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INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’événement est organisé par Nautisme Québec 
101, chemin de la Rive 
Longueuil (QC) H4H 4C9 450 466-1777

Facturation 

Nautisme Québec
Francine Michaud 
450 466-1777 #5 
comptabilite@nautismequebec.com

Date limite 
9 décembre 2022

Certificat d’assurance

Nautisme Québec
Martine Savoie 
coordination@nautismequebec.com

Date limite 
9 décembre 2022

Badges, stand modulaire, tapis, location meubles et accessoires

D.E.E. Global 
12 300, rue April 
Montréal (QC) H1B 5N5

Véronique Tremblay 
514 640-0023 
vtremblay@deeglobal.ca

Date limite 
7 décembre  2022

Espace publicitaire (Guide du visiteur), affichage, commandite
D.E.E. Global 
12 300, rue April 
Montréal (QC) H1B 5N5

Véronique Tremblay 
514 640-0023 
vtremblay@deeglobal.ca

Date limite 
15 décembre 2022 

Montage & démontage

SUM Logistique 
735, avenue de Versailles 
Montréal (QC) H3C 1Z5

Anne-Marie Boudreault  
514-600-3822 Ligne directe 
Cell: 418-617-0543 
amboudreault@sumlogistik.com

Le plus rapidement 
possible

Électricité, téléphone, internet, installation d’enseigne de + de 50 lbs, nettoyage et entretien des kiosques
Palais des Congrès 
1001 Jean Paul Riopelle 
Montréal (QC) H2Z 1H5

     Réservation >Français / English
Date limite 
21 janvier 2023

Service alimentaire (fournisseur officiel du Palais des congrès)

Capital Traiteur
Octavio Viera 
514 871-3111 
Octavio.vieira@capitaltrateur.com

Date limite 
21 janvier 2023

 Marchandises / courtier en douanes

North American Logistic Services
Fernando Vera  
514 868-6650 
fvera@nalsi.com

Le plus rapidement 
possible

Hébergement
Hotel Monville 
1041 Rue de Bleury 
Montréal QC, H2Z 1M7 
Tarif groupe à 149$

    Réservation Français / English 
    (514) 379-2005

Date limite 
30 novembre 2022

mailto:comptabilite@nautismequebec.com
mailto:vtremblay@deeglobal.ca
mailto:vtremblay@deeglobal.ca
mailto:amboudreault@sumlogistik.com
https://congresmtl.com/services/commander-des-services/
https://congresmtl.com/en/services/client-portal/
mailto:Octavio.vieira@capitaltrateur.com
mailto:fvera@nalsi.com
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1562782958979&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1562783363488&key=GRP&app=resvlink
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hotel+Monville


DATES ET HEURES D’OUVERTURE (PUBLIC ET EXPOSANT)

Dates Visiteurs Exposants
Jeudi 9 février 2023 11h – 21h 9h – 21h
Vendredi 10 février 2023 11h – 21h 10h – 21h
Samedi 11 février 2023 10h – 20h 9h – 20h
Dimanche 12 février 2023 10h – 17h 9h – 17h

TARIF

Catégorie En ligne + frais et taxes 
Avant le 9 fév. 2023

En ligne + frais et taxes 
Après le 9 fév. 2023 Billetterie

Admission générale 14 $ 16 $ 18 $

+ 65 ans 10 $ 12 $ 14 $

13 – 17 ans 10 $ 12 $ 14 $

12 ans et moins n/a n/a Gratuit

Forfait FAMILLE n/a n/a 42 $

ADRESSE ET DATE DE LIVRAISON 

Attention : Salon du bateau de Montréal 
Nom de l’exposant 
Numéro # de kiosque

Palais des congrès de Montréal 
Quai de déchargement  
163, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1X8

*À partir du 6 février 2023 seulement de 7h à 23h.



BADGE D’IDENTIFICATION

Exceptionnellement cette année, certaines entreprises ciblées recevront les badges par la poste. 
Ceux-ci devront présenter leur badge aux personnels du Palais avec une pièce d’identité. 

Aucun badge sans nom ou demandé par une tierce personne autre que le ou la responsable du 
kiosque ne sera émis. 

