou tout
transfert bancaire et ce, afin de couvrir les frais bancaires encourus par '^
Code de sécurité
Canada.
Ƒ 9,6$Ƒ0$67(5&$5'Ƒ$0(;
Exemption des taxes - ^ŝ vous êtes exempté des taxes au Canada vous devez
inclure votre certificat d'exemption de dW^ et/ou dsY à votre commande.

Nom du détenteur de la carte

Modification & Annulation - Il est de la responsabilité de l'exposant
Signature du détenteur de la carte
d'informer le représentant de '^ Canada de tout problème ou modification
en ce qui a trait à sa commande. Aucun crédit ou ajustement ne sera émis
après la fermeture du salon. Certains items, services ou coût de maind’œuvre sont sujets à des frais d’annulation de 50% à 100% du coût total
selon le statut de l'installation, du travail effectué, et/ou des coûts et frais de
PAIEMENT COMPLET REQUIS
$
'^ Canada relié à la préparation et/ou l'installation.
$
Appliquer
ce
montant
à
ma
carte
de
crédit:
^ŝ vous avez des questions concernant notre politique de paiement, nous
vous invitons à communiquer avec nous au 418-877-2727 ou à visiter notre
bureau de services situé sur les lieux de l'exposition.
Chèque fait à l'ordre de GES Canada. Votre chèque doit être reçu 2 semaines
Des frais de retard mensuel jusqu'à 1,5% seront appliqués sur tout solde non
avant la date du montage.
payé après la fermeture de l'événement ou tout solde provenant d'une carte
de crédit erronée.
Montant du chèque joint à ma commande:
$
Nous utiliserons votre autorisation de paiement par carte de crédit pour
régler tous les frais additionnels encourus par vos représentants lors du
COMPAGNIE
# STAND
montage.

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 418-877-2727
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9LUHPHQWEDQFDLUH7UDQVIHUWGHIRQGV
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1RPGXFRPSWH
1RPGHODEDQTXH
$GUHVVH

*(6&DQDGD/LPLWHG
%DQTXHGH0RQWUpDO
H$YHQXH6:
&DOJDU\$%
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3RXUHIIHFWXHUXQWUDQVIHUWHQ
'2//$5&$1$',$1 &$1
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7UDQVIHUWGHIRQGVpOHFWURQLTXH'pS{WGLUHFW
&RGHGHEDQTXH 
1RGHWUDQVLW 
1RGHFRPSWH 

&RGHGHEDQTXH 
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1RGHFRPSWH 
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%DQTXHLQWHUPpGLDLUH
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'DWHGXWUDQVIHUW
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/HVIUDLVEDQFDLUHVPLQLPXPDIILFKpVSOXVKDXWUHIOqWHQWOHVIUDLVGHEDQTXHGH*(6VHXOHPHQW
7RXWDXWUHVIUDLVGHYLUHPHQWEDQFDLUHRXWUDQVIHUWGHIRQGVpOHFWURQLTXHVRQWODUHVSRQVDELOLWp
GHO H[SRVDQW
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Service de main-d'oeuvre
Labour Services
Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/ February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

# STAND /
BOOTH #

COMPAGNIE / COMPANY

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS ET TARIFS / IMPORTANT INFORMATION AND RATES
TARIFS HORAIRES HOURLY
HEURES / TIME
RATES
0595-IR
Lundi au vendredi entre 08h00 et 16h00
Temps régulier
Between 8:00AM and 4:00 PM Weekdays
Straight Time

PAR OUVRIER / PER MAN
96,00 $

0595-IO
Temps supplémentaire
Overtime

Avant 08h00 et entre 16h00 et 18h00 du lundi au vendredi; Entre 08h00 et 16h00 le samedi et
dimanche. / Before 8:00AM and between 4:00PM and 6:00PM Weekdays; Between 8:00AM and
ϰ͗ϬϬWD^ĂƚƵƌĚĂǇƐĂŶĚ^ƵŶĚĂǇƐ

142,00 $

0595-ID
Temps double
Double time

Après 18h00 du lundi au vendredi; Après 16h00 le samedi et dimanche et lors de congés fériés.
ĨƚĞƌϲ͗ϬϬWDtĞĞŬĚĂǇƐ͖ĨƚĞƌϰ͗ϬϬWD^ĂƚƵƌĚĂǇƐĂŶĚ^ƵŶĚĂǇƐĂŶĚŽŶĂůůŚŽůŝĚĂǇƐ͘

188,00 $

VEUILLEZ COCHEZ VOTRE CHOIX / PLEASE CHECK YOUR CHOICE
'^ CANADA ^hWZs/^ ^E^ LA WZ^E DE >ΖyWK^Ed :

භDéballer et installer le matériel d'exposition avant l'arrivée de l'exposant
භ Démonter et emballer le materiel à la fin du salon.
Une surcharge de 25% ($50.00 min.) de la facture de main-d'œuvre sera ajoutée pour
ce dernier service additionnel.
Veuillez cocher les cases appropriées
Photos - Directives ci-incluses :

Dans la caisse

'^ CANADA ^hWZs/^ d, /E^d>>d/KE:
භ hŶƉĂĐŬ and install display before exhibitor arrival at showsite.
භ Dismantle and pack display after show closing.
25% ($50.00 minimum) surcharge will be added to the labour rates above for
the professional supervision.
Please check off the appropriate boxes:
Photos - Set-up instructions attached
in crate
attached

ci-incluses

^hWZs/^/KEEWZ^E DE >ΖyWK^Ed

භL'heure du début des travaux ne peut être garantie que lorsque la main- d'œuvre est
ƌĠƐĞƌǀĠĞƉŽƵƌůĞĚĠďƵƚĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞ;ăĐŽŵƉƚĞƌĚĞϴŚϬϬͿ͘

භL'exposant doit se présenter au comptoir de services pour prendre en
charge les ouvriers réservés et ainsi qu'une fois le travail complété.
'^ Canada ne sera pas tenu responsable pour toute perte ou dommage causé durant
l'installation, le déballage, le démontage ou l'emballage du matériel de l'exposant.

EXHIBITOR SUPERVISED (DO NOT PROCEED)
භ Starting time can only be guaranteed where labourers are requested for the
start of the working day, which is 8:00 am.
භ The exhibitor representative has to check in at the service desk to pick up
labourers ordered. The exhibitor representative also has to check labourers out
at the service desk upon completion of the work.
GES Canada will not be responsible for any loss or damage arising from the
installation, unpacking, dismantling or packing of exhibitor property.

À COMPLÉTER / TO BE COMPLETED
# d'ouvrier
# of labourers

Dates
Dates

Heure début Heure fin End
Start Time
Time

Total d'heures
Total hours

Tarif
Rate

Total

Installation / Set-Up
Démontage / Dismantle
>^WKhZK/Z^͕/E>hEdZ'EdKDWdEdKh,hZ^WKhZdZs/>EKE-&&dh^E^KEdW^WZD/^WZ'^ĂŶĂĚĂ͘'^ĂŶĂĚĂĚĞŵande le plus haut niveau d'intégrité de
tous ses employés. GRATUITIES IN ANY FORM, INCLUDING CASH GIFTS, OR LABOUR HOURS FOR WORK NOT ACTUALLY PERFORMED ARE PROHIBITED BY GES Canada. GES Canada requires the
highest standards of integrity from all employees.
Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à ce
formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞ'^ĂŶĂĚĂƐƚŝƉƵůĠĞƐĚĂŶƐĐĞĐĂƚĂůŽŐƵĞĚĞůΖĞǆƉŽƐĂŶƚ͘Frais d'annulation: Après le
début du montage du salon, toute annulation sera facturée à 100% du coût original.
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.
ůůŽƌĚĞƌƐĂƌĞŐŽǀĞƌŶĞĚďǇƚŚĞ'^ĂŶĂĚĂWĂǇŵĞŶƚWŽůŝĐǇĂŶĚ>ŝŵŝƚƐŽĨ>ŝĂďŝůŝƚǇΘZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂƐ
specified in this Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of the original price.

Montant / Amount
Ύ^ƵƌĐŚĂƌŐĞĚĞϮϱйͬϮϱйƐƵƌĐŚĂƌŐĞ
ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭͲdW^ϱй'^d
ϭϬϬϭϲϳϯϯϴϮdYϬϬϬϭͲdsYϵ͘ϵϳйY^d
TOTAL

$
$
$
$
$

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 418-877-2727
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2700 rue Jean-Perrin, bureau 450, Québec, Canada G2C 159
Tél. 418.877.2727 / 1.877.877.2744 Fax 418.877.2828
infoquebec@ges.com gesexpo.ca

Salon Expo habitat 2019

DATE BUTOIR/DEADLINE DATE : 6 février/February 6
PRIX RÉGULIERS/REGULARS PRICE : 7-24 février/February 7-24

20-24 février 2019 / February 20-24, 2019
Centre de foires

FORFAIT DE BASE / BASIC PACKAGE

Non autorisé dans la section DESIGN/Not autorized in the DESIGN section

Inclut/Includes :




Structure modulaire en aluminium / Modular aluminium structure
Cloisons en fibrex blanc / White fibrex panel
Tapis Gris / Grey Carpet

10’x10’

$ Escompté / Discount $
395,00$

10’x20’

$ Régulier / Regular $
553,00$

$ Escompté / Discount $
711,00$

$ Régulier / Regular $
995,00$

Modification du tapis / Carpet Colour Modification (+50,00$)
ප ZŽƵŐĞͬZĞĚපEŽŝƌͬůĂĐŬපůĞƵͬůƵĞ
Modification des panneaux / Panels Modification (+75,00$)
sĞůĐƌŽEŽŝƌͬůĂĐŬ
Velcro ůĞƵͬůƵĞ
Fibrex EŽŝƌͬůĂĐŬ
Fibrex Gris / Grey
Fibrex Cognac / Cognac
Fibrex Espresso / Espresso
Ajout de mobilier / Add Furniture (+$)
Option 1 (+231.00$)
1 Comptoir/Counter #0651-06 1
ϮdĂďŽƵƌĞƚƐͬůĂĐŬƐƚŽŽůƐηϬϱϭϮ 2

Option 2 (+183.00$)
Table cocŬƚĂŝůͬŽĐŬĂƚŝůƚĂďůĞηϬϱϮϳ-A-40
dĂďŽƵƌĞƚƐͬůĂĐŬƐƚŽŽůƐηϬϱϭϮ

PAIEMENT ANTICIPÉ EXIGÉ / ORDERS MUST BE PREPAID IN FULL
TERMES ET CONDITIONS / TERMS AND CONDITIONS
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de
responsabilités de GES Canada stipulées dans ce manuel de l'exposant.
All orders are governed by the GES Canada Payment Policy and Limits of Liability &
ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶƚŚŝƐǆŚŝďŝƚŽƌ<ŝƚ͘
/EDE/dÉ ’EEh>d/KE͗Ɖƌès le début du montage de salon, toute annulation sera
facturée à 50% du coût original et à 100% après la livraison.
E>>d/KE>h^͗/ƚĞŵƐĐĂŶĐĞůůĞĚĂĨƚĞƌŵŽǀĞ-in begins will be charged at 50% of
the original price and 100% after installation.

Montant / Amount
Modification du tapis / Carpet Colour Modification (50,00$)
Modification panneaux/ Panels Modification (75,00$)
Ajout de mobilier / Add Furniture (+$)
ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭ- TPS 5% GST
1001673382TQ0001 - TVQ 9.97% QST
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
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2700 rue Jean-Perrin, bureau 450, Québec, Canada G2C 159
Tél. 418.877.2727 / 1.877.877.2744 Fax 418.877.2828
infoquebec@ges.com gesexpo.ca

Salon Expo habitat 2019

DATE BUTOIR/DEADLINE DATE : 6 février/February 6
PRIX RÉGULIERS/REGULARS PRICE : 7-24 février/February 7-24

20-24 février 2019 / February 20-24, 2019
Centre de foires

FORFAIT RÉGULIER 10’X10’ / REGULAR PACKAGE 10’X10’

Non autorisé dans la section DESIGN/Not autorized in the DESIGN section

Inclut/Includes :







$ Escompté / Discount $
500,00$

Structure modulaire en aluminium / Modular
aluminium structure
Cloisons en fibrex blanc / White fibrex panel
Tapis (Choix de couleur) / Carpet (Colour choice)
Affiche d'identification (Lettrage noir) / Header sign
;ůĂĐŬƚĞǆƚͿ
ZĂŝůĚĞϯƉƌŽũĞĐƚĞƵƌƐͬϯƐƉŽƚƚƌĂĐŬůŝŐŚƚ
1 comptoir blanc et 1 tabouret / 1 White Counter and 1
Ăƌ^ƚŽŽů
ŽƌďĞŝůůĞăƉĂƉŝĞƌͬtĂƐƚĞWĂƉĞƌĂƐŬĞƚ

$ Régulier / Regular $
725,00$

Couleur de tapis / Carpet Colour choice
ප ZŽƵŐĞͬZĞĚපEŽŝƌͬůĂĐŬපůĞƵͬůƵĞප'ƌŝƐͬ'ƌĞǇ

Affiches d'identification / Header Sign ( Logo +ϭϮ5,00$ )
________________________________________________________________________
Modification des panneaux / Panels Modification (+75,00$)
Couleur de panneaux velcro/Velcro Panel Colour
EŽŝƌͬůĂĐŬ ůĞƵͬůƵĞ
Or/ou
Couleur de panneaux fibrex / Fibrex Panel Colour
EŽŝƌͬůĂĐŬ Gris / Grey
Cognac / Cognac
Espresso / Espresso

Impression / Graphic Panel (+$)
Option 1 (+235.00$ ch.) QTÉ*: ____
Panneau/ Panel 38 1/8’’ x 91’’ (h)
*(Jusqu’à 9 panneaux – Up to 9 panels)

Option 2 (+105.00$)
ĞǀĂŶƚĚĞĐŽŵƉƚŽŝƌͬFront of the counter 38 1/8’’ X 35 ½’’

PAIEMENT ANTICIPÉ EXIGÉ / ORDERS MUST BE PREPAID IN FULL
TERMES ET CONDITIONS / TERMS AND CONDITIONS
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de
responsabilités de GES Canada stipulées dans ce manuel de l'exposant.
All orders are governed by the GES Canada Payment Policy and Limits of Liability &
ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶƚŚŝƐǆŚŝďŝƚŽƌ<ŝƚ͘
/EDE/dÉ ’EEh>d/KE͗Ɖƌès le début du montage de salon, toute annulation sera
facturée à 50% du coût original et à 100% après la livraison.
E>>d/KE>h^͗/ƚĞŵƐĐĂŶĐĞůůĞĚĂĨƚĞƌŵŽǀĞ-in begins will be charged at 50% of
the original price and 100% after installation.

Montant / Amount
Logo (ϭϮϱ,00$)
Modification panneaux/ Panels Modification (75,00$)
Impression / Graphic Panel (+$)
ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭ- TPS 5% GST
1001673382TQ0001 - TVQ 9.97% QST
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
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2700 rue Jean-Perrin, bureau 450, Québec, Canada G2C 159
Tél. 418.877.2727 / 1.877.877.2744 Fax 418.877.2828
infoquebec@ges.com gesexpo.ca

Salon Expo habitat 2019

DATE BUTOIR/DEADLINE DATE : 6 février/February 6
PRIX RÉGULIERS/REGULARS PRICE : 7-24 février/February 7-24

20-24 février 2019 / February 20-24, 2019
Centre de foires

FORFAIT RÉGULIER 10’X20’ / REGULAR PACKAGE 10’X20’

Non autorisé dans la section DESIGN/Not autorized in the DESIGN section

Inclut/Includes :






$ Escompté / Discount $
900,00$

$ Régulier / Regular $
1305,00$



Structure modulaire en aluminium / Modular
aluminium structure
Cloisons en fibrex blanc / White fibrex panel
Tapis (Choix de couleur) / Carpet (Colour choice)
Affiche d'identification (Lettrage noir) / Header sign
;ůĂĐŬƚĞǆƚͿ
ZĂŝůĚĞϯƉƌŽũĞĐƚĞƵƌƐͬϯƐƉŽƚƚƌĂĐŬůŝŐŚƚ
2 comptoirs blanc et 2 tabourets / 2 White Counters
ĂŶĚϮĂƌ^ƚŽŽůƐ
CorbeilůĞăƉĂƉŝĞƌͬtĂƐƚĞWĂƉĞƌĂƐŬĞƚ

Couleur de tapis / Carpet Colour choice
ප ZŽƵŐĞͬZĞĚපEŽŝƌͬůĂĐŬපůĞƵͬůƵĞප'ƌŝƐͬ'ƌĞǇ

Affiches d'identification / Header Sign ( Logo +ϭϮϱ,00$ ch./each)
gauche/left ͗
___________________________________________
Modification des panneaux / Panels Modification (+75,00$)
Couleur de panneaux velcro/Velcro Panel Colour
EŽŝƌͬůĂĐŬ ůĞƵͬůƵĞ
Or/ou
Couleur de panneaux fibrex / Fibrex Panel Colour
EŽŝƌͬůĂĐŬ Gris / Grey
Cognac / Cognac
Espresso / Espresso

droite/right ͗
____________________________________________
Impression / Graphic Panel (+$)
Option 1 (+235.00$ ch.) QTÉ*: ____
Panneau/ Panel 38 1/8’’ x 91’’ (h)
*(Jusqu’à 12 panneaux – Up to 12 panels)

Option 2 (+105.00$) QTÉ*: ____
ĞǀĂŶƚĚĞĐŽŵƉƚŽŝƌͬ&ƌŽŶƚŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚĞƌϯϴϭͬϴ͛͛yϯϱЪ͛͛
*(Jusqu’à 2 panneaux – Up to 2 panels)

PAIEMENT ANTICIPÉ EXIGÉ / ORDERS MUST BE PREPAID IN FULL
TERMES ET CONDITIONS / TERMS AND CONDITIONS
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de
responsabilités de GES Canada stipulées dans ce manuel de l'exposant.
All orders are governed by the GES Canada Payment Policy and Limits of Liability &
ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶƚŚŝƐǆŚŝďŝƚŽƌ<ŝƚ͘
/EDE/dÉ ’EEh>d/KE͗Ɖƌès le début du montage de salon, toute annulation sera
facturée à 50% du coût original et à 100% après la livraison.
E>>d/KE>h^͗/ƚĞŵƐĐĂŶĐĞůůĞĚĂĨƚĞƌŵŽǀĞ-in begins will be charged at 50% of
the original price and 100% after installation.

