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BIENVENUE AU 36e SALON EXPO
HABITAT QUÉBEC.
C’est avec plaisir que nous vous accueillons au seul salon 100 % habitation
réalisé entièrement par les experts de l’industrie de l’APCHQ – région de
Québec.
Encore cette année, les 184 000 pieds carrés du Centre de foires d’ExpoCité
vibreront sous les pas de férus du design et de passionnés de construction et
de rénovation.
Pendant 4 jours, vous aurez l’occasion de présenter vos produits et services à
des milliers de clients potentiels en démarche d’achat, en plus d’échanger
avec d’autres professionnels du milieu.
Nous vous promettons une édition des plus attrayantes, peuplée de
rencontres étonnantes et de nouveautés inspirantes.
En notre nom et celui de toute l’équipe de l’APCHQ – région de Québec, nous
vous souhaitons un formidable salon!
Au plaisir de vous croiser sur le plancher d’ExpoCité,

Martine Savard
Directrice générale
APCHQ – région de Québec

Nicole Vincent
Conseillère Expo habitat

APCHQ – région de Québec
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1
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE SALON.
Dans cette section, vous trouverez une foule d’informations utiles
pour planifier votre présence à Expo habitat Québec. Des heures
d’ouverture au grand public, en passant par la règlementation en
vigueur au centre de foires d’ExpoCité, la lecture de ces pages vous
permettra de dresser un fidèle portrait de l’événement que vous vous
apprêtez à vivre.
Il s’agit de votre première participation au salon? Vous êtes à la
recherche d’idées pour donner un coup de jeunesse à votre stand?
Vous ne trouvez pas réponses à vos questions dans ce guide?
Nous ne sommes jamais bien loin. Communiquez avec nous!

info@expohabitatquebec.com
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

PROMOTEUR

ADRESSE DU SALON

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

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

ÉQUIPE DU SALON
ATTRACTIONS

COMMUNICATION, MARKETING
ET CONCOURS

Martine Savard, directrice générale
msavard@apchqquebec.ca

Communication et relations de presse

RELATIONS AUX EXPOSANTS
Nicole Vincent
nvincent@apchqquebec.ca

Isabelle Lessard
ilessard@apchqquebec.ca

Web et médias sociaux

Laurie Couture
lcouture@apchqquebec.ca

SUPPORT AUX
EXPOSANTS

ÉVÉNEMENTS ET
PARTENARIATS

COMMANDES, ACCRÉDITATIONS
ET INSCRIPTION EN LIGNE

Martin Gaudreault
mgaudreault@apchqquebec.ca

Annie Deschênes
adeschenes@apchqquebec.ca

Hélène Cliche
hcliche@apchqquebec.ca

HORAIRE DU SALON
Jeudi 20 février
Vendredi 21 février
Samedi 22 février
Dimanche 23 février

12 h à 21 h
12 h à 21 h
9 h à 19 h
9 h à 17 h

(admission générale)
(admission générale)
(admission générale)
(admission générale)

ADMISSION
Adultes
60 ans et plus
Étudiants
12 ans et moins

16 $*
13 $*
13 $*
GRATUIT, accompagné d’un adulte

* Taxes incluses
APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père-Lelièvre
Québec (Québec) G1M 3J6
418 682-3353 • info@expohabitatquebec.com • expohabitatquebec.com
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PLAN DU SALON
*Sujet à changement sans préavis
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NORMES ET RÈGLEMENTS DU SALON
•

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.

Lorsque jugé nécessaire, des frais de nettoyage peuvent s’appliquer si
des traces d’adhésif demeurent ou que les surfaces sont endommagées
après le démontage.

•

Aucune marchandise ne sera admise à l’intérieur du site si
le paiement intégral de votre contrat n’a pas été acquitté.

MURS DE VOTRE STAND

•

Ils ne sont pas compris dans votre contrat bail.

•

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.

•

Murs rigides de 8 pieds de haut obligatoires. Vous devez tenir
compte de l’épaisseur de vos murs lors de votre montage, ils doivent
être à l’intérieur de votre stand.

•

•

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.

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

•

Pour toute approbation de plus de 8 pieds (mur, colonne…) 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.