Le nombre de badges d’identification accordées aux exposants dépend de la grandeur de l’espace 
loué :

100 pi2 à 200 pi2 : 5 badges

201 pi2 à 500 pi2  : 10 badges

501 pi2 à 1000 pi2  : 10 badges

Plus de 1001 pi2 : 1 badge /150 pi2  suplémentaires

Maximun de 45 badges

Ces badges devront être portés en permanence tout au long de l’évènement et tout badge  
additionnel sera au coût de 50$ l’unité (même en cas de perte, vol ou oubli).

Ils seront remis à l’entrée, à moins d’avis contraire, au comptoir d’accréditation à l’entrée du Salon. 
Les badges seront disponibles à compter de mercredi le 8 février. 

Prendre note que tous les concessionnaires invités par leur manufacturier pour travailler dans leur 
kiosque pendant la durée du Salon, doivent obligatoirement être un membre corporatif en règle  
auprès de Nautisme Québec. Dans le cas contraire, il serait possible que ces derniers soient refusés 
à l’entrée du Salon. Il est donc de la responsabilité du manufacturier de s’assurer que ces  
concessionnaires soient bel et bien conformes avant le début du Salon.

Pour commander, veuillez remplir le formulaire de badges et le retourner avant le 30 novembre 2022 
à vtremblay@deeglobal.ca

SÉCURITÉ

Des agents de sécurité assurent un service de sécurité de base dans l’édifice du Palais des congrès 
lors de l’événement. Nous prévoyons, de plus, des agents de sécurité de nuit au sein de la salle  
d’exposition. La direction du Salon ne peut se rendre responsable des vols, bris ou autres incidents 
et se réserve le droit d’intervenir dans tout événement pouvant troubler l’ordre ou menacer la  
sécurité des visiteurs.



STATIONNEMENT

Le stationnement n’est pas permis au débarcadère. Seul le déchargement et le chargement sont  
autorisés pour un maximum de 20 minutes. Tout contrevenant verra son véhicule remorqué.   
Vous pouvez utiliser les stationnements suivants pour y garer votre voiture. 

Stationnement Viger - Palais des congrès de Montréal,  
Hauteur libre : 5’11’’ (1,81 m) 
1025, rue Cheneville

Stationnement Quartier International 
Hauteur libre : 6’7’’ (2 m)  
249, rue Saint-Antoine Ouest 

Consultez la liste des Stationnements dans le Vieux-Montréal et les environs pour plus d’options

BON DE SORTIE

Durant l’exposition, aucune marchandise d’exposition ne pourra être transportée à l’extérieur du 
Salon sans que l’exposant (responsable ou préposé) ait, au préalable, obtenu un bon de sortie. Ces 
bons de sortie seront disponibles au bureau du promoteur, du 9 au 12 février. 

PERSONNEL

L’exposant est responsable des faits et gestes de ses employés, agents, fournisseurs et entrepreneurs 
durant leur présence sur les lieux du Salon. L’exposant doit assurer la présence d’au moins une  
personne responsable dans le kiosque durant toutes les heures d’ouverture de l’exposition.

L’ALLIANCE se réserve le droit de refuser l’admission ou d’expulser tout visiteur, exposant ou  
employé qui ne respecte pas ces consignes ou qui perturbe le bon fonctionnement des opérations 
de l’événement. Aucune violence verbale ou physique, ne sera tolérée.

https://www.google.com/maps/place/1025+Rue+Chenneville,+Montr%C3%A9al,+QC+H2Z+1V8/@45.505493,-73.5634586,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc91a5065248963:0xfec93cc5698d3f58!8m2!3d45.505493!4d-73.5612699
https://goo.gl/maps/9LJMQAZsoFukDrGz7
http://Stationnements dans le Vieux-Montréal


LANGUE DES COMMUNICATIONS

Les exposants sont tenus de respecter les dispositions de la Charte de la langue française et du  
Règlement sur la langue du commerce et des affaires concernant l’emploi du français et d’autres  
langues dans l’affichage public, dans l’étiquetage, d’un produit vendu au public ainsi que, si  
applicable, dans la documentation commerciale et publicitaire remise au public. 