Montant / Amount
Logo (ϭϮϱ,00$ ch./each)
Modification panneaux/ Panels Modification (75,00$)
Impression / Graphic Panel (+$)
ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭ- TPS 5% GST
1001673382TQ0001 - TVQ 9.97% QST
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
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2700 rue Jean-Perrin, bureau 450, Québec, Canada G2C 159
Tél. 418.877.2727 / 1.877.877.2744 Fax 418.877.2828
infoquebec@ges.com gesexpo.ca
DATE BUTOIR/DEADLINE DATE : 6 février/February 6
PRIX RÉGULIERS/REGULARS PRICE : 7-24 février/February 7-24

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019 / February 20-24, 2019
Centre de foires

REHAUSSER VOTRE FORFAIT / UPGRADE YOUR PACKAGE

F

E

G

J

A

B
H
I

C-D
Qté/Qty

#

Code

A
B

0902
0902-2

C

0902-<W

D
E
F
G

Eͬ
FS-0902
,-0902
1000

H

0527-P

I

0514-K/^

J

0405-40

Description
Panneau imprimé 38 1/8" x 91"(H) Printed Panel
Panneau imprimé 77" x 91"(H) Printed Panel

ĞǀĂŶƚĚĞĐŽŵƉƚŽŝƌŝŵƉƌŝŵĠϯϴϭͬϴ͛͛yϯϱЪ͛͛WƌŝŶƚĞĚ&ƌŽŶƚŽĨƚŚĞ
counter
Éclairage du comptoir en blanc / Coutner lighting in white

Affiche d’identification avec logo / Header sign with logo
Identification sur mur arrière / Header sign ŽŶďĂĐŬǁĂůů

ZĂŶŐĞŵĞŶƚϭŵǆϭŵĂǀĞĐƌŝĚĞĂƵͬ^ƚŽƌĂŐĞϭŵǆϭŵǁŝƚŚĚƌĂƉĞƐ

Table cŽĐŬƚĂŝůcarrée dessus blanc lustré / Square ĐŽĐŬƚĂŝůƚable
with white glossy top
Tabouret de metal balnc avec assise en bois/ White metal bar
stool with wooden seat
Télévison Intelligente 40’’accrochée au mur / Wall mounted
40’’ Smart TV

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

235,00 $
474, 00 $
105,00 $

329,00 $
663,00 $
147,00 $

261,00 $
125,00 $
75,00 $
75,00 $
195,00 $

365,00 $
175,00 $
105,00 $
105,00 $
273,00 $

115,00 $

161,00 $

525,00 $

735,00 $

Total

N’inclut pas l’accrochage et les heures de production graphiques si nécessaire. / Does not includes hanging fees and graphic production, if necessary.
Formats de visuel acceptés : PDF haute résolution, fichiers Vectoriels ; .EPS, .AI, .CDR / Accepted Graphic Files : High Resolution PDF, Vector Files; .EPS, .AI, .CDR
>ĞƉƌŝǆĚĞƐŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐĞƐƚƉŽƵƌůĂǀĞŶƚĞ͘ΎΎƵĐƵŶĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞŶĞƐĞƌĂĞĨĨĞĐƚƵĠƉĂƌ'^ͬ͘WƌŝŶƚĞĚ'ƌĂƉŚŝĐƐĂƌĞƐŽůĚΎΎ'^ǁŝůůŶŽƚƐƚŽƌĞƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů͘

PAIEMENT ANTICIPÉ EXIGÉ / ORDERS MUST BE PREPAID IN FULL
TERMES ET CONDITIONS / TERMS AND CONDITIONS
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES Canada stipulées
dans ce manuel de l'exposant.
ůůŽƌĚĞƌƐĂƌĞŐŽǀĞƌŶĞĚďǇƚŚĞ'^ĂŶĂĚĂWĂǇŵĞŶƚWŽůŝĐǇĂŶĚ>ŝŵŝƚƐŽĨ>ŝĂďŝůŝƚǇΘZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶƚŚŝƐ
ǆŚŝďŝƚŽƌ<ŝƚ.
/EDE/dÉ ’EEh>d/KE͗Ɖƌès le début du montage de salon, toute annulation sera facturée à 50% du coût original et
à 100% après la livraison.
E>>d/KE>h^͗/ƚĞŵƐĐĂŶĐĞůůĞĚĂĨƚĞƌŵŽǀĞ-in begins will be charged at 50% of the original price and 100% after
installation.

1001673382TQ0001 - TVQ 9.97% QST

$
$
$

TOTAL

$

Montant / Amount
ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭ- TPS 5% GST
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2700 rue Jean-Perrin, bureau 450, Québec, Canada G2C 159
Tél. 418.877.2727 / 1.877.877.2744 Fax 418.877.2828
infoquebec@ges.com gesexpo.ca

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019 / February 20-24, 2019
Centre de foires

DATE BUTOIR/DEADLINE DATE : 6 février/February 6
PRIX RÉGULIERS/REGULARS PRICE : 7-24 février/February 7-24

DÉMARQUEZ-VOUS / STAND OUT

0902-CS

0902-CUS
*Photos à titre indicatif seulement. / * Pictures are for illustration purposes only.
Qté/Qty

Code

Description

0902-,

Affiche suspendue en foamcore 77’’ x 40’’(h) Hanged sign in
foamcor
Cadre suspendu – Impression sur toile incluant la location de
la structure / Hanging frame – Printed fabric including rental of
the structure
Cube suspendu – Impression sur toile incluant la location de la
structure / Hanging cube – Printed fabric including rental of
the structure

0902-CS
0902-h^

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

386,00 $

540,00 $

Prix sur
demande/Price
on demand
Prix sur
demande/Price
on demand

Prix sur
demande/Price
on demand
Prix sur
demande/Price
on demand

Total

N’inclut pas l’accrochage et les heures de production graphiques si nécessaire. / Does not includes hanging fees and graphic production, if necessary.
Formats de visuel acceptés : PDF haute résolution, fichiers Vectoriels ; .EPS, .AI, .CDR / Accepted Graphic Files : High Resolution PDF, Vector Files; .EPS, .AI, .CDR
Le prix des impressions est pour la vente. **Aucun entreposage ne sera effectué par GES./ Printed Graphics are sold ** GES will not store the material.

PAIEMENT ANTICIPÉ EXIGÉ / ORDERS MUST BE PREPAID IN FULL
TERMES ET CONDITIONS / TERMS AND CONDITIONS
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de GES Canada stipulées
dans ce manuel de l'exposant.
All orders are governed by the GES ĂŶĂĚĂWĂǇŵĞŶƚWŽůŝĐǇĂŶĚ>ŝŵŝƚƐŽĨ>ŝĂďŝůŝƚǇΘZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶƚŚŝƐ
ǆŚŝďŝƚŽƌ<ŝƚ͘
/EDE/dÉ ’EEh>d/KE͗Ɖƌès le début du montage de salon, toute annulation sera facturée à 50% du coût original et
à 100% après la livraison.
E>>d/KE>h^͗/ƚĞŵƐĐĂŶĐĞůůĞĚĂĨƚĞƌŵŽǀĞ-in begins will be charged at 50% of the original price and 100% after
installation.

$
$
$

Montant / Amount
ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭ- TPS 5% GST
1001673382TQ0001 - TVQ 9.97% QST
TOTAL

$
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Tapis
Tapis
Carpet
Carpet
Date butoir/Deadline date

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/ February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

6 février 2019/ February 6, 2019

Prix réguliers/Regular prices
7-24 février 2019/ February 7-24, 2019

*** Avant de commander votre tapis, assurez-vous que la salle n'est pas déjà recouverte de tapis * **
Before ordering a carpet, please verify that the room is not already carpeted

>/^dWZ/yͬWZ/>/^d
Qté/Qty

$ Escompté
Discount $

Description

Code

$ Régulier
Regular $

Total

dĂƉŝƐƐƚĂŶĚĂƌĚͬ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƌƉĞƚ
ϭϬΖǆϭϬΖdĂƉŝƐƐƚĂŶĚĂƌĚͬ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƌƉĞƚ

208,00 $

302,00 $

0577

ϭϬΖǆϮϬΖdĂƉŝƐƐƚĂŶĚĂƌĚͬ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƌƉĞƚ

415,00 $

602,00 $

0579

ϭϬΖǆϯϬΖdĂƉŝƐƐƚĂŶĚĂƌĚͬ^ƚĂŶĚĂƌĚĂƌƉĞƚ

623,00 $

903,00 $

0576

Tapis grandeur spéciale / Custom-Cut Carpet
Le tapis de grandeur spéciale est requis, sans exception, pour tout espace plus long que 30' ou pour tout espace en îlot ou en péninsule.
Custom-cut carpet is required for all booths larger than 30', or for booths configured as an island or peninsula. No Exceptions.
0578

2,99 $

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΖyͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΖсͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWŝ͘Ăͬ^Ƌ͘&ƚ͘

4,34 $

^ŽƵƐͲƚĂƉŝƐͬhŶĚĞƌƉĂĚĚŝŶŐ
0564-B

^ŽƵƐͲƚĂƉŝƐϭϬΖǆϭϬΖhŶĚĞƌWĂĚĚŝŶŐ

133,00 $

193,00 $
383,00 $

0564-B

^ŽƵƐͲƚĂƉŝƐϭϬΖǆϮϬΖhŶĚĞƌWĂĚĚŝŶŐ

264,00 $

0564-B

^ŽƵƐͲƚĂƉŝƐϭϬΖǆϯϬΖhŶĚĞƌWĂĚĚŝŶŐ

397,00 $

576,00 $

0564-B

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΖyͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΖсͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWŝ͘Ăͬ^Ƌ͘&ƚ͘

1,75 $

2,54 $

Recouvrement de plastique / Plastic Covering for Protection
0564-A0

0,81 $

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΖyͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΖсͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWŝ͘Ăͬ^Ƌ͘&ƚ͘

1,17 $

&ŽƌĨĂŝƚdĂƉŝƐ;/ŶĐůƵƚůĞƚĂƉŝƐĞƚůĞƐŽƵƐͲƚĂƉŝƐͿͬĂƌƉĞƚWĂĐŬĂŐĞ;/ŶĐůƵĚĞƐĐĂƌƉĞƚĂŶĚƵŶĚĞƌƉĂĚĚŝŶŐͿ
0570-AA

Forfait tapis 10' x 10' Carpet Package

275,00 $

399,00 $

0570-BA

Forfait tapis 10' x 20' Carpet Package

551,00 $

799,00 $

0570-CA

Forfait tapis 10' x 30' Carpet Package

826,00 $

1 198,00 $

4,09 $

5,93 $

570

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΖyͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΖсͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWŝ͘Ăͬ^Ƌ͘&ƚ͘

Couleur de tapis / Colour Choice



Noir/Black



Bleu/Blue



'ƌŝƐͬ'ƌĞǇ

*Non autorisé dans la sectionDESIGN
Not autorized in theDESIGN section



Rouge/Red

>ĞŐƌŝƐƐĞƌĂĐŚŽŝƐŝƉĂƌĚĠĨĂƵƚƐŝĂƵĐƵŶĐŚŽŝǆŶΖĂĠƚĠĨĂŝƚ͘WŽƵƌůĂƐĞĐƚŝŽŶ^/'E͕ůĂĐŽƵůĞƵƌƉĂƌĚĠĨĂƵƚĞƐƚůĞŶŽŝƌͬ'ƌĞǇǁŝůůďĞƉƌŽǀŝĚĞĚŝĨŶŽŽƚŚĞƌĐŽůŽƌĐŚŽŝĐĞŚĂƐďĞĞŶŵĂĚĞ͘&ŽƌƚŚĞ^/'EƐĞĐƚŝŽŶ͕ďůĂĐŬǁŝůůďĞƉƌŽǀŝĚĞĚ͘

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de
crédit à ce formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux politiques de
ƉĂŝĞŵĞŶƚĞƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞ'^ĂŶĂĚĂƐƚŝƉƵůĠĞƐĚĂŶƐĐĞ
catalogue de l'exposant.Frais d'annulation: Après le début du montage du salon,
toute annulation sera facturée à 100% du coût original.
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.
ůůŽƌĚĞƌƐĂƌĞŐŽǀĞƌŶĞĚďǇƚŚĞ'^ĂŶĂĚĂWĂǇŵĞŶƚWŽůŝĐǇĂŶĚ>ŝŵŝƚƐŽĨ>ŝĂďŝůŝƚǇΘ
Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100% of
the original price and 100% after installation .

$
$
$
$

Montant / Amount
ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭͲdW^ϱй'^d
ϭϬϬϭϲϳϯϯϴϮdYϬϬϬϭͲdsYϵ͘ϵϳйY^d

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

STAND - BOOTH

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 418-877-2727
28

Comptoirs, présentoires & accessoires
Counters, Displays & Accessories

29

Mobilier
Furniture
Date butoir/Deadline date

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/ February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

6 février 2019/ February 6, 2019

Prix réguliers/Regular prices
7-24 février 2019/ February 7-24, 2019

>/^dWZ/yͬWZ/>/^d
Qté/Qty

$ Escompté
Discount $

Description

Code

$ Régulier
Regular $

Total

Tables
0521

dĂďůĞăĐĂĨĠďůĂŶĐŚĞϭϴΖΖ;ŚͿͬϭϴΖΖ,ZŽƵŶĚ͕tŚŝƚĞŽĨĨĞĞdĂďůĞ

72,00 $

104,00 $

0522

dĂďůĞăĐĂĨĠŶŽŝƌĞϭϴΖΖ;ŚͿͬϭϴΖΖ,ZŽƵŶĚ͕ůĂĐŬŽĨĨĞĞdĂďůĞ

72,00 $

104,00 $

0523

dĂďůĞƌŽŶĚĞϯϬΖΖǆϯϬΖΖ;ŚͿͬϯϬΖΖǆϯϬΖΖ,ZŽƵŶĚdĂďůĞ

98,00 $

142,00 $

0524

dĂďůĞŶŽŝƌĞϯϬΖΖǆϯϬΖΖ;ŚͿͬϯϬΖΖǆϯϬΖΖ,ZŽƵŶĚ͕ůĂĐŬdĂďůĞ

98,00 $

142,00 $

dĂďůĞĚĞĐŽĐŬƚĂŝůϰϯΖΖ;ŚͿͬϰϯΖΖ,ĐŽĐŬƚĂŝůƚĂďůĞ

141,00 $

204,00 $

dĂďůĞĞŶǀĞƌƌĞĂũƵƐƚĂďůĞϯϬΗͬϰϬΗ,ͬĚũƵƐƚĂďůĞŐůĂƐƐƚĂďůĞϯϬΗͬϰϬΗ,

162,00 $

235,00 $

0527-A-40
0527-24

Chaises / Chairs
0502

Fauteuil aluminium / Aluminium Armchair

90,00 $

131,00 $

0502-5

Fauteuil déco noir / Black Deco Armchair

102,00 $

148,00 $

0503

ŚĂŝƐĞĚĞƚŝƐƐƵŐƌŝƐ;ƐĂŶƐďƌĂƐͿͬ'ƌĞǇ^ŝĚĞŚĂŝƌ

69,00 $

100,00 $

0504

&ĂƵƚĞƵŝůĚĞƚŝƐƐƵŐƌŝƐͬ'ƌĞǇƌŵŚĂŝƌ

83,00 $

120,00 $

0510

ŚĂŝƐĞƐƚĠŶŽͬ^ƚĞŶŽŚĂŝƌ

133,00 $

193,00 $

0512

dĂďŽƵƌĞƚĚĞďĂƌŶŽŝƌ;ƐĂŶƐĚŽƐƐŝĞƌͿͬůĂĐŬĂƌ^ƚŽŽů;ŶŽďĂĐŬͿ

47,00 $

64,00 $

dĂďŽƵƌĞƚĚĞďĂƌŶŽŝƌ;ĂǀĞĐĚŽƐƐŝĞƌͿͬůĂĐŬĂƌ^ƚŽŽů;ǁŝƚŚďĂĐŬͿ

75,00 $

109,00 $

0514-A
0514

dĂďŽƵƌĞƚĚĞƚŝƐƐƵŐƌŝƐ;ĂǀĞĐĚŽƐͿͬ'ƌĞǇ^ƚŽŽů;ǁŝƚŚďĂĐŬͿ

0512-A

dĂďŽƵƌĞƚůŝĐĞEŽŝƌͬůĂĐŬůŝĐĞ^ƚŽŽů

0651-06

ŽŵƉƚŽŝƌďůĂŶĐĂǀĞĐƉŽƌƚĞƐϰϬΖΖǆϮϬΖΖǆϰϬΖΖ,tŚŝƚĞĐŽƵŶƚĞƌǁŝƚŚĚŽŽƌƐ

85,00 $

123,00 $

115,00 $

167,00 $

191,00 $

277,00 $

312,00 $

452,00 $

274,00 $

397,00 $

Comptoirs / Counters
0651-CC-06 ŽŵƉƚŽŝƌĐŽƵƌďĠďůĂŶĐϰϬΖΖǆϮϬ͘ϱΖΖǆϰϬΖΖ,tŚŝƚĞĐƵƌǀĞĚĐŽƵŶƚĞƌ
0650-06

ŽŵƉƚŽŝƌǀŝƚƌŝŶĞϰϬΖΖǆϮϬΖΖǆϰϬΖΖ,^ŚŽǁĐĂƐĞĐŽƵŶƚĞƌ

ĐĐĞƐƐŽŝƌĞƐĚŝǀĞƌƐͬ'ĞŶĞƌĂůĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ
0532

Chevalet / Tripod Easel

48,00 $

70,00 $

0534

Corbeille à papier / Wastebasket

14,00 $

20,00 $

0534-B

Bac de recyclage / Recycling bin

14,00 $

20,00 $

0539

Porte manteaux en chrome / Chrome Garment Rack

64,00 $

93,00 $

0608

Boîte de tirage de table 12"x12"x12" / Raffle box on table

108,00 $

157,00 $

0606

ŽŠƚĞĚĞƚŝƌĂŐĞϮϬΖΖǆϮϬΖΖǆϰϬΖΖ, Raffle Box

131,00 $

190,00 $

60,00 $

87,00 $

133,00 $

193,00 $

0632-A
ϬϲϲϭͲϰϬ,

WŽƌƚĞĂĨĨŝĐŚĞϲϬΖΖŚͬϲϬΖΖ, sign holder
ƵďĞϭϴΖΖǆϭϴΖΖǆϰϬΖΖ,cube
(plus d'options (couleurs, dimensions) disponibles / More options (colours, size)
available)

0694

^ƵƉƉŽƌƚƉŽƵƌƐĂĐͬ Bag holder

81,00 $

117,00 $

0532-B

WƌĠƐĞŶƚŽŝƌůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞĞŶŝŐĂŐ

123,00 $

178,00 $

Mini-réfrigérateur / Mini-frigo

247,00 $

358,00 $

Arrangement de fleurs fraîchement coupées / Fresh cut flower arrangement

^ĞůŽŶǀŽƚƌĞďƵĚŐĞƚͬ
Based on your budget

0500
0115

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit à ce formulaire. Toutes les
ĐŽŵŵĂŶĚĞƐƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐĞƐĂƵǆƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚĞƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞ'^ Canada stipulées
dans ce catalogue de l'exposant.Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera
facturée à 100% du coût original.
The payment & credit card authorization form MUST accompany this form.
ůůŽƌĚĞƌƐĂƌĞŐŽǀĞƌŶĞĚďǇƚŚĞ'^ĂŶĂĚĂWĂǇŵĞŶƚWŽůŝĐǇĂŶĚ>ŝŵŝƚƐŽĨ>ŝĂďŝůŝƚǇΘZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶ
this Exhibitor Kit.
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged at 100%
of the original price and 100% after installation .