•
•

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.

TAPIS GAZON

MONTAGE DU STAND :
SELON L’HORAIRE QUI VOUS A ÉTÉ ENVOYÉ
•

Aucune personne de moins de 16 ans n’est acceptée sur les lieux du
montage et démontage

•

AUCUN transport de matériel ne sera autorisé dans le hall
d’exposition en avant, durant les heures d’ouverture du Salon.

•

L’installation du stand devra être terminée et l’espace loué devra
être prêt, pour la tenue d’Expo habitat Québec, à 17 h, le mercredi
19 février (pour nettoyage par le bailleur). La finalisation de votre
stand pourra être réalisée jusqu’à 9 h, le jeudi 20 février.

•

Afin de préserver, pour vous, la qualité de nos installations, seuls
les adhésifs suivants seront acceptés dans le Centre de foires :
• Surfaces murales (béton et autres) : Languettes de fixation
murale 3M, no 7220
• Surfaces de plancher :
ECHOtape CL-W6033, ECHOtape DC-W188F, 3M 6910,
Uline S-21257.

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 respectent les normes : CPAI, CAN ULC, NFPA
101, NFPA-701, NFPA-705, F1-70 et FF1-70.
DÉMONTAGE DU STAND :
DU DIMANCHE 23 AU LUNDI 24 FÉVRIER 2020

Par respect pour les visiteurs, il est strictement interdit de démonter votre
stand AVANT la fermeture du Salon, soit le dimanche 23 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 autres seront
facturés à l’exposant occupant.

•

L’exposant doit s’assurer de mettre ses débris sur des 2 X 4 pour
que le chariot élévateur de la compagnie mandatée à la gestion
des déchets puisse en faire l’élimination.

Recouvrement de sol obligatoire (tapis, tuiles…)

ADHÉSIFS AUTORISÉS

•

•

APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père-Lelièvre
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NORMES ET RÈGLEMENTS DU SALON
•
ENTRETIEN MÉNAGER

•

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

•

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

•

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.

ÉLECTRICITÉ

•

L’électricité n’étant pas incluse dans votre contrat bail, vous devez
passer votre commande auprès de la firme désignée :
http://www.solotech.com/cdf

•

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. Pour toutes questions, vous référer à Solotech.

•

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.

Nous demandons :
• Un extincteur supplémentaire dans chaque kiosque qui
allume des foyers,
• Des cordons de sécurité afin d’empêcher les visiteurs de trop
s’approcher des foyers,
• Des affiches « ATTENTION CHAUD » posées sur les appareils.
Éthanol

L’exposant doit respecter les normes suivantes :
•
•
•
•

AFFICHAGE

•

•

•

•

•

Toute bannière ou enseigne rigide doit être positionnée 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 (à vos frais) ou d’éléments de
décor quelconque sera permise. Ces éléments ne doivent en aucun
cas dépasser au-dessus de l’allée et des autres stands. (Vous devez
passer votre commande auprès de Solotech).
En tout temps au cours du salon Expo habitat Québec, il est interdit
au locataire d’afficher, sous quelque forme que ce soit, 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.
Tout affichage de prix pour des produits ou services ne doit en
aucun cas dépasser le format 8 ½ x 11 pouces.

•

L’appareil doit être situé à plus d’un mètre du public
Ne pas allumer plus d’un appareil à la fois
L’appareil doit être allumé une seule fois par jour
Pas de remplissage pendant les heures d’ouverture au
public
Un extincteur à portée de la main, bien identifié et visible à
proximité 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 jeremie.millette@expocite.com
ENTREPOSAGE

•

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

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 Normes Service des
incendies)
APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père-Lelièvre
Québec (Québec) G1M 3J6
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NORMES ET RÈGLEMENTS DU SALON
BRUIT

•

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

BOUTEILLES D’EAU

•

Le Centre de foires ne permet pas la distribution de bouteilles d’eau
aux visiteurs.

•

Van Houtte : un comptoir café situé dans le foyer principal du
Centre de foires.