RÈGLEMENTS APPLIQUÉS AUX EXPOSANTS

ASSURANCES

Toutes les précautions raisonnables seront prises afin de prévenir les pertes et protéger les intérêts 
des exposants. En aucune circonstance, la direction de l’exposition et ses représentants ne pourront 
être tenus responsables en cas de pertes et/ou dommages, quelle que soit la façon dont ces pertes 
et/ou dommages peuvent être causés. De plus, celle-ci décline toute responsabilité pour tout  
dommage, perte, tort ou blessure causée à la personne ou à la propriété de l’exposant, quelle qu’en 
soit la cause. 

Les exposants sont responsables de se procurer des assurances protégeant leur personnel, les 
kiosques et le matériel d’exposition contre les risques ci-haut mentionnés. Vous devez nous fournir 
votre preuve d’assurance responsabilité au plus tard le 9 décembre 2022  
à coordination@nautismequebec.com. 

Votre avenant doit contenir les informations suivantes : 

• Assureur additionnel : Alliance de l’industrie nautique du Québec

• Lieux et activités assurés

• Palais des congrès de Montréal

• Durée du salon incluant le montage et le démontage (inscrire les dates)

• Responsabilité civile/maritime de 2 millions de dollars

• Résiliation de 30 jours.

• Il est entendu que l’assuré renonce à son droit de subrogation contre l’ALLIANCE.   

POLITIQUE D’ANNULATION

Dans l’éventualité où un exposant souhaite annuler sa réservation avant le Salon, celui-ci doit en 
informer l’ALLIANCE par écrit, le plus rapidement possible. Les politiques et/ou pénalités suivantes 
seront alors appliquées sur le remboursement potentiel.

A. Le dépôt initial de 50 % est non-remboursable en tout temps, sauf en cas d’annulation pour 
raison en dehors du contrôle de l’Alliance (ex : annulation par directive de la Santé publique).

B. Si l’annulation est signifiée par écrit après le 9 décembre précédent le Salon, l’exposant  
demeure responsable de payer à l’alliance 50 % du total de la facture relative au plein  
montant de la location de l’espace qu’il avait réservé.

C. Pour toute annulation signifiée après le 6 janvier précédent le Salon, l’exposant demeure  
responsable de payer à l’ALLIANCE le montant total de la facture relative au plein montant  
de la location de l’espace qu’il avait réservé.

mailto:coordination%40nautismequebec.com?subject=


Dans l’éventualité où un exposant souhaiterait annuler sa réservation avant le salon, celui-ci doit  
informer par écrit avec l’ALLIANCE le plus rapidement possible. S’il y a lieu, les pénalités suivantes 
seront appliquées sur le remboursement :

 A. 50 % si annulation après le 9 décembre 2022

 B. 100 % si annulation après 6 janvier 2023

Aucune autre somme versée ou due par l’exposant en vertu du présent contrat ne lui sera remboursée 
si l’exposant n’utilise pas l’emplacement réservé.

Si l’exposant omet d’effectuer l’un ou l’autre des paiements prévus au moment fixé, l’exposant  
sera en demeure par le seul écoulement du temps et tous les droits responsables de tout manquement 
ou perte subie par l’ALLIANCE de l’exposant en vertu des présentes prendront fin et tout paiement 
déjà versé par lui aux fins du présent contrat pourra être retenu par l’ALLIANCE à titre de  
dommages-intérêts liquidés pour rupture de contrat et l’ALLIANCE pourra par la suite céder à 
un autre exposant ledit espace.

L’ALLIANCE pourra en tout temps, si l’exposant omet de payer les dettes dues à l’ALLIANCE par 
l’exposant, après demande, saisir et vendre tous les biens de l’exposant qui se trouvent sur le site 
de l’exposition ou aux environs, soit par la vente aux enchères, soit par vente privée, et l’ALLIANCE 
pourra utiliser le produit de telle vente pour acquitter la dette de l’exposant, sans porter préjudice 
aux autres droits de l’ALLIANCE et l’exposant sera responsable de tout manquement ou perte subie 
par l’ALLIANCE. 