Montant / Amount
ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭͲdW^ϱй'^d
ϭϬϬϭϲϳϯϯϴϮdYϬϬϬϭͲdsYϵ͘ϵϳйY^d

TOTAL
COMPAGNIE / COMPANY

$
$
$
$

STAND \ BOOTH #

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 418-877-2727

30

Panneaux & accessoires
Panel & Accessories
Ajout à votre location de stand GES / Additional to GES booth rental
Date butoir/Deadline date

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/ February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

6 février 2019/ February 6, 2019

Prix réguliers/Regular prices
7-24 février 2019/ February 7-24, 2019

>/^dWZ/yͬWZ/>/^d
Qté/Qty

$ Escompté
Discount $

Description

Code

$ Régulier
Regular $

Total

Accessoires / Accessories
0681
0687-C

dĂďůĞƚƚĞĞŶŵĠůĂŵŝŶĞͬDĞůĂŵŝŶĞ^ŚĞůĨ
ƌŽŝƚĞͬ^ƚƌĂŝŐŚƚ Inclinée / Angled
ZĂŝůǀĞƐƚŝŵĞŶƚĂŝƌĞͬĂƌƌĞĚΖĂĐĐƌŽĐŚĂŐĞϭD;ŝŶƚƌĞŶŽŶͲŝŶĐůƵƐͿ
ϭDǁŝĚĞ'ĂƌŵĞŶƚZĂŝůͬ,ĂŶŐŝŶŐĂƌ;,ĂŶŐĞƌƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚͿ

47,00 $

68,00 $

66,00 $

96,00 $

0689

Cascade avec six crochets / Waterfall with six hooks

58,00 $

84,00 $

0282

Projecteur ajustable sur tige noire 75 watts / 75 watt Black Arm-Clamp Spotlight

59,00 $

86,00 $

ZĂŝůĚĞϯƉƌŽũĞĐƚĞƵƌƐͬϯ^ƉŽƚƐƌĂŝů

72,00 $

92,00 $

0273-B

Panneaux / Panels
1000

WĂŶŶĞĂƵĨŝďƌĞǆϯϴϭͬϴΗǆϵϭΗ;,Ϳ&ŝďƌĞǆWĂŶĞů

63,00 $

91,00 $

1000

WĂŶŶĞĂƵǀĞůĐƌŽϯϴϭͬϴΗǆϵϭΗ;,ͿsĞůĐƌŽWĂŶĞů

149,00 $

216,00 $

1008

WĂŶŶĞĂƵƌĂŝŶƵƌĠϯϴϭͬϴΗǆϵϭΗ;,Ϳ^ůĂƚǁĂůůWĂŶĞů

174,00 $

252,00 $

1009

WĂŶŶĞĂƵƉĞƌĨŽƌĠďůĂŶĐϯϴϭͬϴΗǆϴϱΗ;,ͿtŚŝƚĞƉĞŐďŽĂƌĚWĂŶĞů

151,00 $

219,00 $

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de
carte de crédit à ce formulaire.
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux
ůŝŵŝƚĞƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞ'^ĂŶĂĚĂƐƚŝƉƵůĠĞƐĚĂŶƐĐĞĐĂƚĂůŽŐƵĞĚĞ
l'exposant.
Frais d'annulation: Après le début du montage du salon, toute
annulation sera facturée à 100% du coût original.
The payment & credit card authorization form MUST accompany this
form.
ůůŽƌĚĞƌƐĂƌĞŐŽǀĞƌŶĞĚďǇƚŚĞ'^ĂŶĂĚĂWĂǇŵĞŶƚWŽůŝĐǇĂŶĚ>ŝŵŝƚƐŽĨ
>ŝĂďŝůŝƚǇΘZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶƚŚŝƐǆŚŝďŝƚŽƌ<ŝƚ͘
Cancellation fees: Items cancelled after move-in begins will be charged
at 100% of the original price and 100% after installation .

0687-C

0689

1008
$
$
$
$

Montant / Amount
ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭͲdW^ϱй'^d
ϭϬϬϭϲϳϯϯϴϮdYϬϬϬϭͲdsYϵ͘ϵϳйY^d

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

STAND #

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 418-877-2727
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Nettoyage de tapis
Carpet Cleaning
Date butoir/Deadline date

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/ February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

6 février 2019/ February 6, 2019

Prix réguliers/Regular prices
7-24 février 2019/ February 7-24, 2019

>/^dWZ/yͬWZ/>/^d
Code

Description

Nombre de jours / Number of
days

Prix

^ĞƌǀŝĐĞĚĞŶĞƚƚŽǇĂŐĞũŽƵƌŶĂůŝĞƌͬĂŝůǇůĞĂŶŝŶŐ^ĞƌǀŝĐĞ
0150-1

1

46,00 $

0150-2

2

61,00 $

0150-3

:ƵƐƋƵΖăϮϬϬƉŝĞĚƐĐĂƌƌĠƐͬhƉƚŽϮϬϬƐƋƵĂƌĞĨĞĞƚ

3

77,00 $

0150-4

4

102,00 $

0151-1

1

69,00 $

0151-2

2

90,00 $

0151-3

:ƵƐƋƵΖăϰϬϬƉŝĞĚƐĐĂƌƌĠƐͬhƉƚŽϰϬϬƐƋƵĂƌĞĨĞĞƚ

3

116,00 $

0151-4

4

151,00 $

0152-1

1

98,00 $

0152-2

2

126,00 $

0152-3

:ƵƐƋƵΖăϲϬϬƉŝĞĚƐĐĂƌƌĠƐͬhƉƚŽϲϬϬƐƋƵĂƌĞĨĞĞƚ

3

163,00 $

0152-4

4

214,00 $

0153-1

1

136,00 $

0153-2

2

176,00 $

3

228,00 $

4

299,00 $

0153-3

:ƵƐƋƵΖăϴϬϬƉŝĞĚƐĐĂƌƌĠƐͬhƉƚŽϴϬϬƐƋƵĂƌĞĨĞĞƚ

0153-4

Pour 5 jours ou plus ou pour un espace plus grand que 800 pieds carrés veuillez consulter un représentant au service clientèle à: ext 222
For more than 5 days or for more than 800 square feet space please contact an exhibitor service representative at: ext 222

***Merci d'indiquer l'horaire désiré ci-dessous. Le nettoyage est fait le matin***
***Please indicate your requested cleaning schedule below. Vacumming is done in the morning ***
Dates:

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de
carte de crédit à ce formulaire. Toutes les commandes sont soumises aux
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚĞƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĚĞ'^^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ
mondial de l'événement stipulées dans ce catalogue de l'exposant.Frais
d'annulation: Après le début du montage du salon, toute annulation sera
facturée à 100% du coût original.
The payment & credit card authorization form MUST accompany this
form.ůůŽƌĚĞƌƐĂƌĞŐŽǀĞƌŶĞĚďǇƚŚĞ'^'ůŽďĂůǆƉĞƌŝĞŶĐĞ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ
WĂǇŵĞŶƚWŽůŝĐǇĂŶĚ>ŝŵŝƚƐŽĨ>ŝĂďŝůŝƚǇΘZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚŝŶƚŚŝƐ
Exhibitor Kit.

$
$
$
$

Montant / Amount
ϭϯϱϰϵϵϰϮϰͲdW^ϱй'^d
ϭϬϭϱϲϱϰϵϴϰͲdsYϵ͘ϵϳйY^d
TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

# STAND
BOOTH #

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 418-877-2727
32

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

33

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

34

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

35

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

36

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

37

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

38

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

39

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

40

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

41

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

42

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

43

Ameublement distinctif
Specialty Furniture

44

Ameublement distinctif
Specialty Furniture
1/5

Date butoir/Deadline date

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/ February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

6 février 2019/ February 6, 2019

Prix réguliers/Regular prices
7-24 février 2019/ February 7-24, 2019

DISPONIBILITÉ SELON L' INVENTAIRE - PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION / AVAILABLE UPON INVENTORY - PRICES FOR 1 TO 7 DAYS OF RENTAL

>/^dWZ/yͬWZ/>/^d
QTÉ
QTY

DESCRIPTION

CODE

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

304,00

441,00

304,00

441,00

397,00

576,00

288,00

418,00

258,00

374,00

381,00

552,00

350,00

508,00

350,00

508,00

350,00

508,00

468,00

679,00

Total

&hdh/>>hͲ^d/E'>h,/Z^
DX-101

^ŽĨĂŵŽĚƵůĂŝƌĞ&ŝĚũŝĞŶƚƌĞϯϲΗ>ǆϮϳ͕ϱΗůǆϮϳΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-102

^ŽĨĂŵŽĚƵůĂŝƌĞ&ŝĚũŝŽŝŶϯϲΗ>ǆϯϲΗůǆϮϳΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-103

&ĂƵƚĞƵŝůDĂůŝďƵϯϵΗ>ǆϯϵΗůǆϯϵΗ,ͬ^ŝĞŐĞϭϲΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-104

^ŽĨĂŵŽĚƵůĂŝƌĞ^ƚƌŝƉĐŽŝŶϯϬΗ>ǆϯϬΗůǆϮϲΗ,Ͳ^ŝĞŐĞϭϲΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-105

^ŽĨĂŵŽĚƵůĂŝƌĞ^ƚƌŝƉĞŶƚƌĞϯϬΗ>ǆϯϬΗůǆϮϲΗ,Ͳ^ŝĞŐĞϭϲΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-106

^ŽĨĂŵŽĚƵůĂŝƌĞsŽŐƵĞƉůĞŝŶϱϳΗ>ǆϯϮΗůǆϮϴΗ,Ͳ^ŝĞŐĞϭϲΗ

DX-107

ŚĂŝƐĞĂƌĐĞůŽŶĂϯϮΗ>ǆϯϬΗůǆϯϭΗ,Ͳ^ŝĞŐĞϭϳΗ

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-108

&ĂƵƚĞƵŝů>ϮŝŶƐƉŝƌĂƚŝŽŶ>ĞŽƌďƵƐŝĞƌͲϮϳΗ>ǆϯϭΗůǆϮϳΗ,Ͳ^ŝĞŐĞϭϳΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-109

&ĂƵƚĞƵŝůDĂĚŵĞŶ^ŽůŽͲϯϲΗ>ǆϯϮΗůǆϯϬΗ,Ͳ^ŝĞŐĞϭϳΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-110
DX-111
DX-112
DX-113

Fauteuil Dominance noir
&ĂƵƚĞƵŝůŽƵƌďŽŶůƵŵŝŶŝƵŵsŝŶƚĂŐĞͲϯϭΗ>ǆϯϵΗůǆϮϴΗ,Ͳ^ŝĞŐĞϭϳΗ

510,00

740,00

Ball Chair Blanc - coussin rouge

670,00

972,00

Fauteuil Juliette

350,00

508,00

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-114

Chaise Courtepointe

237,00

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire
d'autorisation de carte de crédit à ce formulaire / The payment &
credit card authorization form MUST accompany this form.
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux
limites de responsabilités de '^ ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ mondial de l'événement
stipulées dans ce manuel de l'exposant.
All orders are governed by the '^ 'ůŽďĂů Experience ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ Payment
Policy and Limits of Liability Θ Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
/EDE/d ͛EEh>d/KE: Après le début du montage de salon, toute
annulation sera facturée à 50% du coût original et à 100% après la livraison.
CANCELLATION >h^: Items cancelled after move-in begins will be charged
at 50% of the original price and 100% after installation.

344,00

$
$
$
$

Montant / Amount
ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭͲdW^ϱй'^d
ϭϬϬϭϲϳϯϯϴϮdYϬϬϬϭͲdsYϵ͘ϵϳйY^d

TOTAL
# STAND
BOOTH #

COMPAGNIE / COMPANY

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 418-877-2727

Rév. le 28 juin 2016
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Ameublement distinctif
Specialty Furniture
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Date butoir/Deadline date

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/ February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

6 février 2019/ February 6, 2019

Prix réguliers/Regular prices
7-24 février 2019/ February 7-24, 2019

DISPONIBILITÉ SELON L' INVENTAIRE - PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION / AVAILABLE UPON INVENTORY - PRICES FOR 1 TO 7 DAYS OF RENTAL

>/^dWZ/yͬWZ/>/^d
QTÉ
QTY

CODE

$ Escompté
Discount $

DESCRIPTION

$ Régulier
Regular $

Total

EW^dh^h^^ͬ^d/E'Ͳ^K&^E>Ks^d^
DX-201

^ŽĨĂDĂůŝďƵƚƌŝŽϳϴΖΖ>ǆϯϵΖΖůǆϯϵΖΖ,͕ƐŝğŐĞϭϲΖΖ

747,00

1083,00

510,00

740,00

1576,00

2285,00

762,00

1105,00

381,00

552,00

335,00

486,00

1638,00

2375,00

608,00

882,00

731,00

1060,00

Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-202

^ŽĨĂ^ƚƌŝƉƵŽϲϬΗ>ǆϯϬΗůǆϮϲΗ,ͲƐŝğŐĞϭϲΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-203

^ŽĨĂ^ƚƌŝƉĞŶƐĞŵďůĞ;ϳƉŝğĐĞƐͿͲƐŝğŐĞϭϲΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-204

^ŽĨĂ^ƚƌŝƉƚƌŝŽϵϬΗ>ǆϯϬΗůǆϮϲΗ,Ͳ^ŝğŐĞϭϲΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-205

^ŽĨĂsŽŐƵĞƉůĞŝŶϱϳΗ>ǆϯϮΗůǆϮϴΗ,Ͳ^ŝğŐĞϭϲΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-206

^ŽĨĂsŽŐƵĞϯͬϰϱϳΗ>ǆϯϮΗůǆϮϴΗ,Ͳ^ŝğŐĞϭϲΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-207

^ŽĨĂsŽŐƵĞĞŶƐĞŵďůĞϱƉŝğĐĞƐͲ^ŝğŐĞϭϲΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-208

^ŽĨĂDĂĚŵĞŶƵŽͲϲϬΗ>ǆϯϮΗůǆϯϬΗ,Ͳ^ŝğŐĞϭϳΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-209

^ŽĨĂDĂĚŵĞŶdƌŝŽͲϴϯΗ>ǆϯϮΗůǆϯϬΗ,Ͳ^ŝğŐĞϭϳΗ
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte
de crédit à ce formulaire / The payment & credit card authorization form
MUST accompany this form.

Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et
aux limites de responsabilités de '^ ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ mondial de
l'événement stipulées dans ce manuel de l'exposant.
All orders are governed by the '^ 'ůŽďĂů Experience ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ
Payment Policy and Limits of Liability Θ Responsibility as specified in
this Exhibitor Kit.
/EDE/d ͛EEh>d/KE: Après le début du montage de salon,
toute annulation sera facturée à 50% du coût original et à 100%
après la livraison.
CANCELLATION >h^: Items cancelled after move-in begins will be
charged at 50% of the original price and 100% after installation.

Montant / Amount

$

ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭͲdW^ϱй'^d

$

ϭϬϬϭϲϳϯϯϴϮdYϬϬϬϭͲdsYϵ͘ϵϳйY^d

$

TOTAL

$

COMPAGNIE / COMPANY

# STAND BOOTH
#

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 418-877-2727
46

Ameublement distinctif
Specialty Furniture
3/5

Date butoir/Deadline date

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/ February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

6 février 2019/ February 6, 2019

Prix réguliers/Regular prices
7-24 février 2019/ February 7-24, 2019
DISPONIBILITÉ SELON L' INVENTAIRE - PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION
AVAILABLE UPON INVENTORY - PRICES FOR 1 TO 7 DAYS OF RENTAL

>/^dWZ/yͬWZ/>/^d
QTÉ
QTY

DESCRIPTION

CODE

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

268,00

389,00

Total

KddKDE^
DX-301

KƚƚŽŵĂŶ&ŝĚũŝϯϲΗ>ǆϯϲΗůǆϭϲΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-302

>ŽŶŐďĂŶĐ&ŝĚũŝͲϳϮΗ>ǆϭϴΗůǆϭϲΗ,ůĂŶĐͬtŚŝƚĞ

556,00

806,00

DX-303

WŽƵĨDĂůŝďƵĐƵďĞͲϮϬΗ>ǆϮϬΗůǆϭϲΗ,

206,00

299,00

221,00

320,00

221,00

320,00

304,00

441,00

221,00

320,00

576,00

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-304

WŽƵĨDĂůŝďƵƌĞĐƚĂŶŐůĞͲϮϳ͘ϱΗ>ǆϮϬΗůǆϭϲΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-305

KƚƚŽŵĂŶ^ƚƌŝƉĐĂƌƌĠϯϬΗ>ǆϯϬΗůǆϭϲΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-306

KƚƚŽŵĂŶsŽŐƵĞϱϳΗ>ǆϯϮΗůǆϮϴΗ,Ͳ^ŝğŐĞϭϲΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-307

Pouf Vogue rond 32" ØͲ^ŝĞŐĞϭϲΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-308

>ŽŶŐĂŶĐ^ĐĂŶĚŝŶĂǀĞϳϮΗ>ǆϭϲΗůǆϭϲΗ,ŽŝƐďůĂŶĐͬtŚŝƚĞtŽŽĚ

397,00

DX-309

WĞƚŝƚĂŶĐ^ĐĂŶĚŝŶĂǀĞϮϰΗ>ǆϭϲΗůǆϭϲΗ,ŽŝƐďůĂŶĐͬtŚŝƚĞtŽŽĚ

237,00

344,00

DX-310

WŽƵĨĐƵďĞŽƵƌďŽŶͲϭϰΗ>ǆϭϰΗůǆϭϱΗ,ͲůƵŵŝŶŝƵŵsŝŶƚĂŐĞ

237,00

344,00

DX-401

Chaise Milan

149,00

216,00

dĂďŽƵƌĞƚ^ƉƌŝŶƚ^ƚĂŝŶůĞƐƐͲůĂŶĐͬtŚŝƚĞ

149,00

216,00

dĂďŽƵƌĞƚƌŽĂĚǁĂǇ^ƚĂŝŶůĞƐƐͲůĂŶĐͬtŚŝƚĞ

149,00

216,00

165,00

239,00

165,00

239,00

165,00

239,00

,/^^ͬ,/Z^
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

dKhZd^ͬZ^dKK>^
DX-501
DX-502

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-503

Tabouret Cosmo Chrome ajustable
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-504

Tabouret Industriel Métal
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-505

Tabouret Loft avec dossier
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de responsabilités de
'^ ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ mondial de l'événement stipulées dans ce manuel de l'exposant.
All orders are governed by the '^ 'ůŽďĂů Experience ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ Payment Policy and Limits of Liability Θ
Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
/EDE/d ͛EEh>d/KE: Après le début du montage de salon, toute annulation sera facturée à 50%
du coût original et à 100% après la livraison.
CANCELLATION >h^: Items cancelled after move-in begins will be charged at 50% of the original
price and 100% after installation.