Les horaires peuvent varier et sont conçus en fonction des activités des
événements en cours.
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

•

ALCOOL - PERMIS

•

ExpoCité et son concessionnaire alimentaire du Centre de foires
détiennent tous les permis d’alcool requis. Ils sont les seuls
autorisés à détenir ou à servir des produits alcoolisés à l’intérieur
du Centre de foires. Tout alcool non timbré sera immédiatement
confisqué. Un refus d’obtempérer mènera à l’expulsion des lieux.

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.

POPCORN

•

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

BALLONS ET CONFETTIS

•

L’utilisation de ballons gonflés à l’hélium est restreinte dans les
salles d’exposition et doit être préautorisée. Si des ballons doivent
être récupérés au plafond après vos activités, des frais seront
applicables. Il en va de même pour les confettis et paillettes, dont
l’utilisation peut entraîner des frais de nettoyage importants.
Veuillez préciser vos intentions à votre promoteur.

Pour toutes informations sur les règlements, veuillez communiquer
avec :
Nicole Vincent
Conseillère Expo habitat
418 682-3507 poste 237
nvincent@apchqquebec.ca

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.

SALON DES EXPOSANTS

•

Vous trouverez une salle de repos, réservée aux exposants, au
2e étage du Centre de foires.

RESTAURATION AU CENTRE DE FOIRES

Les visiteurs du Centre de foires ont la possibilité de déjeuner, dîner ou
souper sur place.
• La petite brasserie : un restaurant complet de 150 places offrant un
cadre relaxant et suscitant le réseautage, situé dans le foyer
principal du Centre de foires.
• Le Grill : un casse-croûte permanent situé dans le foyer principal du
Centre de foires.
APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père-Lelièvre
Québec (Québec) G1M 3J6
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AFFICHAGE DU NUMÉRO DE LICENCE RBQ

OBLIGATION D’AFFICHER VOTRE NUMÉRO
DE LICENCE RBQ
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 (ex. : rénovation et construction)
ou leur secteur d’activité (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.
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/licence/repondrea-ses-obligations/afficher-votre-licence.html

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
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.
AMENDES 2020
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 $, alors qu’elle sera de 85 945 $ dans le cas
d’un individu.
*Note : Ces amendes sont indexées annuellement.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Pour toute question au sujet de ces obligations, nous vous invitons à
communiquer avec la Régie du bâtiment du Québec : 1 800 361-0761

APCHQ – région de Québec
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2
ORGANISEZ VOTRE PRÉSENCE
AU SALON.
La clé pour faire de votre présence à Expo habitat Québec un succès?
Être bien préparé!
Vous trouverez dans les pages suivantes tout ce dont vous aurez
besoin pour que votre passage au Salon se déroule de façon optimale
et devienne une expérience inoubliable.
Offrez-vous la paix d’esprit avec les services d’une équipe attitrée au
montage de votre stand ou ajoutez une touche de fraîcheur à votre
kiosque avec un panier fleuri…
Cette section contient une liste de fournisseurs approuvés qui, non
seulement ont l’habitude d’intervenir à ExpoCité, mais ont également
à cœur votre réussite.
Pensez à faire un détour par notre site web pour commander.

APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père-Lelièvre
Québec (Québec) G1M 3J6
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DATES LIMITES ET FOURNISSEURS

Utilisez cette liste de contrôle tel un guide, pour connaître la date limite des tarifs préférentiels offerts par certains
fournisseurs, pour la réservation des différents services. En les commandant à l’avance, vous économiserez sur le montant
total de vos réservations.
DATE LIMITE

SERVICES

FOURNISSEUR

COMMANDER

CONTACT

1er FÉVRIER 2020

Accréditations
Stationnements
Billets prévente

APCHQ

À venir

Hélène Cliche
hcliche@apchqquebec.ca

2 FÉVRIER 2020

Plantes
Fleurs
Décoration, etc.

À venir

À venir

6 FÉVRIER 2020

Location de stand
Main-d’œuvre
Ameublement, tapis, etc.

GES

Infoquebec@ges.com
418 877-2727

o

7 FÉVRIER 2020

Télécommunications
Ligne téléphonique, TPV
Connexion Internet, etc.