AMÉNAGEMENT ET DÉCORATION

Les kiosques standards et préfabriqués de moins de 400 pieds carrés ne doivent pas dépasser  
8 pieds de haut 

A. Un exposant qui compte utiliser ou construire un mur préfabriqué doit s’assurer des détails 
suivants : 
 
I. Une allocation d’un pouce doit être laissée de chaque côté des cloisons du kiosque.   
 Pour toute dimension non conforme, vous devez obtenir l’autorisation de la direction. 
 
II. Les kiosques doivent être dotés de parois de huit pieds de hauteur à l’arrière du    
 kiosque et les murs latéraux doivent avoir trois pieds de hauteur, seulement pour les   
 premiers 2/3 du kiosque. 
 
III. Seuls les kiosques à murs rigides seront acceptés (aucun rideau).

B. Pour des raisons d’esthétique et d’uniformité, la surface totale du kiosque doit être recouverte   
 de tapis propre et conforme. Ce dernier ne doit pas excéder les limites du kiosque.

C. L’exposant qui a un kiosque de type demi-lune doit fermer les côtés de façon esthétique  
 et avec un matériau rigide.

D. Les déclencheurs d’alarme, les chambres électriques, les panneaux de signalisation et l’accès 
 des locaux ne doivent pas être dissimulés par les kiosques.



E. Toutes les parois des kiosques doivent être fabriquées de matériaux peints ou recouverts avec 
bon goût sur toutes les surfaces exposées à la vue du public. Toute demande spéciale concernant   
l’apparence d’un kiosque doit être soumise pour approbation à la direction du Salon au plus tard 
trente (30) jours avant l’ouverture du Salon et être accompagnée d’un plan ou croquis 
illustrant la demande. 

La direction du Salon permet l’utilisation de bannières à condition de suivre les règlements suivants :

A. La superficie louée par l’exposant doit être de 400 pieds carrés (minimum).

B. Obtenir l’autorisation préalable de la direction du Salon pour toutes les installations.

C. Laisser un espace minimum de 12 pieds (3,6 m) au-dessus du plancher.

D. Le matériel graphique doit apparaître sur les deux (2) côtés, lorsqu’ils sont visibles. Le français 
doit y être prédominant.

E. Toute affiche devra avoir un maximum de 16 pieds de large par 8 pieds de haut et ne pas 
excéder les limites du kiosque où elle est installée. Toute enseigne non suspendue ne doit  
pas dépasser la hauteur et la largeur des murs du kiosque.

F. Aucun accrochage ne peut être fait par l’exposant lui-même. Les responsables de  
l’accrochage n’installeront aucune bannière sans qu’elle ait été approuvée par la direction  
du Salon.

L’ALLIANCE peut exclure du Salon ou retirer la permission d’exposer à toute compagnie qui ne 
respecte pas ses règlements ou qui nuit au bon déroulement ou à la réputation du Salon.

ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES ET CONCOURS

Toute sollicitation commerciale doit être effectuée dans les limites du kiosque. Ce type d’activité 
est strictement interdit dans les allées, restaurants et corridors. Les réclames commerciales et les 
concours organisés par les exposants en rapport avec leur participation à l’événement n’engagent 
et ne doivent pas engager le promoteur d’aucune façon. 

Tout concours publicitaire offrant des prix totalisant plus de 100 $ doit être déclaré par le dépôt  
d’un avis de tenue de concours publicitaire. 

Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec 
Téléphone : 514 873-3577 
Sans frais : 1 800 363-0320 
www.racj.gouv.qc.ca

SONORISATION

Tous les exposants qui ont des chaines stéréo en montre doivent limiter le niveau de son des 
appareils et éviter en tout temps de nuire aux exposants situés à proximité.



La musique et l’information diffusées à l’intérieur du kiosque ne doivent pas dépasser 85 décibels 
à 1.5m de la source. Un expert en acoustique vérifiera l’installation et le volume le jour précédent 
l’ouverture officielle du Salon. Ce règlement fera l’objet d’un contrôle constant pour toute la durée 
du Salon.

Il est interdit de faire des démonstrations avec microphone.