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:

$
$
$
$

Montant / Amount

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit
à ce formulaire / The payment & credit card authorization form MUST accompany this
form.

ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭͲdW^ϱй'^d
ϭϬϬϭϲϳϯϯϴϮdYϬϬϬϭͲdsYϵ͘ϵϳйY^d

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

# STAND BOOTH #

F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
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Ameublement distinctif
Specialty Furniture
4/5

Date butoir/Deadline date

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/ February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

6 février 2019/ February 6, 2019

Prix réguliers/Regular prices
7-24 février 2019/ February 7-24, 2019
DISPONIBILITÉ SELON L' INVENTAIRE - PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION
AVAILABLE UPON INVENTORY - PRICES FOR 1 TO 7 DAYS OF RENTAL

>/^dWZ/yͬWZ/>/^d
QTÉ
QTY

DESCRIPTION

CODE

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

237,00

344,00

433,00

628,00

433,00

628,00

170,00

247,00

304,00

441,00

258,00

374,00

Total

d>^ͲK<d/>ͬZh/^Zd>
DX-601

dĂďůĞŽĐŬƚĂŝůdŽŶŝĐͬϮϰΗ>ǆϮϰΗůǆϰϬΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-602

dĂďůĞŽŵŵƵŶĞdŽŶŝĐͬϳϮΗ>ǆϮϰΗůǆϰϬΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-603

dĂďůĞŽŶƐŽůĞdŽŶŝĐͬϳϮΗ>ǆϭϴΗůǆϰϬΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________
Noir - Black ප

DX-604

Table Cocktail Cosmo /

DX-605

dĂďůĞĐŽĐŬƚĂŝů>ƵŵŝŶĂͬϮϰΗTǆϰϬΗ,

DX-606

dŽŶŶĞĂƵtŚŝƐŬǇĂƌƌĞůͲͬϮϮΗTǆϯϰ͘ϱΗ,

Rouge - Red ප

Blanc - Whiteප

Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

d>^
DX-701

dĂďůĞăĚŠŶĞƌ^ƚĂŝŶůĞƐƐůĂŶĐͬtŚŝƚĞͲϰϴΗ>ǆϰϮΗůǆϯϬΗ,

350,00

508,00

DX-702

dĂďůĞăĚŠŶĞƌ^ƚĂŝŶůĞƐƐͲůĂŶĐͬtŚŝƚĞͲϰϴΗ>ǆϰϮΗůǆϰϬΗ,

350,00

508,00

DX-703

dĂďůĞăĚŠŶĞƌ^ƚĂŝŶůĞƐƐůĂŶĐͬtŚŝƚĞͲϵϲΗ>ǆϰϮΗůǆϯϬΗ,

397,00

576,00

DX-704

dĂďůĞăĚŠŶĞƌ^ƚĂŝŶůĞƐƐůĂŶĐͬtŚŝƚĞͲϵϲΗ>ǆϰϮΗůǆϰϬΗ,

397,00

576,00

DX-705

dĂďůĞDĞǌǌŽ^ƚĂŝŶůĞƐƐͲϯϬΗ>ǆϯϬΗůǆϭϲΗ,

258,00

374,00

175,00

254,00

335,00

486,00

335,00

486,00

335,00

486,00

Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX-706

dĂďůĞĚΖĂƉƉŽŝŶƚWŝĐĐŽůŽ^ƚĂŝŶůĞƐƐͲϭϲΗ>ǆϭϲΗůǆϭϲΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _______________________________

DX 707

Table à café French Kiss dessus en verre / Noir - Blackප

Rouge - Red ප Blanc - White ප

DX 708

Table à café Naguchi dessus en verre / Noir - Black ප Rouge - Red ප

පƌŐĞŶƚͲ^ŝůǀĞƌප

Blanc - White ප

Table à café O dessus en verre / Noir - Black

DX 710

dĂďůĞĞŶďŽŝƐͲϮϰΗ>ǆϮϰΗůǆϭϲΗ,

335,00

486,00

DX 711

ĂŶĐ^ĐĂŶĚŝŶĂǀĞďŽŝƐďůĂŶĐͲϮϰΗ>ǆϭϲΗůǆϭϲΗ,

237,00

344,00

DX 712

dĂďůĞ^ĐĂŶĚŝŶĂǀĞϲΖďŽŝƐͲϲΖ>ǆϯΖůǆϯϲ͘ϱΗ,

618,00

896,00

DX 713

dĂďůĞ^ĐĂŶĚŝŶĂǀĞϭϮΖďŽŝƐͲϭϮΖ>ǆϰΖůǆϯϲ͘ϱΗ,ƌƵŶͲƌŽǁŶපůĂŶĐͲtŚŝƚĞප

1272,00

1844,00

DX 714

ĞƐƐƵƐďůĂŶĐKƚƚŽŵĂŶ&ŝĚũŝͬ

113,00

164,00

dŽƉĞŶh

ප

Top en coin ප

Blanc - White

ප

DX 709

Montant / Amount

$

ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭͲdW^ϱй'^d

$

ϭϬϬϭϲϳϯϯϴϮdYϬϬϬϭͲdsYϵ͘ϵϳйY^d

$
$

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit
à ce formulaire / The payment & credit card authorization form MUST accompany this
form.
Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux limites de
responsabilités de '^ ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ mondial de l'événement stipulées dans ce manuel de
l'exposant.
All orders are governed by the '^ 'ůŽďĂů Experience ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ Payment Policy and
Limits of Liability Θ Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
/EDE/d ͛EEh>d/KE: Après le début du montage de salon, toute annulation sera
facturée à 50% du coût original et à 100% après la livraison.
CANCELLATION >h^: Items cancelled after move-in begins will be charged at 50% of
the original price and 100% after installation.

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 418-877-2727

# STAND BOOTH #

Rev. le 28 juin 2016
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Ameublement distinctif
Specialty Furniture
5/5

Date butoir/Deadline date

Salon Expo habitat 2019
20-24 février 2019/ February 20-24, 2019
Centre de foires d'ExpoCité

6 février 2019/ February 6, 2019

Prix réguliers/Regular prices
7-24 février 2019/ February 7-24, 2019
DISPONIBILITÉ SELON L' INVENTAIRE - PRIX POUR 1 À 7 JOURS DE LOCATION
AVAILABLE UPON INVENTORY - PRICES FOR 1 TO 7 DAYS OF RENTAL

>/^dWZ/yͬWZ/>/^d
QTÉ
QTY

$ Escompté
Discount $

$ Régulier
Regular $

CODE

DESCRIPTION

DX-801
DX-802
DX-803

ŽŵƉƚŽŝƌƐĞƌǀŝĐĞDĂŶŚĂƚƚĂŶͬϰϴΗ>ǆϮϰΗǆϰϬΗ,ůĂŶĐͬtŚŝƚĞ

608,00

882,00

ŽŵƉƚŽŝƌƐĞƌǀŝĐĞDĂŶŚĂƚƚĂŶͬϵϲΗ>ǆϮϰΗǆϰϬΗ,ůĂŶĐͬtŚŝƚĞ

762,00

1105,00

ŽŵƉƚŽŝƌƐĞƌǀŝĐĞDĂŶŚĂƚƚĂŶͬϳϮΗ>ǆϮϰΗǆϰϬΗ,

572,00

829,00

Tablette pour comptoir Manhattan Blanc /White

82,00

119,00

ŽŵƉƚŽŝƌƐĞƌǀŝĐĞDĂŶŚĂƚƚĂŶͬϰϴΗ>ǆϮϰΗǆϰϬΗ,

515,00

747,00

206,00

299,00

299,00

434,00

206,00

299,00

762,00

1105,00

ƚĂŐğƌĞŵƉŝƌĞĂǀĞĐĠĐůĂŝƌĂŐĞϮϰΗ>ǆϮϰΗůǆϴϮΗ,ůĂŶĐŚĞͬtŚŝƚĞ

654,00

948,00

ƚĂŐğƌĞŵƉŝƌĞϮϰΗ>ǆϮϰΗůǆϳϮΗ,

391,00

567,00

618,00

896,00

ƚĂŐğƌĞKϮϱϰΗ>ǆϭϬΗůǆϯϬΗ,ͲůĂŶĐͬtŚŝƚĞ

304,00

441,00

ƚĂŐğƌĞďŽŠƚĞĞŶďŽŝƐϰϮΗ>ǆϭϴΗůǆϴϬΗ,Ͳ

397,00

576,00

ƚĂŐğƌĞďŽŠƚĞĞŶďŽŝƐϳϮΗ>ǆϭϴΗůǆϴϬΗ,Ͳ

762,00

1105,00

ƚĂŐğƌĞϯΖ>ƌŝƋƵĞͬŽŝƐ

433,00

628,00

ƚĂŐğƌĞϲΖ>ƌŝƋƵĞͬŽŝƐ

670,00

972,00

Chaise chien petit / Dog Chair small

237,00

344,00

Chaise chien moyen / Dog Chair medium

397,00

576,00

Chaise chien large / Dog Chair large

479,00

695,00

Total

d>^ͲZ

Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-804
DX-805

Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-805-A

ĐůĂŝƌĂŐĞĂƌDĂŶŚĂƚƚĂŶůĂŶĐͬtŚŝƚĞපŽƵůĞƵƌ;Ϯ>ͿŽůŽƌප

dKhZ^ͲdKtZ^
DX-901

dŽƵƌŵƉŝƌĞͲϮϰΗ>ǆϮϰΗůǆϳϮΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-905-A

ĐůĂŝƌĂŐĞdŽƵƌŵƉŝƌĞůĂŶĐͬtŚŝƚĞපŽƵůĞƵƌ;Ϯ>ͿŽůŽƌප

d'Z^ͲWZKhd/^W>z
DX-1001

ƚĂŐğƌĞDŽŶĂĐŽϳϮΗ>ǆϭϴΗůǆϳϮΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-1002
DX-1003

Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-1004

ƚĂŐğƌĞ,ĂŵƉƚŽŶϲϬΗ>ǆϭϴΗůǆϴϰΗ,
Choix de couleur / Choice of color: _____________________________________

DX-1006
DX-1007
DX-1007-A
DX-1008
DX-1008-A

/sZ^ͲsZ/Kh^
DX-2001
DX-2001-A
DX-2001-B

Toutes les commandes sont soumises aux politiques de paiement et aux
limites de responsabilités de '^ ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ mondial de l'événement stipulées
dans ce manuel de l'exposant.
All orders are governed by the '^ 'ůŽďĂů Experience ^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ Payment
Policy and Limits of Liability Θ Responsibility as specified in this Exhibitor Kit.
/EDE/d ͛EEh>d/KE: Après le début du montage de salon, toute
annulation sera facturée à 50% du coût original et à 100% après la livraison.
CANCELLATION >h^: Items cancelled after move-in begins will be charged
at 50% of the original price and 100% after installation.

$
$
$
$

Montant / Amount

Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre le formulaire d'autorisation de carte de crédit
à ce formulaire / The payment & credit card authorization form MUST accompany this
form.

ϭϬϰϬϲϬϮϲϰZdϬϬϬϭͲdW^ϱй'^d
ϭϬϬϭϲϳϯϯϴϮdYϬϬϬϭͲdsYϵ͘ϵϳйY^d

TOTAL

COMPAGNIE / COMPANY

# STAND BOOTH #

Merci de faire parvenir votre commande par / Please send your order by:
F. 418-877-2828 - infoquebec@ges.com
Service à la clientèle / Customer Service 418-877-2727
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418-877-2727
infoquebec@ges.com
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https://file.ges.com
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Termes
& condition
du contrat et
TERMES &
CONDITIONS
DU CONTRAT
limites
de responsabilité
ET LIMITES DE
RESPONSABILITÉ
I. Définitions:
Représentant: Les représentants de '^ Canada, leurs sous-contractants,
leurs transporteurs et les représentants de ceux-ci.
Client: Exposant ou autre partie faisant appel aux services de '^ Canada
Transporteur: Transporteur routier / van line ou transporteur aérien.
Expéditeur: Partie qui offre la marchandise au transporteur afin d'effectuer
le transport.
Biens: Expositions, biens et produits de base de tous types pour lesquels
'^ Canada est demandé pour offrir ses services.
Entreposage réfrigéré: Entreposage de la marchandise dans un espace
d'entreposage au climat contrôlé.
Espace d'entreposage libre d'accès: Entreposage de la marchandise dans
un endroit libre-accès pendant la durée de l'exposition.
Services: Entreposage, transport, manutention, main d'oeuvre supervisée,
main d'oeuvre non-supervisée et autres services reliés.
Site d'exposition: Endroit où une exposition a lieu.
Main d'oeuvre supervisée : Main d'oeuvre fournie à un client pour installer
ou démonter un stand ou un emplacement, et qui est supervisée et/ou
dirigée par '^ Canada.
Main d'oeuvre non-supervisée: Main d'oeuvre fournie à un client pour
installer ou démonter un stand ou un emplacement et, par le choix du client,
n'est pas supervisée ou dirigée par '^ Canada. Le client assume l'entière
responsabilité du travail de main d'oeuvre effectué lorsqu'il fait le choix
d'une main d'oeuvre non-supervisée.
II. Champ d'application:
Ces termes et conditions s'appliquent aux clients, à '^ Canada et leurs
représentants respectifs cela incluant mais non limitativement les contrats
de sous-traitance, les entrepreneurs, les compagnies de montage et de
démontage ainsi que toute autre partie ayant un intérêt dans les
marchandises. Chaque partie aura les avantages d'être liée par les
dispositions du présent contrat, y compris mais non limitativement aux
délais et exclusions de responsabilité.
En acceptant les services de GES Canada ou de ses représentants, le client
ou tout autre partie ayant un lien avec la marchandise, accepte les termes
et conditions des présentes.
III. Obligations du client:
Paiement des services : Le client sera responsable du paiement de tout
service impayé rendu par '^ Canada ou ses représentants. Le client
autorise '^ Canada à porter à son compte de carte de crédit les services
rendus à sa demande, après son départ, en plaçant une commande en ligne,
par télécopieur, par téléphone ou par l'intermédiaire de bons de commande
remplis sur le site de l'exposition.
Conditions de crédit : Tous les frais seront dûs avant que les services soient
rendus à moins qu'une autre entente à cet effet n'ait été prise à l'avance.
'^ Canada a le droit de demander le pré-paiement complet ou d'exiger une
garantie d'acquitter les frais au moment de la demande de services à '^
Canada. À défaut de payer dans le délai demandé, le client devra acquitter
en argent comptant, à l'avance, pour les prochaines demandes de services à
'^ Canada. ^ŝ une carte de crédit est fournie à '^ Canada, '^ Canada
sera alors autorisé à prélever un montant sur ces cartes ces cartes de crédits
tous frais impayés du client , y compris les frais d'expédition pour le retour.
Tous les frais impayés, 30 jours suivant la livraison, feront l'objet de frais
d'intérêt mensuel au taux de 1.5% et ce, jusqu'à l'obtention du paiement.