ExpoCité

telecommunication@expocite.com
418 691-7250

o

8 FÉVRIER 2020

Kiosques
Murs de gypse
Autres

Construction
Stéphane Morin

10 jours
ouvrables avant
le début

Électricité
Eau, gaz naturel
Accrochage, etc.

Solotech

cdf@solotech.com
418 683-7656 #3695

o

5 jours
ouvrables avant
le montage

Entreposage
Équipement
Manutention
Nettoyage, etc.

Decor Experts Expo

Sylvie Bédard
sbedard@dee-expo.com

o

APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père-Lelièvre
Québec (Québec) G1M 3J6
418 682-3353 • info@expohabitatquebec.com • expohabitatquebec.com
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smorinconstruction@gmail.com

o
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3
MAXIMISEZ VOTRE PARTICIPATION
AU SALON.
Félicitations!
Vous vous apprêtez à participer au plus grand salon 100 % habitation à l’est
du Québec.
Vous avez envie de partager la bonne nouvelle autour de vous?
De montrer votre entreprise sous son meilleur jour à tous les clients potentiels
que vous rencontrerez?
Les pages suivantes risquent fort de vous intéresser. Nous y avons réuni de
nombreux trucs et astuces qui vous aideront à promouvoir votre participation
au Salon et à générer le maximum de bénéfices.

APCHQ – région de Québec
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CONSEILS

Certaines actions toutes simples peuvent avoir des répercussions importantes sur la préparation de votre équipe, comme sur la qualité et la
quantité des visiteurs qui fouleront le sol de votre stand à Expo habitat Québec.
Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté? Suivez les étapes suivantes et maximisez vos résultats.

À faire dès maintenant…
o Abonnez-vous à la page Facebook

Expo habitat Québec et invitez les
membres de votre équipe à en faire
autant. Choisissez l’option « voir en
premier » pour ne rien manquer de la
préparation et de la couverture du salon.

o Suivez Expo habitat Québec sur

Instagram pour découvrir le Salon
sous tous ses angles et avoir accès à
des images exclusives.

À partir de novembre…
o Augmentez votre visibilité en remplissant

votre fiche exposant, comprise dans votre
contrat. Avec près de 150 000 visites
annuelles sur le site web Expo habitat
Québec, il s’agit d’une plateforme de choix
pour mettre en valeur votre entreprise.

o Surveillez votre boîte courriel. Vous y

recevrez l’Info-Expo, infolettre officielle
du Salon. Vous y retrouverez les
dernières nouvelles ainsi que de
l’information pertinente destinée
exclusivement aux exposants.

En janvier…
o Téléchargez le visuel Expo habitat

Québec et ajoutez-le à votre site web.
Positionnez-le sur la page d’accueil et
conviez ainsi chaque visiteur de votre
site web à venir vous rencontrer en
personne, au Salon.

o Faites savoir que vous participez à

l’événement Expo habitat Québec sur
Facebook et invitez votre équipe et
votre entourage à en faire autant.
Afin d’accroître la portée d’Expo habitat
Québec, s’il vous plaît, évitez de créer
votre propre événement. Ralliez-vous
plutôt à l’événement officiel!

o

Annoncez votre présence au Salon via
vos médias sociaux. Pensez
également à utiliser les mots-clics et
identifiants d’Expo habitat Québec :
#expohabitatqc
#EHQ2020
@expohabitatqc
@expohabitatquebec

o

Quelqu’un dans votre entreprise
possède une belle plume? Cette
personne s’y connaît en tendances,
nouveaux produits, style de vie, etc.?
Nous sommes toujours à la recherche
de collaborateurs pour alimenter le
blogue Expo habitat Québec. Une
fenêtre unique pour promouvoir votre
expertise! Communiquez avec nous

APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père-Lelièvre
Québec (Québec) G1M 3J6
418 682-3353 • info@expohabitatquebec.com • expohabitatquebec.com
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VISIBILITÉ
En participant à Expo habitat Québec, votre entreprise bénéficie d’une visibilité importante avant, pendant et après l’événement.
Intéressé à augmenter davantage votre rayonnement?
Pour ce faire, nous vous proposons, entre autres, d’afficher vos couleurs dans certains des outils de communication du Salon.
Pour tout connaître de nos offres de visibilité ou pour discuter des meilleurs moyens de faire briller votre entreprise, visitez notre site web ou
communiquez avec Annie Deschênes au 418 682-3353 #233 | adeschenes@apchqquebec.ca.