 
PRÉSERVATION DE L’INTÉGRITÉ DES LIEUX

L’exposant sera tenu responsable des frais occasionnés par lui-même ou l’un de ses représentants, 
pour toute détérioration des cloisons, du plancher, des colonnes ou à la propriété d’autrui.  L’exposant 
ne peut utiliser ou permettre d’utiliser clou, vis, crochet, ni tout autre équipement similaire pour  
accrocher quoi que ce soit sur les murs, colonnes ou planchers. Il est interdit d’utiliser de la peinture 
sur les planchers ou d’y fixer quoi que ce soit sans une protection suffisante qui aura été approuvée 
par la Direction de l’exposition. Aucun matériel adhésif autre que les rubans adhésifs approuvés ne 
peuvent être utilisés sur le sol. 

RUBANS AUTORISÉS :  Polyken 105c LPDE / Scapa 274004 / DC-W002A / DC-W188F  
Disponible sur place ($) auprès du fournisseur officiel D.E.E. Global

PROPANE, HÉLIUM ET AÉROSOLS

1. Les réservoirs de gaz propane sont interdits dans les salles d’exposition (à moins qu’ils ne 
soient vides et scellés)

2. Réservoirs de gaz propane sur les véhicules récréatifs, bateaux ou autre, voir article G.

3. L’entreposage des réservoirs de gaz propane, doit faire l’objet d’une demande auprès du  
Service de sécurité du Palais des congrès.

4. Un seul cylindre d’hélium est toléré à l’intérieur d’un kiosque s’il est fixé solidement et de  
façon sécuritaire à un chariot à l’aide d’une chaine.

5. Il est permis d’exposer un seul contenant de tout produit sous pression du type bombe  
aérosol, dont la capacité n’excède pas 500 ml (16 onces). De plus, il est permis d’exposer  
un contenant de type atomiseur n’excédant pas 500 ml (16 onces) de chacun des produits  
classés comme liquides inflammables.

ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES

Une partie d’un objet exposé ne peut en aucun cas être retirée de l’espace loué pendant la durée de 
l’exposition sans l’autorisation préalable écrite de l’ALLIANCE.

L’exposant doit retirer tout objet exposé, équipement et accessoire des lieux de l’exposition à la date 
et à l’heure précisé sous la rubrique « Démontage et sortie » du « Guide de l’exposant ». L’ALLIANCE 
a le droit de retirer tout objet exposé, équipement et accessoire de l’exposant et de les entreposer si 
l’exposant ne les retire pas à cette date limite. L’exposant assume ces frais d’enlèvement ou d’entreposage 
et est responsable de tous frais additionnels engagés par L’ALLIANCE ou dommages subis par  



celle-ci du fait que ses marchandises étaient restées sur les lieux de l’exposition ou aux alentours 
après cette date limite. L’exposant sera facturé au montant de 1 000 $ de l’heure à compter du lundi 
soir à 23h suivant la fermeture du Salon pour toute marchandise laissée sur place en plus des autres 
frais d’enlèvement s’il y a lieu.

MONTAGE ET DÉMONTAGE 
HORAIRE DE LIVRAISON (ENTRÉE) ET CUEILLETTE (SORTIE) DU MATÉRIEL
EXPOSANTS « GRANDES SURFACES » /AVEC EMBARCATIONS

Vous recevrez un courriel de la part de SUM Logistique vous invitant à aller compléter en ligne les  
informations nécessaires à la planification de votre horaire via le site des opérations  
(bateaugs.sumlogin.ca).

Votre horaire, accompagné du DOC Info, vous sera communiqué une fois votre dossier complété.

EXPOSANTS DE PRODUITS ET SERVICES

Vous recevrez un courriel de la part de SUM Logistique vous invitant à aller choisir en ligne votre 
heure de livraison et cueillette de matériel.  Pour assurer la fluidité des opérations, vous pourrez 
choisir vous-mêmes vos plages horaires selon la disponibilité et les services dont vous pourriez avoir 
besoin (via le site des opérations :  bateaups.sumlogin.ca). 

Chaque exposant/ transporteur, devra se présenter, document en main, au moment indiqué sur la 
réservation effectuée via ce site.  