IV. Obligations des parties:
Indemnisation : Le client envers '^ Canada: À l'exception de la propre négligence de
'^ Canada et/ou de sa faute, le client devra défendre, garantir et dédommager '^
Canada de toutes réclamations, poursuites, demandes, responsabilités, coûts et
dépenses, incluant les frais d'honoraires d'avocat et les frais judiciaires résultant de
toutes blessures ou décès de personnes, dommages à la propriété causés ou survenus à
l'occasion de toute éxécution en vertu de ce contrat.Le client accepte d'indemniser et
garantit de tenir '^ Canada en dehors de tout acte de ses agents ou de ses
représentants, incluant, mais non limitativement les sous-traitants, les entrepreneurs,
les compagnies de montage et de démontage ainsi que tout autre utilisateur de son
emplacement ;ĞƐƉĂĐĞͿ ou des agents/ représentants exercant des activités sous le nom
du client ou présents sur invitation du client.
'^ Canada envers le client: Dans les cas de négligence ou de faute de la part de '^
^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ mondial de l'événement et sous réserves des limites de responsabilités cidessous, '^ Canada s'engage à défendre, protéger et à indemniser ses clients à l'égard
de toute réclamation, poursuites, demandes, responsabilités, coûts et dépenses, y
compris les honoraires raisonnables d'avocat et frais de justice, résultant de toute
blessure ou mort de personnes ou de dommages à des biens autres que des
marchandises. '^ Canada ne sera pas responsable pour les dommages physiques
résultant de la présence du client sur les lieux spécialement identifiés : "Accès interdit
aux exposants" durant les jours et les heures où les exposants sont présents sur les
lieux de l'exposition, avant le début et après la conclusion de leur emplacement avec le
promoteur de l'événement.
V. Aucune responsabilité pour les dommages indirects.
SOUS AUCUNE
CIRCONSTANCE UNE PARTIE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE POUR LES
DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, SUBSÉQUENTS OU PUNITIFS, INCLUANT, MAIS
NON LIMITATIVEMENT, LA PERTE DE PROFITS OU CEUX À VENIR.
VI. Responsabilité de GES Canada pour perte ou endommagement de marchandise
Négligence : '^ Canada sera responsable, sous réserves des limitations contenues au
présent contrat, en cas de perte ou de dommages causés aux biens que si cette perte
ou ces dommages sont directement causés par la faute ou la négligence de '^
^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ mondial de l'événement.
ƚĂƚ de la marchandise : '^ Canada ne sera pas responsable pour les dommages, la
perte ou les délais dans la livraison de marchandises, marchandise emballée nonconformement, bris de verre ou vices cachés. '^ Canada ne peut être tenu
responsable pour l'usure normale de la marchandise ou pour les dommages causés à la
marchandise emballée sous film rétractable. Toutes les marchandises doivent être en
mesure de résister à une manipulation par équipement lourd y compris mais non
limitativement à des chariots élévateurs, des grues ou des chariots. Il est de la
responsabilité de l'exposant de s'assurer que la marchandise est correctement
emballée pour l'expédition et le transport vers le site d'exposition.
Réception de marchandises: '^ Canada ne peut être tenu responsable pour de la
marchandise reçue sans reçu, sans bons de connaissement, ou nombres de morceaux
sur le reçu ou bond de connaissement. Cette marchandise doit être livrée au stand sans
la garantie du nombre de morceaux ou d'état de la marchandise.
Force Majeure: '^ Canada ne sera pas responsable pour la perte ou
l'endommagement résultant de cas de force majeure, de conditions climatiques, acte
ou négligence du client, du fait autonome du bien, du transporteur, ou du propriétaire,
d'autorité publique, de conflits de travail, d'un acte terroriste ou d'une guerre.
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Termes & condition du contrat et
limites de responsabilité
Entreposage réfrigéré: La marchandise requérant un espace d'entreposage réfrigéré est
entreposée aux risques et périls du client. '^ Canada n'assume aucune responsabilité quant à
l'entreposage réfrigéré.
Espace d'entreposage libre d'accès: '^ Canada ne sera pas responsable pour la perte ou
l'endommagement de la marchandise pendant que celle-ci se trouve à l'espace d'entreposage
libre-accès. Les frais d'entreposage sont pour l'utilisation de l'espace et ne sont pas gage
d'assurance ou de garantie de sécurité.
Marchandise non-attendue: '^ Canada n' assume aucune responsabilité pour la perte ou
l'endommagement de marchandise non attendue sur le site de l'exposition et ce, peu importe
le moment de la réception de cette marchandise et ce, jusqu'au chargement de la sortie de la
marchandise, comprenant toute la durée de l'exposition, le client sera responsable de
l'assurance de sa propre marchandise pour tous les risques ou pertes.
Main d'oeuvre: '^ Canada n'assume aucune responsabilité pour les pertes, dommages ou
blessures corporelles découlant de la supervision du client pendant l'exécution de la main
d'oeuvre par '^ Canada. Moyennant des frais supplémentaires, si '^ ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ mondial
de l'événement supervise une main d'oeuvre, '^ Canada sera uniquement responsable des
réclamations dues à la négligence de son superviseur. ^ŝ le client choisit une main d'oeuvre
non-supervisée, le client assume alors toute la responsabilité pour les actions ou réclamation
découlant de tels travaux et devra indemniser '^ Canada et le promoteur de l'évènement,
incluant les coûts d'une défense, pour toutes réclamations résultant de la supervision du client
ou l'échec de la supervision de cette main d'oeuvre.
Entreposage: '^ Canada n'est en aucun cas responsable de perte ou dommage causé à des
caissons de transport ou à leur contenu, lorsque ceux-ci sont dans l'espace d'entreposage. Il
est de la responsabilité de chaque client, d'apposer les étiquettes appropriées (disponibles au
comptoir de service '^ ĂŶĂĚĂͿ sur les boîtes/caissons devant être entreposées. Les
dommages résultant d'une négligence évidente de '^ Canada, seront sujettes aux limites de
responsabilités tel que décrit précédemment dans le présent document.
Transport forcé: '^ Canada n'est en aucun cas responsable des biens qui ne sont pas
ramassés, par les transporteurs choisis par les clients, à la fin de l'exposition. Il est de la
responsabilité de chaque client de remplir les documents nécessaire au transport et de
s'assurer que leurs biens sont identifiés correctement. Le client comprend qu'il est locataire
d'un espace pour une durée déterminée, il se doit donc de libérer l'espace au moment
convenu à l'avance. ^ŝ des biens demeurent sur le plancher d'exposition (ou ĚĠďĂƌĐĂĚğƌĞͿ
après le moment convenu, '^ Canada a le droit de les déplacer afin remettre les lieux à leur
condition de départ, tel que stipulé dans le contrat entre le propriétaire de la salle et le
promoteur. Dans cette éventualité, '^ Canada est autorisé à utiliser la méthode désirée de
retour des expéditions au client et ce, aux frais du client. '^ Canada se garde le droit de
disposer, sans aucune responsabilité, des biens laissés sans directives, sans étiquettes ou avec
des étiquettes incorrectes.
Dommages causés par négligence: '^ Canada n'est en aucun cas responsable des dommages
/ pertes causés par la négligence du client (biens mal emballés, biens sans étiquettes, ĞƚĐͿ
Emplacements laissés sans surveillance: '^ Canada n'est en aucun cas responsable des
dommages / pertes subis alors que l'emplacement est laissé sans surveillance et ce, peu
importe le moment. Du moment où le matériel est livré au débarcadère, jusqu'au moment où
il pris en charge par le transporteur du client, et autre moment, '^ Canada se dégage de
toute responsabilité. Tous les bons de commande Manutention soumis à '^ Canada seront
révisés lors de la procédure de retour et seront corrigés en cas de divergences entre la
demande et la réalité.
Mesures de dédommagement: La responsabilité de '^ ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ Canada est limitée au
moindre coût entre: 1Ϳ la valeur dépréciée du bien, 2Ϳ le coût de réparation ou 3Ϳ la
responsabilité limitée. La responsabilité limitée correspond au moindre coût entre 0,30$
(trente ĐĞŶƚƐͿ par livre par morceau, 50,00$ (cinquante ĚŽůůĂƌƐͿ par article ou 1 000$ (mille
ĚŽůůĂƌƐͿ par envoi.
Assurances: '^ Canada n'est pas une compagnie d'assurances et n'offre ou ne fournit pas
d'assurances. Il est de l'obligation de chaque client de s'assurer que leurs biens soient assurés
en tout temps. Le vol ou la perte de biens pendant l'entreposage, pendant le transit pour le
salon et/ou dans la salle d'exposition est l'unique responsabilité du client à moins qu'il soit
clairement démontré que '^ Canada ait agit de façon négligente.

Réclamation de perte ou de dommage: Pour qu'une réclamation soit valide, les avis de perte ou de
dommage doivent être signalés à '^ Canada dans les 24 heures de l'évènement le plus récent, de
la livraison des biens ou de l'incident.
Description de la réclamation: Toute réclamation pour perte ou dommage à votre matériel doit
être faite par écrit, avec suffisamment de faits pour que nous puissions clairement identifier le
matériel. Votre description doit attribuer la responsabilité de la perte ou du dommage de votre
bien et également faire réclamation d'un montant d'argent ($Ϳ. Votre réclamation doit être faite
dans les délais mentionnés ci-haut.
hŶ rapport de dommage, rapport d'inspection, rapport d'incident, un bon de connaissement
indiquant une perte, ne constituent pas une réclamation faite en bonne et due forme.
Les réclamations pour des biens prétendus perdus, volés ou endommagés sur le site d'exposition
doivent être reçues par écrit, chez '^ Canada, dans les soixante (60Ϳ jours suivants la fin de
l'exposition. Les réclamations pour des biens prétendus perdus, volés ou endommagés durant le
transport doivent être reçues dans les neuf (9Ϳ mois suivant la date de livraison des biens. '^
Canada travaille avec des sous-traitants pour le transport des biens. Les réclamations pour
dommage durant le transport doivent être faites directement au transporteur du client, tel que
stipulé sur le bon de commande manutention. En cas de différend avec '^ Canada, le client ne
retiendra aucun paiement ou somme dûe à '^ Canada pour compensation à une perte ou
dommage. L'exposant s'engage à payer '^ Canada dès la fin de l'exposition pour tous les services
contractés et comprend que toute réclamation est considérée comme une action indépendante.
'^ Canada se réserve le droit d'aller en collection pour tout montant dû après l'exposition, même
si des montants sont réclamés pour perte ou dommage.
Dépôt de poursuite: Toute action adressée à la cour pour bris ou dommage doit être déposée dans
l'année (1 ĂŶͿ suivant le refus de '^ Canada d'indemniser.
VII. Juridiction
Ces termes et conditions du présent contrat, sont soumis aux lois en vigueur dans la province de
YƵĠďĞĐ (Code civil du YƵĠďĞĐͿ et / ou aux lois fédérales.
VIII. Manutention à l'avance / Entreposage temporaire / Entreposage à long terme
Tous les termes et conditions relatifs à la manutention à l'avance, à l'entreposage temporaire et à
l'entreposage à long terme se retrouvent sur une page séparée du présent document (page
intitulée «Accord sur ůΖĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞͩͿ. Dans l'éventualité d'un désaccord concernant l'entreposage,
les règles suivantes s'appliquent, tout en respectant la responsabilité de '^ Canada envers les
biens des clients:
La responsabilité de '^ Canada est limitée à l'exercice de manutention et entreposage standard,
envers les biens des clients. '^ Canada est responsable de la perte ou le dommage de biens,
uniquement s'il en résulte d'une négligence. La responsabilité de '^ Canada est limitée à
soixante cents (0,60$Ϳ par livre ou la valeur réelle de l'article. Dans le cas de perte ou dommage
partiel, la responsabilité maximale sera calculée au prorata en fonction du poids. '^ Canada n'est
pas responsable d'aucun vol ou dommage causé par, mais non limité à, un incendie, vol,
vandalisme, humidité, vermine, bris mécanique, changement de température radical, et autres
situations hors du contrôle de '^ Canada. '^ Canada n'est pas responsable du bris, de
l'égratignure ou fêlure d'objets de verre ou autre matière fragile. '^ Canada n'est pas
responsable des fonctions mécaniques des instruments ou appareils, même si ceux-ci sont
emballés ou déballés par '^ Canada. Dans aucun cas, '^ Canada n'est responsable pour les
dommages spéciaux, accessoires, subséquents ou punitifs, incluant, mais non limitativement, la
perte de profits ou ceux à venir. Le client défraye les coûts d'entreposage, ou de manutention à
l'avance uniquement pour l'usage de l'espace. Il n'y a aucune garantie de sécurité ou
interprétation faite par '^ Canada quant à la condition du matériel du client. Le risque de perte
demeure donc l'unique responsabilité du client et '^ Canada recommande au client d'avoir une
assurance suffisante pour couvrir les risques encourus.
NOTE IMPORTANTE: >ΖyW/d/KE Kh LA >/sZ/^KE ΖhE ENVOI , '^ ^W/>/^d
MONDIAL DE >ΖsEDEd Kh hE DE ^^ ^Kh^-KEdZdEd^ PAR hE CLIENT Kh hE
dZE^WKZdhZ DOIT ÊTRE /EdZWZd COMME hE ACCEPTATION h CLIENT ;Kh TIERCE
WZd/Ϳ ^ dZD^ ET KE/d/KE^ h WZ^Ed CONTRAT.
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Sécurité d'abord!
Safety First!
La sécurité est très importante pour toutes les personnes qui travaillent dans la salle d’exposition – surtout la vôtre
'^ Canada s'engage à la sécurité dans notre compagnie et à travers les fonctions que nous effectuons. Nous vous demandons de prioriser la sécurité lors de vos
activités pendant l’évènement. ^ŝ vous êtes témoin d’une action qui représente un danger, veuillez s.v.p. la rapporter à un superviseur de '^ Canada. En témoignant
des actions non-sécuritaires, vous aiderez à rendre l’évènement plus sécuritaire et agréable pour vous et vos confrères exposants.
Veuillez vous référer et respecter la liste des conseils de prévention de pertes que vous trouverez ci-dessous. Ces directives aideront à améliorer la sécurité de
l’évènement en général et de prévenir des blessures aux exposants, aux employés et à vous. Amusez-vous et faites-le en toute sécurité ! Merci de votre collaboration
!

Guide de conseils de prévention de perte pour les exposants sur le site de l’événement.
x Il est strictement interdit de fumer dans le hall d’exposition.
x Il est INTERDIT de monter debout sur les chaises, tables ou tout autre mobilier. Veuillez utiliser une échelle ou demander de l’aide auprès du personnel de
'^ ^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ mondial de l'événement
x ^ĞƵůƐ les employés autorisés de '^ Canada ont l’autorisation d’opérer les chariots élévateurs ainsi que les transpalettes.
Demandez de l’aide.
x Faites attention aux chariots élévateurs qui circulent dans les allées et sur les débarcadères. Veuillez s.v.p. vous tenir loin de ces appareils, surtout lorsqu’ils
transportent une charge ou une palette.
x Ne jamais courir dans le hall d’exposition. ^.V.P. veuillez marcher. Attention où vous mettez les pieds dans les allées et restez loin des débarcadères.
x Les fils électriques ainsi que les extensions peuvent être dangereux s’ils sont effilochés ou étendus dans une allée. ^.V.P. veuillez vérifier l’état des fils. Pour toute
assistance ou pour remplacer un fil endommagé, veuillez aviser le responsable des services électriques. Ne pas surcharger les prises électriques.
x ^.V.P. veuillez garder les sorties de feu dégagées. ^ŝ vous êtes témoin d’un feu, veuillez le signaler immédiatement ou actionner l’alarme de feu le plus près.
x ^ŝ vous renversez quelque chose, ou apercevez un liquide renversé, veuillez le signaler immédiatement.
x 'ĂƌĚĞǌ votre espace propre. Jetez les débris et disposez votre matériel de façon sécuritaire.
x Les allées doivent restées propres et sans débris.
x Assurez-vous que vos effets de grandes valeurs sont placés dans un endroit sécuritaire dans le hall d’exposition. Les articles laissés sans supervision dans les
kiosques, peuvent être des cibles pour le vol.
x ^ŝ vous avez des préoccupations ou des questions par rapport à la sécurité, veuillez vous adresser à un représentant de '^ Canada.

Safety is very important for everyone working in the exhibit hall - especially you!
'^ Canada is committed to safety throughout our company and in the work that we do. We request that you make safety a part of your activities during the show. If you see
something unsafe or that presents a hazard, please bring it to the attention of a '^ Canada supervisor. By reporting unsafe or hazardous conditions, you will help make the show
safer and more enjoyable for yourself and your fellow exhibitors.
Below you will find a list of Loss Prevention 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ that we request you follow while at showsite. These 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ will enhance the overall safety of the show and help to
prevent injuries to you, our employees, and other exhibitors. Enjoy the show safely. Thank you for your cooperation!

Exhibitor loss prevention guidelines at showsite
x ^ŵŽŬŝŶŐ is prohibited in the exhibit venue.
x ^ƚĂŶĚŝŶŐ on chairs, tables, and other furniture is WZK,//d. The furniture is not designed to support your standing weight. Please use a ladder or ask '^ Canada personnel
for assistance.
x Forklifts and pallet jacks are to be used by authorized '^ Canada personnel only. Please do not operate this equipment. Ask for help.
x Be aware of the forklifts moving throughout the aisles and docks. Please stay clear of them, especially when they are carrying a crate or load.
x Never run in the exhibit hall. Please walk. Watch your step in the aisles and stay away from the loading docks.
x Electrical wires and cords can be hazardous if frayed or stretched over a walkway. Please check all cords for damage. Notify the electrical service company if you need assistance
repairing or removing a damaged cord. Do not overload outlets or plugs.
x Please keep fire exits clear. Report any fires immediately or pull the nearest fire alarm.
x If you spill something, or notice a spill, clean it up or report it immediately. Please do not walk away from a spill.
x Apply good housekeeping. Dispose of any waste properly and keep materials stacked securely.
x Keep aisles free and clear of any and all debris.
x Protect your valuables while on the show floor. Please keep all expensive or valuable items secured. hŶĂƚƚĞŶĚĞĚ items in booths are easy theft targets.
x Notify a '^ Canada representative of any safety issues or concerns.
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CENTRE DE FOIRES, EXPOCITÉ
RÈGLEMENTS CONCERNANT L’ÉLECTRICITÉ, L’EAU, LE GAZ NATUREL ET L’ACCROCHAGE
Électricité


Lorsque l’exposition ne prévoit pas d’espace entre les kiosques, les panneaux électriques de sous-distribution
pourraient se retrouver dans votre emplacement et ce, même si aucune électricité n’a été commandée.



Les panneaux de distribution électrique situés sur le plancher d’exposition doivent en tout temps être
accessibles. Dans le cas où un exposant bloquerait l’accessibilité d’un panneau, il est de sa responsabilité d’y
prévoir un passage par son emplacement (mur amovible, trappe, etc.). En cas de panne ou de toute autre
problématique, SOLOTECH se verrait dans l’obligation d’exiger à l’exposant de donner l’accès immédiat au
risque d’un démantèlement.



Outre les prises en 120 volts, prendre note que l’alimentation électrique du Centre de foires est en 208 et 600
volts. Tout autre voltage demandé entraînera des coûts supplémentaires. Précisez le voltage, le nombre de
phases et joindre un plan, une photo ou une description détaillée du ou des connecteurs.



Tout appareil et/ou équipement demandant un raccordement électrique doit avoir son câble à l’extérieur de
l’appareil prêt à être raccordée. S’il n’y a pas de connecteur, assurez-vous d’inscrire les frais de branchement
nécessaires pour être en mesure de prévoir un raccordement avec électricien.



Notez que par défaut, l’électricité provient des trappes situées au plancher du Centre de foires. Si vous
souhaitez avoir votre ou vos prises en provenance du plafond, des frais d’accrochage s’appliqueront. Veuillez
nous contacter pour les détails.



L’alimentation en eau se fait en conduit ½, provenant exclusivement des trappes du plancher. Assurez-vous
d’avoir l’adaptateur nécessaire sinon des frais de raccordement s’appliqueront pour chacun des appareils.

Eau

Gaz naturel


Pour chacun des équipements qui nécessitent un branchement en gaz naturel, il est très important d’indiquer
la consommation en BTU de chacun.

Accrochage


Si le module que vous désirez accrocher est plus large que 8 pieds et/ou excède le poids de 20 lbs, s’il-vousplait, nous contacter. Dans la mesure du possible, joindre un plan ou une description de l’accrochage.



Aucun accrochage ne sera effectué pour toute commande reçue moins de 4 heures avant que les tapis d’allée
ne soient installés ou 4 heures avant l’ouverture de l’exposition.

Informations:
@ : cdf@solotech.com
T : 418-683-7656 #3695
SF : 1 886-992-9466 #3695

Commande :
En ligne seulement au
www.solotech.com/cdf
Date butoir : 8 février 2019 ($)
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Mesures de sécurité
Expo habitat 2019
APCHQ Québec – région de Québec
EXPOSANTS
Identification de l’entreprise (exposant)
Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Nom du responsable :

ATTENTION - PRÉVENTION

Signature du responsable :

Date : 2019
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Mesures de sécurité
Expo habitat 2019
APCHQ Québec – région de Québec
Politique "Avis de non-conformité SST et contractuel"
Approbation : _________________________

Date : ____2019____________

L’APCHQ- région de Québec s’engage à faire respecter le programme de prévention et les règlements de
sécurité applicables lors du montage et démontage des kiosques. Afin d’assurer la sécurité sur les lieux de
travail, certaines mesures peuvent être prises si un exposant, ou une personne représentant un exposant, ne
respecte pas le programme de prévention et les règlements de sécurité. Ainsi, la santé et sécurité est une
priorité lors du montage et démontage des kiosques et nous ne tolérons aucun comportement dangereux qui
compromettra la sécurité des travailleurs et du public présents.
La politique "Avis de non-conformité SST et contractuel" a pour objectif de corriger un comportement non
sécuritaire d’un exposant ou de son représentant.
L’APCHQ – région de Québec appliquera la gradation suivante dans le cas du non-respect du programme de
prévention et des règlements de sécurité :


1er Avis (verbal) : l’exposant (ou son représentant) sera informé verbalement des faits
reprochés et des mesures à prendre dans un délai raisonnable.



2e Avis (écrit) : L’ APCHQ – région de Québec remettra un avis écrit à l’exposant lui
expliquant les faits reprochés et des mesures à prendre immédiatement.