Sac réutilisable
Augmentez votre visibilité en ajoutant le logo de
votre entreprise sur le sac réutilisable officiel d’Expo
habitat Québec. Remis en main propre à l’entrée du
Salon, il s’agit d’une opportunité unique de véhiculer
votre marque pendant, mais également après
l’événement.
Distribution

Coûts

20 000 unités

10 000 $

Publicité dans le Guide du Salon
Ajoutez votre publicité dans le Guide officiel d’Expo
habitat Québec et éveillez l’intérêt de ses 45 000
lecteurs pour vos produits et services. Remis en main
lors du Salon ainsi qu’en amont de celui-ci, le
magazine Expo habitat est destiné à être conservé
après la visite et en fait un outil de promotion
incontournable.
Format*

Coûts**

Double page
Pleine page
1/3 page

5 495 $
2 995 $
995 $

*Avec marges (non-bleed)
**Coût pour les exposants uniquement

Double page
L : 14 pouces
H : 9,6 pouces

Pleine page
L : 7 pouces
H : 9,6 pouces

1/3 page
L : 7 pouces
H : 2,7 pouces

APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père-Lelièvre
Québec (Québec) G1M 3J6
418 682-3353 • info@expohabitatquebec.com • expohabitatquebec.com
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VISIBILITÉ

Concours
Les visiteurs d’Expo habitat Québec apprécient avoir
l’opportunité de participer aux divers concours qui
entourent l’événement. Vous avez des idées afin
d’organiser un concours stimulant pour la prochaine
édition du Salon?
Communiquez avec nous!
Nous discuterons du projet avec vous.

Coups de cœur Expo habitat
Chaque année, un jury indépendant vote pour ses coups
de cœur parmi les kiosques ou produits présentés dans
chaque secteur du salon Expo habitat. Toute entreprise
récoltant cette marque de reconnaissance bénéficie
d’une couverture sur nos différentes plateformes (ex :
médias sociaux, site web, etc.).
Il s’agit d’un petit « plus » qui contribue à faire rayonner
votre entreprise durant le Salon. Serez-vous parmi nos
méritants lors de la prochaine édition?

APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père-Lelièvre
Québec (Québec) G1M 3J6
418 682-3353 • info@expohabitatquebec.com • expohabitatquebec.com
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ANNEXES

TOUTE L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE
UN BON SALON!

APCHQ – région de Québec
1720, boulevard Père-Lelièvre
Québec (Québec) G1M 3J6
418 682-3353
info@expohabitatquebec.com • expohabitatquebec.com
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ANNEXES

ANNEXE 1 - PROGRAMME
DE PRÉVENTION | MESURES
DE SÉCURITÉ
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Mesures de sécurité
Expo habitat 2020
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 : 2020

Mesures de sécurité
Expo habitat 2020
APCHQ Québec – région de Québec
Politique "Avis de non-conformité SST et contractuel"
Approbation : _________________________

Date : ____2020____________

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.

Mesures de sécurité
Expo habitat 2020
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.

Mesures de sécurité
Expo habitat 2020
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.

Mesures de sécurité
Expo habitat 2020
APCHQ Québec – région de Québec












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

Mesures de sécurité
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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.

En tout temps


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

Régulièrement


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
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:
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.




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



Le plancher d’échafaudage doit également :
o Avoir une inclinaison inférieure à 110 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);









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.

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

Mesures de sécurité
Expo habitat 2020
APCHQ Québec – région de Québec
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.

MOYENS DE CONTRÔLE & ÉCHÉANCIER**
Avant l’utilisation







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

Mesures de sécurité
Expo habitat 2020
APCHQ Québec – région de Québec
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

Mesures de sécurité
Expo habitat 2020
APCHQ Québec – région de Québec
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

Mesures de sécurité
Expo habitat 2020
APCHQ Québec – région de Québec
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

Mesures de sécurité
Expo habitat 2020
APCHQ Québec – région de Québec
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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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
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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

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

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

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.

6
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

7
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.

8
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.