3e Avis : l’exposant sera rencontré par le responsable d’Expo habitat de l’ APCHQ – région
de Québec et une éventuelle expulsion du Centre de foires pourra s’en suivre si les mesures
à prendre immédiatement ne sont pas effectuées.
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Mesures de sécurité
Expo habitat 2019
APCHQ Québec – région de Québec
. IDENTIFICATION DU RISQUE

Travaux en hauteur (Équipement de protection individuelle)
MESURES PRÉVENTIVES*
Lorsqu’il est impossible d’utiliser un moyen de protection collectif, les travailleurs, exposés à un risque de chute de
plus de 3 m (9 pi 10 po) de leur position de travail, doivent porter un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage
par une liaison antichute ne permettant pas une chute libre de plus de 1,8m (5pi 9po)ou qui limite la force maximale
d’arrêt à 6kN (1348lb).
 Effectuer une inspection visuelle de toutes les composantes avant chaque utilisation.
 Utiliser obligatoirement une des deux liaisons antichute suivantes :
o Un cordon d’assujettissement incluant l’absorbeur d’énergie ayant une longueur maximale de 2 m (6pi 6po). Au
besoin, utiliser une corde d’assurance verticale et un coulisseau. La corde d’assurance verticale doit être
utilisée par une seule personne, avoir une longueur inférieure à 90 m (295 pi) et n’être jamais directement en
contact avec une arête vive.
o Un enrouleur dérouleur qui inclut un absorbeur d’énergie ou qui y est relié.
Dans les deux cas, un crochet à ressort, un anneau en D ou un mousqueton peut être utilisé comme moyen de
connexion.
 Lorsqu’on ne peut se maintenir en place sans la liaison antichute, utiliser en plus un moyen de positionnement tel un
madrier sur équerre, une longe ou une courroie de positionnement, une corde de suspension ou une plate-forme.
 La liaison antichute d’un harnais de sécurité doit être fixée à un des systèmes d’ancrage suivant :
o Un système d’ancrage ponctuel ayant une résistance à la rupture d’au moins 18kN (4047 lb) ou conçu, installé
et/ou attesté par un ingénieur, selon le cas.
o Un système d’ancrage continu flexible (corde d’assurance horizontale) ayant un câble d'acier d'un diamètre
minimum de 12 mm (1/2 po) relâché selon un angle minimum de 1 vertical pour 12 horizontal, soit 5° par
rapport à l'horizontale et d’une distance maximale de 12 m (39 pi). entre les ancrages d’extrémité.90 kN
(20 233 lb) Ce système doit être conçu et installé selon un plan d’ingénieur et pas utilisé par plus de deux
travailleurs à la fois.
o Un système d’ancrage continu rigide conçu et installé selon un plan d’ingénieur.

Un système d’ancrage doit être conçu de telle sorte que l’anneau en D du point de suspension du harnais de sécurité
du travailleur ne pourra être décalé horizontalement de plus de 3 m (9 pi 10 po) ou d’un angle de 22°.

Un système d’ancrage ne peut être utilisé par plus d’une personne à la fois, sauf s’il s’agit d’un système d’ancrage
continu ou s’il est conçu à cet effet.
 Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée.
MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**
Avant les travaux
 Fournir les équipements de protection individuelle requis et selon les normes applicables tel que :
- Harnais de sécurité CAN/CSA Z259.10
- Absorbeurs d'énergie et cordons d’assujettissement CAN/CSA Z259.11.
- Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes CAN/CSA Z259.2.2;
- Dispositifs antichute et cordes d'assurance verticales CAN/CSA Z259.2.5
- Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes CAN/CSA-Z259.12.
- Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles CSA Z259.13
- Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes CSA Z259.16;
- Équipement de protection individuelle contre les chutes – Dispositifs d’ancrage EN 795
- Connecteurs d’ancrage CSA Z259.15;
 Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer;
En tout temps
 S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies;
 S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis.
Régulièrement
 Entretenir et inspecter les équipements selon les exigences du fabricant et les remplacer en cas de défectuosité ou
d’usure excessive.
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Mesures de sécurité
Expo habitat 2019
APCHQ Québec – région de Québec
Travaux en hauteur (Garde-corps)
MESURES PRÉVENTIVES*












Pour toute opération à plus de 3 m (9 pi 10 po) du sol, privilégier l’installation d’un garde-corps. Lors de
l’installation, utiliser un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute;
Lors de travaux effectués au-dessus d’une pièce en mouvement, d’un liquide ou d’une substance
dangereuse ou lorsqu'on utilise une brouette ou un véhicule à une hauteur de 1,2 m (48 po) ou plus,
installer un garde-corps;
Concevoir un garde-corps qui a une résistance à une force horizontale concentrée de 900 N (200 lb) et
une force verticale concentrée de 450 N (100 lb) appliquée à n’importe quel point de la lisse supérieure;
Tout garde-corps doit avoir une hauteur qui varie entre 1m (39 po) et 1,2m (48 po);
Renforcer le garde-corps en conséquence aux endroits où il y a concentration de travailleurs, ainsi qu’aux
autres endroits où il peut être soumis à des pressions extraordinaires;
Lorsqu’un garde-corps ou un couvercle est enlevé car il gène l’exécution des travaux, utiliser un harnais
de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute. L'aire de travail doit alors être délimitée
de manière à empêcher l'accès aux personnes qui n'y travaillent pas soit par:
o l’installation d'une barrière continue ou de tréteaux d'une hauteur minimale de 0,7 m (28 po), à une
distance variant de 0,9 m (36 po) à 1,2 m (48 po) de l’endroit d’où un travailleur risque de tomber;
o l’installation d’une ligne d’avertissement.
Garde-corps en bois:
Concevoir selon les dimensions suivantes : montants de 40 mm (1,5 po) sur une largeur de 90 mm (3,5
po) espacés aux 1, 8 m (6 pi), lisse supérieure ayant une épaisseur minimale de 40 mm (1,5 po) sur une
largeur de 90 mm (3,5 po), traverse intermédiaire de 75 mm (3 po) de large et fixée solidement à mihauteur à l’intérieur des montants et d’une plinthe de 90 mm (3,5 po) de hauteur;
Garde-corps métallique:
Concevoir, construire, installer et entretenir de manière à assurer une résistance et une sécurité égale ou
supérieure à celles qui sont exigées pour les garde-corps en bois;
Garde-corps en acier:
Maintenir rigide à l’aide d’un tendeur à vis et constitué de montants espacés d’au plus 3 m (9 pi 10 po),
d’un câble d’acier d’au moins 10 mm (0,4 po) de diamètre pour la main courante et la traverse
intermédiaire et d’une plinthe d’au moins 90 mm (3,5 po) de hauteur et fixée solidement à l’intérieur des
montants.

Ouverture de plancher ou de toit :
 Protéger les ouvertures avec un garde-corps ou fermer par un couvercle résistant capable de supporter
les charges auxquelles ils seront soumis, mais pas moins de 2,4 kN/m2 (50 lb/pi2).
Travaux de pontage ou de toiture (pente égale ou inférieure à 15° (3/12)) :
 Une ligne d’avertissement peut être installée pour remplacer l’utilisation d’un garde-corps et délimiter une
aire de travail;
 Utiliser un harnais sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute à l’extérieur de l’aire
délimitée par la ligne d’avertissement.
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Une ligne d’avertissement doit être:
continue et installée sur tous les côtés de l’aire de travail qu’elle délimite;
placée à une distance de 2 m (6pi 6po) ou plus de tout endroit d’où un travailleur pourrait faire une chute
de hauteur;
constituée d’une bande rigide, d’un câble ou d’une chaîne pouvant résister à une force de traction d’au
moins 2,22 kN (500 lb);
munie de fanions faits de matériaux à haute visibilité et disposés à des intervalles n’excédant pas 2 m (6
po 6pi);
en mesure de résister à une charge de 100 N (23 lb) appliquée horizontalement à son point le plus haut
ou verticalement à son centre entre 2 potelets;
complétée, à chaque point d’accès, aire d’entreposage ou aire de levage, par un chemin constitué de 2
lignes disposées parallèlement. Toutefois, lorsque le chemin menant à l’accès de l’aire de travail est situé
à plus de 5 m (16pi) de distance de celui-ci, il n’est pas nécessaire de poursuivre la ligne au-delà de cette
distance. Par ailleurs, aux endroits où le chemin d’accès origine d’un bord de toit, un garde-corps doit être
installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l’origine du chemin
d’accès;
installée de manière à ce que la ligne soit :
o située à une hauteur comprise entre 0,7 m (27,5 po) de la surface à son point le plus bas et 1,2 m
(48 po) à son point le plus haut;
o supportée par des potelets disposés à des intervalles n’excédant pas 2,5 m (8 pi);
o attachée à chaque potelet de manière à ce qu’une poussée sur la ligne, entre 2 potelets, n’entraîne
pas un affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents. ».
Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée.

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**





Avant les travaux
Fournir les équipements de protection collective et/ou individuelle requis;
Fournir des outils, équipements et autres appareils conformes;
Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer;
Prévoir, lorsque réalisable, le maximum de travaux au sol.





En tout temps
S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies;
S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis;
S’assurer que les garde-corps sont en place aux endroits requis et qu’ils soient conformes.



Régulièrement
Entretenir et inspecter les équipements et les remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive.
*Sous la responsabilité des exposants et des travailleurs
**Sous la responsabilité des exposants
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IDENTIFICATION DU RISQUE
Échelles et escabeaux - Grade 1
MESURES PRÉVENTIVES*

Les échelles et escabeaux doivent reposer sur une surface stable;
Ne pas monter sur une échelle ou un escabeau en transportant des éléments (toujours avoir 3 points
d’appui);
 Lors de la mise en place d’échelles ou d’escabeaux, choisir l’emplacement qui est le plus près possible de
l’endroit à atteindre de façon à ne pas travailler en extension ou en situation de déséquilibre;
Échelles











Limiter l’utilisation d’échelles comme poste de travail aux travaux légers et de courte durée (moins d’une heure);
L’échelle doit reposer sur une base solide et prendre appui au sommet sur les deux montants;
L’échelle doit être préservée contre tout choc ou glissement de nature à compromettre son équilibre;
Si l’échelle n’est pas fixée de façon permanente, elle doit être positionnée de façon à ce qu’elle soit appuyée à une
distance de la structure se situant entre 1/4 et 1/3 de la hauteur de l’échelle;
L’échelle doit dépasser le palier supérieur d’au moins 0,9 m (36 po) lorsqu’elle sert de moyen d’accès;
Fixer solidement les échelles utilisées comme moyen d’accès;
Fixer solidement l’échelle ou la maintenir fermement en position par un autre travailleur si la longueur est égale ou
supérieure à 9 m (29 pi);

Échelles en bois :




Fabriquer les échelles en bois d’une longueur maximale de 4,8 m (16’). La largeur minimale entre les montants doit
être de 400mm (16’’).
o Lorsque l’échelle excède la longueur maximale permit de 4,8m, celle-ci doit être conçue par un ingénieur et
faire l’objet d’un plan et d’une attestation signée et scellée.
Les matériaux utilisés pour les montants doivent être d’au moins 38mm sur 89mm (2x4) et les barreaux d’au moins
38mm sur 89mm (2x4) doivent reposer sur des tasseaux d’au moins 38mm par 38 mm (2x2).

Escabeaux :






Ne pas utiliser d’escabeaux comme moyen d’accès;
Ne pas utiliser d’escabeaux près d’un circuit électrique à découvert si celui-ci est en métal ou muni de renforcement
métallique;
Ne pas utiliser la plate-forme ou la tablette d’un escabeau comme échelon;
Lors de l’utilisation d’un escabeau, s’assurer que les montants soient écartés au maximum et que son dispositif de
verrouillage est en position verrouillée.

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**
Avant le début des travaux



Fournir des échelles et escabeaux de bonne classification, soit de grade 1- bâtiment et industrie (norme CAN3-Z11M81), en bon état et de hauteur suffisante pour les travaux à exécuter;
Informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer.



S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies.



Inspecter les équipements et les remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive.



En tout temps

Régulièrement

*Sous la responsabilité des exposants et des travailleurs
**Sous la responsabilité des exposants
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IDENTIFICATION DU RISQUE
Échafaudage sur cadres métalliques / Échafaudage mobile
MESURES PRÉVENTIVES*



Pour toute opération à plus de 3 m (9 pi 10 po) du sol, respecter les mesures de sécurité de protection collective
(garde-corps) ou de protection individuelle (port du harnais de sécurité);
L’échafaudage mobile doit être muni d’un dispositif de blocage et celui-ci doit être en position bloqué pendant
l’utilisation;
Ne pas déplacer l’échafaudage mobile lorsqu’un travailleur s'y trouve sauf si:




Planchers :
Utiliser des planchers préfabriqués ou des madriers conformes ;
Les éléments qui constituent les planchers doivent:



Le plancher d’échafaudage doit également :








Veillez à ce que les surfaces de travail soient dégagées (éliminer les rebuts au fur et à mesure);
Utiliser des moyens d’accès adéquats (échelle de longueur adéquate);
L’échafaudage doit reposer sur un sol résistant aux charges auquel il est soumis, sans affaissement ni déplacement;
Les pattes d’échafaudage doivent être munies de vérins à vis;
Mettre les croisillons et verrous verticaux (bananes) afin d’avoir une structure complète et résistante;
Stabiliser l’échafaudage lorsque sa hauteur ne dépasse pas trois fois la plus petite dimension de sa base, en
l’ancrant au bâtiment ou en élargissant sa base à l’aide de stabilisateurs de sections d’échafaudage;
Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée.






o Le travailleur a été préalablement averti du déplacement;
o La hauteur de celui-ci ne dépasse pas trois fois la plus petite dimension de sa base.

o Ne pouvoir ni basculer ni glisser;
o Avoir une surface uniforme entre deux points d'appui;
o Avoir une largeur minimale libre de 470 mm (18,5 po);
0

o Avoir une inclinaison inférieure à 11 par rapport à l'horizontale ;
o Être situé à 350 mm (14 po) d’un mur ou d’un autre plancher lorsqu’il n’y a pas de garde-corps;
o S'il est en bois d'œuvre, être constitué de madriers de longueur telle qu'ils dépassent leurs supports d'au moins 150 mm (6 po)
et d'au plus 300 mm (12 po);

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**



Avant les travaux
Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer;
Fournir tous les éléments d’assemblage et en quantité suffisante (verrous verticaux, croisillons, vérins à vis,
stabilisateurs, madriers, plates-formes);
Fournir des madriers estampillés et de qualité équivalente à l’épinette de catégorie 1.





En tout temps
Veiller à ce que les échafaudages soient montés et utilisés de façon sécuritaire;
S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies;
Prévoir des moyens d’accès sécuritaires.








Régulièrement
S’assurer qu’une inspection visuelle de l’échafaudage est effectuée avant chaque utilisation afin de détecter toute
altération qui pourrait compromettre sa solidité;
Entretenir et inspecter les équipements et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive;
Les échafaudages doivent être examinés par une personne expérimentée :
o
o
o
o

Au moins une fois tous les trois mois;
À la suite de toute défaillance du matériel;
Après tout effort anormal ou tout incident qui a provoqué un désordre dans l’installation;
Avant la remise en service après toute interruption prolongée des travaux.

*Sous la responsabilité des exposants et des travailleurs
**Sous la responsabilité des exposants
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IDENTIFICATION DU RISQUE
Électrisation / Électrocution
MESURES PRÉVENTIVES*
 Il est interdit d’effectuer toute réparation ou modification sur le réseau électrique d’Expocité;
 Seules les personnes spécialement formées et autorisées peuvent effectuer des travaux sur le réseau de
distribution en électricité;
 Évaluer la situation de travail et prendre les moyens pour effectuer le travail en mode hors tension;
 Lors de la réparation ou de l’entretien d’un équipement alimenté par l’électricité, veiller à mettre
l’interrupteur principal en mode arrêt « off » et cadenasser l’interrupteur. Si l’interrupteur ne peut être mis
en mode arrêt « off », les bornes électriques doivent obligatoirement être protégées.
 Suspendre les rallonges des fils électriques à une hauteur de 2,4 mètres ou protéger les rallonges qui
passent sur le plancher;
 Les rallonges des fils électriques doivent être munies d’un 3e conducteur pour la mise à la terre;
 Les panneaux de distribution électrique doivent être protégés contre tout impact ou suspendus à une
hauteur de 6 pieds.
 Aucun fil électrique ne doit être dans ou près de l’eau;
 Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée.

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**






Avant les travaux
S’assurer que les travailleurs ont évalué la situation de travail;
Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer;
Fournir les équipements de protection individuelle requis;
Fournir les outils, équipements et autres appareils conformes.

En tout temps
 S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies.
Régulièrement
 Entretenir et inspecter les équipements/outils et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive.

*Sous la responsabilité du fournisseur de services électriques, des exposants et des travailleurs
**Sous la responsabilité du fournisseur de services électriques et des exposants
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IDENTIFICATION DU RISQUE
Appareil de levage
MESURES PRÉVENTIVES *























Respecter la capacité de charge de l’engin et les instructions du fabricant;
Lors de manutention de matériaux, utiliser uniquement l’équipement conçu à cette fin et des accessoires de
levage en bon état;
Aucune charge ne doit se trouver au-dessus de travailleurs lors des manœuvres de levage et personne ne doit se
tenir sous la charge ou sous une partie d'un appareil de levage qui pourrait s'abattre sur elle;
Utiliser un dispositif d’accrochage de charge qui permet d’éviter tout décrochage accidentel de la charge;
L’utilisation d’une élingue ou d’une amarre accrochée aux dents du godet pour lever une charge est interdite;
Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée;
Tout appareil de levage de matériaux sur un chantier de construction doit :
o Posséder des ancrages et des attaches solides, conçus, construits et installés de façon à supporter toutes
les charges et les efforts auxquels ils sont soumis;
o Être fabriqué en matériaux appropriés;
o Comporter une poutre de support pouvant supporter 4 fois la charge nominale de l'appareil;
o Posséder un frein ou un dispositif équivalent, capable de supporter la charge nominale et de l'immobiliser
automatiquement lors de l'interruption du mouvement de levage;
o Le câble de levage doit toujours être en bon état et ne jamais être utilisé comme élingue.

Avant l’utilisation

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**

Fournir des équipements et accessoires de levage conformes;
Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer;
Prévoir le matériel nécessaire servant à signaler et à délimiter la zone de travail et la présence d’un signaleur au
besoin;
S’assurer que les travailleurs ont la formation et les connaissances requises sur les techniques de levage;
Pour les engins de terrassement utiliser à des fins de levage, élaborer, par écrit, une procédure pour la
manutention des matériaux et le levage de charge et s’assurer que celle-ci est disponible sur les lieux de travail

En tout temps

S’assurer que seules les personnes essentielles à ces opérations accèdent aux zones d’opération établies;
S'assurer que l'opérateur respecte la charge nominale de l’équipement;
S’assurer personne ne se tient sous la charge ou sous une partie d'un appareil de levage qui pourrait s'abattre
sur elle;
S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies;
S’assurer que les travailleurs appliquent la procédure écrite pour la manutention des matériaux et le levage de
charge avec engin de terrassement;
S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis.

Régulièrement

Inspecter et faire entretenir les équipements lourds selon les indications du fabricant
Entretenir et inspecter les équipements ou accessoire de levage et remplacer en cas défectuosité ou d’usure
excessive.
*Sous la responsabilité des exposants et des travailleurs
**Sous la responsabilité des exposants
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IDENTIFICATION DU RISQUE
Déplacements piétonniers (équipements lourds, chariots élévateurs, grues)
Tenue des lieux et accès (Délimitation des zones / empilage des matériaux)

MESURES PRÉVENTIVES *
Déplacement piétonnier :
 Avant d'entreprendre les travaux, étudier l'aménagement des lieux pour évaluer les risques potentiels
d’accidents lors des manœuvres et établir des moyens de prévention efficaces;
 Respecter les instructions du signaleur le cas échéant;
 Connaitre les signaux d’usage et repérer les aires de protection où se réfugier en cas de danger;
 Rester à la vue de l’opérateur pendant les manœuvres de celui-ci;
 Rester vigilants aux avertissements sonores de marche arrière des équipements qui circulent;
 Ne pas marcher le long d’un engin en mouvement;
 Être attentif aux déplacements des équipements;
 Vérifier que personne n’est en danger avant tout déplacement à l’intérieur et à l’extérieur.
Tenue des lieux et accès :
 L’accès doit être limité aux personnes autorisées et à celles désignées au montage des kiosques
(enfants de 16 ans et moins interdits);
 Les aires de chantier de construction (résidence secondaire) doivent être délimitées à l’aide de rubans;
 Les voies et les moyens d’accès (y compris les sorties d’urgence) doivent être tenus en ordre sans
accumulation ou entreposage de rebuts ou matériaux;
 Entreposer les matériaux de manière sécuritaire afin d’assurer sa stabilité.
 Porter les équipements de protection individuelle obligatoire (casque de sécurité et chaussures de
sécurité) dans la zone de chantier de construction.

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**




Avant les travaux
Prévoir des aires sécuritaires où s'effectuent les travaux de chargement et déchargement et limiter
l’accès aux personnes autorisées;
Prévoir un signaleur lorsque requis;
Les camions lourds, les chariots élévateurs, les grues et autres équipements similaires doivent avoir un
alarme de recul;
Fournir les équipements de protection individuels conformes;
Former et informer les travailleurs des mesures préventives et règles de sécurité à appliquer.




En tout temps
S’assurer que seules les personnes autorisées accèdent aux aires de travail établies;
S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies;





*Sous la responsabilité des exposants et des travailleurs
**Sous la responsabilité des exposants
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IDENTIFICATION DU RISQUE

Outils sur un chantier
MESURES PRÉVENTIVES*
Il est interdit de modifier ou retirer un garde protecteur d’un outil manuel, électrique ou pneumatique;
Utiliser un outil manuel, électrique ou pneumatique pour les travaux pour lesquels il a été conçu;
Respecter les indications du fabricant pour l’utilisation des outils;
Utiliser les équipements de protection individuels requis selon l’outil utilisé (ex :lunettes de sécurité, protection
auditive)
Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée;
Utiliser les outils électriques qui sont munis d’une fiche de mise à la terre en bon état ou qui ont une double isolation;
Il est interdit de :
 utiliser un outil coupant au-dessus des épaules, en position instable et/ou à bout de bras;
 utiliser une partie de son corps comme appui pour la coupe d’une pièce;
 pointer l’outil vers soi ou toute autre personne;
Garder les mains à l’écart des zones dangereuses et s’assurer que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
débrancher l’appareil;
Débrancher l’outil avant d’effectuer une réparation, un ajustement ou un changement d’accessoire.












o Scies





Utiliser une scie circulaire qui est pourvue d’un capot de protection couvrant les parties exposées jusqu’à la base des dents;
Il est interdit de commencer la coupe avec le quart supérieur du disque découpeur;
Tenir la scie à deux mains en prenant appui sur les deux jambes, sur une surface stable;
Pour les outils à vitesses variables, ajuster la vitesse en fonction de la tâche à effectuer.

o Cloueuse pneumatique





Faire la vérification du mécanisme de sécurité (palpeur);
Vérifier la pression d’air pour ne pas dépasser celle recommandée;
Débrancher l’outil de la canalisation d’air dès que les travaux sont terminés;
Retirer tous les clous du chargeur avant de ranger l’outil.

Rallonge électrique




Utiliser une rallonge munie d’un troisième conducteur pour la mise à la terre;
Suspendre à une hauteur de 2,4 m pour libérer le passage ou la protéger afin d’éviter de l’endommager ou causer une chute et
tenir hors des voies de circulation;
Débrancher la rallonge lorsqu’elle n’est pas utilisée.

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**





Avant le début des travaux
Fournir des outils conformes;
Privilégier les outils plus légers et/ou ceux qui sont munis de deux poignées;
Fournir les équipements de protection individuelle requis;
Former et informer les travailleurs des mesures préventives et des règles de sécurité à appliquer.




En tout temps
S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies;
S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis.



Régulièrement
Entretenir les équipements/outils et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive.
*Sous la responsabilité des exposants et des travailleurs
**Sous la responsabilité des exposants
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IDENTIFICATION DU RISQUE
Manutention de charge, position statique et posture de travail
MESURES PRÉVENTIVES*
















Utiliser systématiquement les équipements servant à la manutention pour déplacer de lourdes charges ou
demander l’aide d'autres travailleurs de façon à ce que personne n’ait à fournir d’efforts excessifs;
Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée;
Choisir l’équipement ou l’outil qui convient au travail à réaliser pour éviter de forcer inutilement;
Éviter de soulever une charge en pliant le dos et éliminer le déplacement latéral du tronc;
Ne pas tirer, mais plutôt pousser les accessoires roulants (diables, chariots, etc.);
Les accès et les voies de circulation doivent être dégagés et libres de tout obstacle;
Privilégier le port des gants afin d’avoir une prise solide et que les mains sont positionnées de façon
sécuritaire sur les éléments à manutentionner;
Éviter de soulever des charges ou de travailler au-dessus du niveau des épaules;
Encadrer la charge et garder celle-ci le plus près du corps afin d’approcher l’objet vers son centre de
gravité et éviter de pivoter le corps;
Utiliser le poids du corps pour basculer la charge, puis soulever en poussant avec les jambes;
Privilégier des plans de travail de hauteur réglable afin d’éviter le plus possible la flexion ou l’extension du
tronc;
Réduire le plus possible les distances à parcourir;
Déposer les matériaux à proximité de la zone de travail à l’aide d’un équipement motorisé en prenant soin
d’aménager des espaces dégagés;
Lors des tâches à exécuter dans des positions statiques, changer de position et faire des étirements
régulièrement.
Sur un chantier de construction, porter la ceinture à outils seulement lorsque nécessaire et contenant le
minimum d’outils en équilibrant la charge et privilégier le port de bretelles de support;

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**





Avant les travaux
Planifier qu’aucun travailleur n’ait à soulever ou à déplacer de lourdes charges seul;
Fournir les équipements de protection individuelle et les équipements de manutention requis;
Former et informer les travailleurs des mesures préventives et règles de sécurité à appliquer;
Prévoir des accès dégagés et adéquats pour procéder au travail et à la livraison des matériaux.




En tout temps
S’assurer que les travailleurs portent les équipements de protection fournis;
S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies.




Régulièrement
Varier les tâches du travailleur pour éviter les positions statiques prolongées;
Inspecter les équipements de manutention et remplacer en cas de défectuosité ou d’usure excessive.

*Sous la responsabilité des exposants et des travailleurs
**Sous la responsabilité des exposants
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IDENTIFICATION DU RISQUE
Contaminants de l’air et Silice cristalline (Quartz)
MESURES PRÉVENTIVES*















Porter les appareils de protection respiratoire fournis lorsqu'il est impossible de réduire la concentration
de vapeurs ou de gaz nocifs, de fumées, de poussières ou d'autres substances nuisibles ou nocives à un
niveau inférieur aux limites permises;
Inspecter l’équipement de protection respiratoire avant chaque utilisation;
Signaler sans délai au supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée;
Désinfecter et entretenir les appareils de protection respiratoire utilisés par un autre travailleur avant son
utilisation;
Entreposer l’équipement de protection respiratoire dans un endroit propre.
Le sciage de matériau contenant de la silice (brique, pavé) doit se faire à l’extérieur seulement du Centre
de Foires et avec un système de contrôle des poussières telles qu’un milieu humide (apport d’eau) ou un
système de captation à la source munie de filtre à haute efficacité;
Respecter la méthode de contrôle des poussières établie;
Prendre connaissance de la fiche signalétique du produit;
Délimiter la zone de travail afin de limiter l’accès au personne autorisé seulement;
Toute personne se trouvant dans la zone de travail doit porter un appareil de protection respiratoire;
Utiliser une protection respiratoire telle qu’un demi-masque muni de filtre P-100;
Porter des vêtements couvrant entièrement le torse, les bras et les jambes (combinaison jetable de type
tyvek) ainsi que des gants pour éviter le contact prolongé avec la peau et éviter le transport des
poussières;
Les vêtements contaminés doivent être mis au rebus ou nettoyés avant d’être réutilisés;
Ne pas apporter les vêtements contaminés à la maison.

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**










Avant les travaux
Lorsqu’il est impossible de réduire la concentration de vapeurs, gaz nocifs, fumées, poussières ou autres
substances nocives à la source, fournir les équipements de protection respiratoires conformes au Guide
des appareils de protection respiratoire;
Prévoir des mesures de contrôle de poussière telles qu’un milieu humide (apport d’eau) ou un système de
captation à la source munie de filtre à haute efficacité;
Fournir des équipements conforme;
Prévoir un emplacement propre pour l’entreposage des équipements de protection respiratoire;
Former et informer les travailleurs des mesures préventives, des règles de sécurité à appliquer et des
méthodes d’utilisation, d’entretien et sur l’entreposage de la protection respiratoire.
En tout temps
S’assurer que les travailleurs portent, entretiennent et entreposent adéquatement les appareils de
protection respiratoire;
Fournir les fiches signalétiques à jour des produits utilisés;
S’assurer que les travailleurs respectent les mesures préventives et règles de sécurité établies.
Régulièrement
Inspecter les équipements de protection respiratoire au moins une fois par mois et chaque fois qu’une
défectuosité est signalée par un travailleur. Remplacer tout équipement défectueux;
*Sous la responsabilité du travailleur
**Sous la responsabilité de la direction
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Règlements
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NORMES ET RÈGLEMENTS AU SALON
MONTAGE, DÉMONTAGE
 Les exposants sont tenus de respecter les normes instaurées par le Centre de foires
concernant la réglementation du Service des incendies de la Ville de Québec.
 Aucune marchandise ne sera admise à l’intérieur du site si le paiement intégral
de votre contrat n’a pas été acquitté.
 Le locataire devra avoir dégagé le site d’Expo habitat Québec de tout son matériel
avant lundi 20 h. Tout exposant retardataire qui n’aura pas quitté les lieux à la date
précitée paiera 500 $ par heure de retard au bailleur.
MONTAGE DU STAND : DU VENDREDI 15 AU MERCREDI 20 FÉVRIER 2019


Les mini-travaux et le nettoyage devront être terminés le mercredi 20 février à 13 h.



Recouvrement de sol obligatoire (tapis, tuiles…)
**Section design et cuisine, tapis gris interdit**



L’utilisation du tape « fibre de verre » est interdite.



Voici le ruban idéal référé par Expo Cité :
Ruban en vinyle à usage général, peu importe la couleur ou la largeur
ou la marque.



Murs rigides de 8 pieds de haut obligatoires.



Le devant du stand doit être aligné sur l’allée à égalité des autres stands.

 AUCUN transport de matériel ne sera autorisé dans le hall d’exposition en avant, durant les
heures d’ouverture du Salon.
 TAPIS GAZON
 Ils doivent respecter la norme d’ignifugation. *En tout temps vous devez avoir votre
preuve avec vous sur le site*. Voici quelques codes qui prouvent que le produit répond
bien aux tests d’ignifugation et qui respecte les normes : CPAI, CAN ULC, NFPA 101,
NFPA-701, NFPA-705, F1-70 et FF1-70.
DÉMONTAGE DU STAND : DU DIMANCHE 24 AU LUNDI 25 FÉVRIER 2019
Par respect pour les visiteurs, il est strictement interdit de démonter votre stand AVANT la
fermeture du Salon, soit le dimanche 24 février à 17 h.

 La sortie du matériel s’effectuera selon les deux plages horaires suivantes :



Dimanche, de 17 h à 23 h.
Lundi, de 7 h à 20 h.

 Chaque exposant sera responsable de l’état dans lequel il laissera l’espace utilisé par son

stand. Tous les frais inhérents à l’enlèvement du surplus de « ruban adhésif » ou de
«peinture» seront facturés à l’exposant occupant.

 L’exposant doit s’assurer de mettre ses débris sur une palette de 2 X 4 pour que la
compagnie mandatée à la gestion puisse en faire l’élimination.
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MONTAGE ET DÉMONTAGE DU STAND
Aucune personne de moins de 16 ans n’est acceptée sur les lieux du montage et
démontage
Le Guide de l’exposant énumère la réglementation de l’exposition et fait partie intégrante des
clauses de votre contrat bail. Ces règlements ont pour but de vous guider dans vos démarches
de préparation pour l’exposition et de maintenir des normes de sécurité adéquates pour les
exposants et le public.
VOTRE PRÉSENCE SUR LE SITE
 La direction de l’exposition se réserve le droit de refuser tout visiteur, exposant ou
employé d’un exposant qui, de l’avis de la direction est jugé indésirable ou qui, d’une
façon quelconque entrave le bon fonctionnement des opérations.


Durant les heures d’ouverture de l’exposition, l’exposant doit assurer une
permanence à son stand en tout temps.



L’exposant et tout son personnel devront quitter les lieux après la sortie des visiteurs à la
fermeture du Salon.

ENTRETIEN MÉNAGER



Vous êtes entièrement responsable de l’entretien de votre stand puisqu’il n’est pas
inclus dans votre contrat bail.

ÉLECTRICITÉ



L’électricité n’étant pas incluse dans votre contrat bail, vous devez passer votre
commande auprès de la firme désignée (voir SOLOTECH).



Il est très important de prévoir un éclairage suffisant pour votre stand, car le Centre de
foires sera éclairé à moindre intensité à certains endroits, et ce, afin de créer une
ambiance feutrée.



L’exposant doit se conformer en tous points aux règlements de sécurité. L’énergie
électrique est livrée à l’exposant tant que l’installation intérieure de son stand est
conforme aux prises standards nord-américaines, soit en raccord direct.



Il est strictement interdit de se raccorder aux prises électriques des stands voisins ou
aux prises permanentes. Dans le cas où l’exposant n’aurait pas réservé le nombre
suffisant de prises pour son stand, occasionnant ainsi des coupures de courant,
l’exposant sera responsable du coût de l’appel pour réparation de ladite panne.

AFFICHAGE



Toute bannière ou enseigne rigide doit être à l’intérieur des stands et ne doit pas
dépasser la hauteur permise de 8 pieds, ni dépasser dans l’allée.



La pose d’enseignes suspendues ou d’éléments de décor quelconque sera permise à un
minimum de dix (10) pieds du sol, ne devant en aucun cas dépasser au-dessus de
l’allée et des autres stands. (Vous devez commander avec Solotech, et ce, à vos frais).



Aucune mention de prix (montant) ne sera acceptée à l’intérieur des stands. Par contre,
vous pourriez utiliser les expressions suivantes : « Prix spécial salon Expo habitat » ou
« solde du Salon ».
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Il est interdit au locataire, en tout temps au cours du salon Expo habitat Québec et
sous quelque forme que ce soit, d’afficher le nom ou le logo de l’ACQ
(l’Association de la construction du Québec) et/ou GSC (Gestion Solution
Construction) ou du plan de garantie Qualité habitation. La présente interdiction
s’applique également à toutes les publications produites par l’APCHQ –région de
Québec dans le cadre d’Expo habitat Québec.

MURS DE VOTRE STAND



Ils ne sont pas compris dans votre contrat bail.



Ils doivent être rigides et mesurer 8 pieds de haut. Si vous désirez les concevoir plus
haut, vous devez OBLIGATOIREMENT communiquer avec vos voisins afin d’avoir
leur approbation de même que l’approbation de l’APCHQ – région de Québec.



Aucun rideau n’est accepté.



Il est strictement interdit de visser vos murs sur ceux des voisins.

PRÉVENTION DES INCENDIES



Les expositions et étalages dans les lieux de rassemblement publics ou privés sont régis
par les règlements du Service des incendies de la Ville de Québec. L’ensemble de ces
règlements fait partie intégrante de votre Guide de l’exposant. (Voir l’onglet Service des
incendies)



Le matériel décoratifs et les kiosques doivent être de construction incombustible
ou ignifugé.



L’exposant peut avoir 2 foyers dans son kiosque, mais seulement un en fonction à
la fois. Plus d’un foyer par kiosque risque de compromettre l’air par émanation de
monoxyde de carbone. Nous demandons :
 Un extincteur supplémentaire dans chaque kiosque qui allume des foyers.
 Des cordons de sécurité afin d’empêcher les gens de trop s’approcher des foyers.
 Des affiches « ATTENTION CHAUD » posées sur les appareils.

Éthanol
L’exposant doit respecter les normes ici-bas :







l’appareil doit être à plus d’un mètre du publique
Un appareil à la fois allumé
L’appareil doit être allumé une seule fois par jour
Pas de remplissage pendant les heures ouvertes au publique
Un extincteur a porté de la main, bien identifié et visible de l’appareil
un plan du kiosque doit être envoyé pour approbation par le service des incendies

Chaque stand ayant un foyer allumé doit faire suivre un plan au
service des incendies pour approbation à lbarriault@expocite.com
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ENTREPOSAGE



Veuillez prendre note qu’aucun entreposage ne sera toléré à l’arrière ou entre les
stands. (Règlement du Service des incendies de la Ville de Québec).



Tous les contenants d’emballage doivent être retirés des stands.



L’entreposage étant très limité, veuillez avertir vos transporteurs de repartir avec vos
caisses et vos boîtes de carton.



Au besoin, communiquer avec DEE, Sylvie Bédard sbedard@dee-expo.com

BRUIT



La direction se réserve le droit de faire respecter un niveau sonore acceptable afin de
favoriser un bon voisinage. Donc, tout appareil qui génère un bruit abusif est interdit et
sera retiré aux frais de l’exposant.

BOUTEILLE D’EAU
 Le Centre de foire ne permet pas la distribution des bouteilles d’eau aux visiteurs

ALCOOL



Le Centre de foire étant sous un permis d’alcool, il est interdit à quiconque d’apporter de
la boisson ou breuvage alcoolisé pour consommer dans nos salles. Toute boisson
consommée doit être timbrée.

POPCORN



Il n’est plus permis d’offrir à la clientèle du popcorn sur place dû aux dégâts dans les
allées.

BALLONS
Expo Cité autorise la distribution de ballon, en considérant que :
 Bonbonnes soient maintenues solidement en place au moyen de dispositif acceptable.
 Que les ballons soient bien installés au poignet des enfants. Attention particulière lors de
distribution étant donné que c’est à ce moment qu’il a un risque de perte de ballon au
plafond.
 Si l’animation n’est pas sécuritaire pour le public et/ou pour nos installations, l’activité
devra être arrêtée immédiatement.
 Que si « l’animation (ballon) » occasionne un bris (ex : ventilation) ou un nettoyage
extraordinaire (pour enlever les ballons restants au plafond), ces frais devront être
acquittés par le promoteur.

CONCOURS



Les réclames commerciales et les concours organisés par les exposants ne doivent, en
aucun cas, engager le promoteur.



L’exposant est responsable de l’enregistrement de son concours à la RACJ
www.racj.gouv.qc.ca et dégage l’APCHQ – région de Québec de toutes responsabilités.
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SALON DES EXPOSANTS



Vous trouverez au 2e étage une salle de repos et de repas, réservée aux exposants
incluant une micro-onde à votre disposition.

RESTAURATION AU CENTRE DE FOIRES
 Vous avez accès à vos frais à un buffet et différents casse-croûte. Veuillez noter que ces
services sont offerts et gérés par un franchisé et que l’APCHQ – région de Québec n’a
aucun pouvoir d’intervention.

ASSURANCE DU STAND



Vous devrez contracter en faveur du bailleur, pour toute la durée de l’exposition, une
police d’assurance générale de responsabilité civile sur vous-même et chacun de vos
représentants et l'ensemble de vos biens, d'un montant minimal de 2 000 000 $. Vous
devrez fournir au bailleur, avant d’occuper l’emplacement loué, une preuve d’assurance
à cet effet.

Pour toutes informations sur les règlements, veuillez communiquer avec :

Nicole Vincent
Conseillère Expo habitat
418 682-3507 poste 237
nvincent@apchqquebec.ca

BON SALON !
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RAPPEL
OBLIGATION D’AFFICHER VOTRE NUMÉRO DE LICENCE RBQ
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous tenons à vous rappeler qu’au Québec, quiconque exécute ou fait exécuter des
travaux de construction doit détenir une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), à moins d’en
être exempté par la loi.
OBLIGATION D’AFFICHAGE
De ce fait, chaque licencié a des obligations dont celle d’indiquer
son numéro de licence RBQ et la mention « titulaire d’une licence
délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment du Québec »,
notamment sur :
 stand Expo habitat
 estimations
 soumissions
 contrats
 états de compte et factures
 cartes professionnelles et autres documents publicitaires
 publicités dans les journaux et les revues
 messages publicitaires dans l’annuaire téléphonique
(Pages jaunes) : le numéro de licence délivrée par la RBQ
doit être inscrit dès que la nature des services (p. ex. :
rénovation et construction) ou leur secteur d’activité (p.
ex. : résidentiel et commercial) figure dans le message.
 site Web
 véhicules : les véhicules sur lesquels doit paraître le
numéro de licence de la RBQ sont ceux qui affichent la
raison sociale de l’entreprise, qui circulent sur la voie
publique ou sur un chantier de construction et qui sont
utilisés pour les travaux et le service à la clientèle dans le
domaine de la construction.

Le numéro de licence de la RBQ
se compose d’une séquence de
10 chiffres. Il doit être indiqué de
la façon suivante :
Licence RBQ : XXXX-XXXX-XX

Logo de la RBQ
Il est formellement interdit
d’utiliser, sur quelque support
que ce soit, le drapeau servant à
identifier le gouvernement du
Québec, de même que le logo de
la Régie du bâtiment du Québec.

Les articles promotionnels (stylos, tasses, porte-clés, etc.) portant le nom de
l’entreprise ne sont pas visés par cette mesure.
Information tirée du https://www.rbq.gouv.qc.ca/entrepreneur/les-obligations-du-detenteur-delicence.html
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AMANDES 2019
Les entrepreneurs sont tenus d’indiquer leur numéro de licence de la RBQ et la mention obligatoire : les
inspecteurs et les enquêteurs de la RBQ s’en assurent dans le cadre de leurs activités de surveillance.
Ainsi, quiconque contrevient à cette obligation est passible d’une amende de 1 147$ à 5 730$ dans le
cas d’un individu et de 3 438$ à 17 190$ dans le cas d’une personne morale. En cas d’une première
récidive additionnelle, le contrevenant est passible d’une amende de 2 292$ à 6 875$ dans le cas d’un
individu et de 6 875$ à 34 378$ dans le cas d’une personne morale. Pour toute récidive additionnelle, le
contrevenant est passible d’une amende de 6 875$ à 20 626$ dans le cas d’un individu et de 20 626$ à
103 133$ dans le cas d’une personne morale.* Une personne morale sans licence peut avoir une
contravention de 171 889$ et dans le cas d’un individu 85 945$.
*Note : Ces amendes sont indexées annuellement.
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Pour toute question au sujet de ces obligations, nous vous invitons à contacter la Régie du bâtiment du
Québec au 1 800 361-0761
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cet important rappel.

L’équipe d’Expo habitat Québec
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Services
des incendies
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Division de la gestion du territoire
Section Prévention et contrôle

EXIGENCES EN PRÉVENTION INCENDIE APPLICABLES AUX ÉVÉNEMENTS
SUR LE SITE EXPOCITÉ
1

Exigences du Code national du bâtiment (C.N.B.) et de prévention incendie (C.N.P.I.)
1.1

2

Les exigences citées dans ce document sont un résumé des codes et règlements
applicables à la Ville de Québec. Les exigences du CNB et du CNPI sont aussi
pleinement applicables dans les cas de salons et d’expositions.

Aménagement
2.1

Les issues et les accès aux issues doivent être maintenus libres et fonctionnels en
tout temps.
Tolérance : Aucune
Réf. : R.V.Q. 1207, article 9 et CNPI 1995, article 2.7.1.6

2.2

Les panneaux indiquant les issues (sorties) doivent être visibles en tout temps.
Tolérance : Aucune
Réf. : CNPI 1995, article 2.7.3.1, paragraphe 1) 2) et 3)

2.3

L’accès au matériel d’incendie (extincteurs, raccords, cabinets) doit demeurer libre
en tout temps.
Tolérance : Aucune
Réf. : CNPI 1995, article 6.4.1.1 et NFPA 14, article 5-6.9 et CNPI 1995, article
6.2.1.1,

2.4

L’espace des halls d’entrée servant d’issue doit être dégagé de toute obstruction
en tout temps.
Tolérance : Il est possible d’avoir une arche, mais elle doit être au minimum de

même dimension que les portes et ne jamais empiéter dans l’allée.
Réf. : R.V.Q. 1207, article 9 et CNPI 1995, article 2.7.1.6

399, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec) G1K 8E2
Téléphone : 418 641-6001 Télécopieur : 418 641-6583
lacite-limoilou@ville.quebec.qc.ca www.ville.quebec.qc.ca
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2
2.5

Des allées de 2,75 m (9 pi) de largeur doivent être maintenues libres entre les
kiosques et les objets exposés (2,4 m (8 pi) de largeur dans le cas d’expositions
ouvertes aux marchands seulement).
Tolérance : Les événements offrant des charriots à provision (style panier

d’épicerie) ou des poussettes devront prévoir des zones de stationnement
temporaire.
Réf. : R.V.Q. 1207, article 8
2.6

Chaque porte de sortie doit être desservie par une allée qui donne accès à au
moins une autre porte de sortie.
Tolérance : Aucune tolérance (pas de corridor en impasse)
Réf. : CNPI 1995, article 2.7.1.2.2

2.7

L’allée doit desservir en n’importe quel point deux directions opposées à une porte
de sortie.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNPI 1995, article 2.7.1.2.2

2.8

La distance à parcourir jusqu’à une porte d’issue doit être d’au plus 45 m (150 pi)
dans chaque allée.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNB 1995, article 3.4.2.5.1

2.9

Peu importe le nombre d’occupants, le nombre de sièges ne peut pas dépasser
16. Lorsque le nombre de sièges non fixes dépasse 200, les sièges doivent être
attachés en groupe d’au plus 16 sièges entre les allées, de façon à ce que les
espacements requis demeurent conformes au CNPI.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNPI 1995, article 2-7-1-5

2.10

Lorsque le nombre d’occupants d’une assemblée ou d’un kiosque fermé dépasse
60 personnes, deux moyens d’évacuation doivent être prévus.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNB 1995, article 3-3-1-5
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3
2.11

Aucun entreposage ne peut être effectué à l’intérieur d’un kiosque, à l’exclusion de
l’entreposage du matériel d’exposition ou promotionnel sur une superficie
maximale correspondant à 10 % de la superficie totale du kiosque et sur une
hauteur maximale d’un mètre.
Tolérance : Par exemple, pour un kiosque de 10 m2 , il est possible d’utiliser une
2

surface au sol d’un m2 et d’un maximum de 1 m de hauteur. ,
Réf. : R.V.Q. 1207, articles 8
2.12

L’entreposage de boîtes, de caisses et autre matériau combustible doit se faire
dans une pièce non accessible au public et prévue à cette fin.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : R.V.Q. 1207, article 8

2.13

Aucun entreposage n’est toléré à l’arrière ou entre les kiosques.
Tolérance : L’entreposage à l’arrière est toléré de façon raisonnable, mais un

dégagement d’un mètre est obligatoire de toute installation électrique.
Réf. : R.V.Q. 1207, article 8
2.14

L’utilisation de pièces pyrotechniques exige une autorisation écrite du Service de
protection contre les incendies.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : R.V.Q. 1207, article 45 et 48

3

Construction de kiosques
3.1

Les éléments décoratifs et les kiosques doivent être de construction incombustible
ou ignifugée. Le contreplaqué et le bois de 1/4 de pouce d'épaisseur sont
acceptés sans ignifugation. Pour tester les matériaux : tenir le matériel à tester en
position verticale, appliquer la flamme dans la partie inférieure de l'échantillon
pendant un minimum de 12 secondes. Pour réussir le test, le matériel
doit s'éteindre de lui-même à l'intérieur de 2 secondes après que la flamme ait été
retirée.
Tolérance : Aucune
Réf. : CNPI 1995, article 2.3.2.1. et CNPI 1995, article 2.3.2.2
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4
3.2

Matériel interdit : aspenite, préfini 1/8 pouce d’épaisseur, jute, tout papier ou
carton, polystyrène, tapis gazon, arbres et fleurs artificielles. (Les arbres et fleurs
naturelles en santé sont acceptés lorsqu’ils sont en pot avec terre humide).
Tolérance : Aucune et pour tout renseignement communiquer avec un inspecteur

à la prévention.

Réf. : CNPI 1995, article 2.3.2.1.
3.3

Les kiosques fermés doivent être munis d'un système d'éclairage d'urgence et
d'un extincteur portatif.
Tolérance : Avoir au minimum une personne responsable à l’intérieur du kiosque en

tout temps avec une lampe de poche fonctionnelle.

Réf. : CNPI 1995, article 2.7.3.1 et CNPI 1995, article 6.2.3.2.
3.4

Une tente, une construction ou un kiosque de plus de 55,8 m2 (600 pi2) ayant un
plafond doivent être protégés par des extincteurs automatiques à eau. Par
exemple, une remorque fermée, un cabanon, une maison, etc.
Il doit y avoir un gicleur par pièce (on entend par pièce lorsque c’est possible d’y
entrer physiquement, une garde-robe n’est pas considérée comme une pièce). Une
terrasse est considérée comme un « ajout » et n’est pas compté dans le pied
habitable, on considère davantage les espaces fermés.
Tolérance : Aucune tolérance

3.5

Les véhicules récréatifs, roulottes et bateaux de plus de 9,3 m2 (100 pi2) ayant un
plafond doivent être équipés d'avertisseurs de fumée et d’un extincteur portatif
(selon les normes du fabricant).
Tolérance : Aucune tolérance

4

Liquides et gaz inflammables
4.1

L'utilisation du propane doit être approuvée par la Régie du bâtiment du Québec.
Les contenants inutilisés doivent être entreposés conformément au point 4.4.
Tolérance : Aucune tolérance

4.2

À l'exception du point 4.1, les contenants de liquides et de gaz inflammables ne
peuvent être utilisés, entreposés ou exposés dans des lieux de rassemblement
public.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNPI 1995, article 2.12.1.7
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5
4.3

Les contenants neufs de liquides ou de gaz combustibles, inflammables, explosifs
ou corrosifs n'ayant jamais été remplis peuvent être exposés.

4.4

L'entreposage des liquides et des gaz inflammables doit se faire à l'extérieur du
bâtiment ou dans une pièce conçue à cet effet.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNPI 1995, article 3.2.8.2.1.

4.5

Les bonbonnes et bouteilles de gaz comprimé servant à gonfler des ballons
doivent être protégées contre les dommages mécaniques et être placées sur des
supports ou maintenues solidement en place au moyen de dispositifs acceptables.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNPI 1995, article 3.1.2.4.1. et 3.1.2.4.2.

4.6

Les robinets des bonbonnes et bouteilles de gaz comprimé doivent être munis
d’une protection.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNPI 1995, article 3.1.2.4.2.

4.7

Il est interdit de placer les bonbonnes et bouteilles de gaz comprimé dans les
issues, à l’extérieur sous les escaliers et à moins d’un mètre d’une issue.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNPI 1995, article 3.1.2.4.4.

5

Appareils de cuisson
5.1

L'appareil de cuisson doit être à 0,6 m (2 pi) des visiteurs et de tout matériel
combustible et doit reposer sur une surface incombustible.
Tolérance : L’appareil de cuisson doit être à 0,3 m (1 pi) des visiteurs et il doit

retenir les éclaboussures de cuisson par la mise en place d’une vitre de plastique.
Réf. : R.V.Q. 1207, article 8.
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5.2

Tout appareil de cuisson doit être homologué par un organisme reconnu.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : R.V.Q. 1207, article 8

5.3

Un extincteur ayant une capacité d'extinction d'au moins 2A20BC doit être prévu
près de chaque appareil de cuisson et un extincteur de type K près d’un appareil
de friture.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNPI 1995, article 6.2.3.6 et NFPA 10

5.4

Toute surface de cuisson d’une capacité totale d’au plus 8 KW pour un
équipement de cuisson fonctionnant à l’électricité ou d’au plus 14 KW pour un
équipement fonctionnant au gaz doit être pourvue d’une hotte raccordée à un
réseau d’évacuation d’air et sa mise en place doit être conforme à la norme NFPA
96.
Tolérance : Toute cuisson de type friture ou dégageant des corps gras doit se faire

sous une hotte commerciale.

Le nombre total maximum d’appareils de cuisson sans hotte est deux (plaque
chauffante, cuisinière, réchaud, etc.) de cuisson par kiosque et d’au plus d’une
capacité totale de 8 kW pour l’ensemble des appareils de cuisson.
La Régie du bâtiment possède un règlement sur la qualité de l’air intérieur. La Ville
de Québec n’applique pas ce règlement. Par conséquent, en cas de visite de la
Régie du bâtiment, celle-ci a préséance sur le règlement de la Ville de Québec.
Réf. : CNPI 1995, article 2.6.1.9 2).

6

Flamme nue
6.1

À l'exception des appareils de cuisson approuvés, tous les autres dispositifs à
flamme nue doivent être solidement montés sur des supports incombustibles et
doivent être placés ou protégés de façon à ce que la flamme n’entre pas
accidentellement en contact avec des matières combustibles.
Tolérance : Aucune tolérance
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6.2

La démonstration de chandelles allumées ou toute autre flamme nue est interdite
sous une tente.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNPI 1995, article 2.9.3.3.

6.3

Dans le cas où des chandelles seraient en démonstration dans un bâtiment, il est
permis d'avoir un maximum de 4 chandelles allumées en tout temps aux conditions
suivantes : le pourtour de la flamme doit être protégé au complet par du verre, la
chandelle ne doit pas être accessible par des enfants, le kiosque doit être
sous la surveillance d'un responsable en tout temps lorsque les chandelles sont
allumées, un extincteur de type 2A20BC minimum doit être à proximité
dans le kiosque.
Tolérance : Aucune tolérance
Réf. : CNPI 1995, article 2.4.3.4.

7

Véhicules et autres moteurs à combustion
7.1

Les bouchons de réservoirs de carburant doivent être barrés ou inaccessibles au
public sauf pour les réservoirs n'ayant jamais contenu de carburant.
Réf. : CNPI 1995, article 2.12.1.8.

7.2

Les bouchons de réservoirs qui possèdent une soupape de sécurité ou un évent
ne doivent pas être enrubannés de façon à empêcher le bon fonctionnement de la
soupape ou de l’évent.

7.3

Les réservoirs ne doivent pas être remplis jusqu’au goulot ni presque vides, mais
remplis environ jusqu’aux trois quarts (3/4).

7.4

Il est interdit de démarrer un moteur à combustion pendant un événement.
Tolérance : Seulement s’il y a approbation d’un inspecteur en incendie
Réf. : R.V.Q. 1207, article 8.
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8

Divers
8.1

L'utilisation d'un appareil de chauffage à combustible solide, liquide, gazeux ou à
l’éthanol est interdite.
Tolérance : Les exposants des kiosques ayant minimalement un appareil de

chauffage ou une installation plus complexe devront fournir un plan du kiosque
pour approbation.

Réf. : CNPI 1995, article 2.6.1.1 et CNB 1995, article 6.2.5.1.
8.2

Animaux : le foin, la paille, les copeaux ou toute autre matière combustible similaire,
à l'exception de celles qui sont utilisées pour l'alimentation et l'entretien journaliers
des animaux, sont interdits. L'entreposage doit se faire à l'extérieur ou dans une
pièce offrant une résistance au feu d'une heure. Un extincteur de type 2A doit se
trouver à proximité.
Tolérance : La seule matière combustible autorisée est les copeaux s’ils sont

arrosés minimum deux fois par jour.
Réf. : R.V.Q. 1207, article 8.
9

Infractions et peines
9.1

Le propriétaire de tout bâtiment où se déroule un salon ou une exposition, le
promoteur de l’événement ainsi que l’exposant qui contreviennent ou ne se
conforment pas aux exigences minimales du SPCIQ concernant les salons et les
expositions commettent, en vertu du règlement municipal, une infraction
et sont passibles de se faire signifier sans préavis un constat d’infraction,
un démantèlement de ses installations, la fermeture du salon ou de l’exposition en
cours.
Réf. : R.V.Q. 1207, article 81.

10

Informations
10.1

Ce document est un guide à l’application réglementaire en prévention des
incendies lors d’événements dans les locaux d’ExpoCité. En tout temps, le Service
de protection des incendies de la Ville de Québec se réserve le droit d’intervenir,
d’inspecter et de soumettre ses exigences en conformité avec la réglementation
applicable en matière de prévention incendie.
Pour toutes informations ou précisions au sujet des exigences et règlements cités
dans ce présent document concernant les événements, n’hésitez pas à contacter
le coordonnateur de l’événement.
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