Pour toute question/ demande concernant votre horaire de livraison et cueillette de matériel, SVP 
communiquer avec Anne-Marie Boudreault au amboudreault@sumlogistik.com ou 514-600-3822 

MONTAGE
INFORMATION POUR LES EXPOSANTS DE « GRANDES SURFACES » /AVEC EMBARCATIONS

• Le montage débutera selon l’horaire précis établi par SUM Logistique et se terminera  
 le mercredi 8 février à 17h. L’accès au débarcadère du Palais des congrès de Montréal est  
 situé au 163 St-Antoine Ouest. Afin d’éviter les embouteillages de l’accès aux portes de  
 réception, veuillez suivre ces indications :

• Le stationnement à l’aire de réception, ainsi qu’à l’aire d’attente au niveau 2, est interdit et  
 aucun camion et aucune remorque ne peuvent rester stationnés dans la salle pendant  
 la période de montage.

• Un maximum de 20 minutes est alloué pour décharger la marchandise. 

• Des chariots à roulette seront disponibles pour le transport de votre marchandise jusqu’à 
 votre kiosque. Nous vous conseillons d’apporter votre propre équipement, puisque les  
 quantités sont limitées et les exposants doivent prévoir le personnel nécessaire pour  
 procéder au déchargement/chargement de leur marchandise dans les meilleurs temps. 

• Du 9 au 12 février, il sera possible pour les exposants d’apporter du matériel vers leur  
 kiosque durant l’heure précédente l’ouverture du Salon, en utilisant de l’équipement  
 roulant léger. Durant les heures d’ouverture du Salon, le transport de marchandises ne  
 peut se faire que manuellement.



MANUTENTION DES MARCHANDISES AU CHARIOT-ÉLÉVATEUR

Aux frais de l’exposant qui en fait la demande, des chariots élévateurs, gros et petits, seront  
disponibles pour le transport du matériel lourd et léger.

Gros chariots élévateurs: Les heures d’utilisations vous seront facturées par SUM Logistique. 

Petits chariots élévateurs: Nautisme Québec vous offre les 3 premières heures gratuitement. Par la 
suite, vous serez facturé par SUM Logistique. 

Vous devez absolument réserver la durée d’utilisation de l’un ou l’autre des services mentionnés pour 
l’aménagement de vos kiosques le plus rapidement possible. Quant aux exposants qui n’auront pas 
fait de réservation, aucun horaire fixe ne leur sera garanti pour la manutention de leur kiosque. 

Des chariots à main seront aussi disponibles pour le transport de votre marchandise lourde à votre 
kiosque. Nous vous offrons aussi, à l’aire de déchargement, la possibilité de nettoyer vos embarca-
tions

*Veuillez prendre note que Nautisme Québec ne fournira pas de grue cette année. Malgré tout il est 
possible d’en faire la location auprès de SUM Logistique et ce, à vos frais.  

Exposants grandes surfaces 
(embarcations)

Exposants de produits et services

bateaugs.sumlogin.ca   bateaups.sumlogin.ca 

IMPORTANT : 

• En ce qui concerne les exposants n’ayant pas fait de réservation, aucun horaire fixe  
 ne leur sera garanti pour la manutention de leur marchandise.  

• L’utilisation de transpalette est interdite dans les salles recouvertes de tapis, et ce,  
 sans exception.

ENTREPOSAGE

Les boîtes, coffres et tout matériel de montage doit être retiré de l’aire d’exposition avant  
l’ouverture du salon. Une aire d’entreposage sera à votre disposition pendant cette période.  
Avant de les entreposer et afin d’éviter la confusion, vous pourrez vous procurer des étiquettes  
d’identification sur place, auprès du responsable technique.

1. Placez les étiquettes sur chacune des boîtes et écrivez (en lettres majuscules) le nom de 
votre compagnie et le numéro de votre kiosque. 

2. Numérotez vos boîtes. 

3. Informez la personne responsable à la réception sur les quais lorsque votre matériel est prêt 
pour entreposage. 

Les boîtes et caisses non identifiées et laissées dans les allées seront considérées comme des  
rebuts. Les remorques non utilisées doivent être rapportées. 

https://bateaugs.sumlogin.ca/login
https://bateaups.sumlogin.ca/


DÉMONTAGE ET SORTIE

La sortie des marchandises débutera le dimanche 12 février à 18h, ou au moment où les tapis d’allées 
auront été retirés et se terminera le lundi 13 février à 23h. Toute dérogation de cet horaire doit faire 
l’objet d’une entente spéciale avec le/la responsable aux opérations (SUM). Aucun démontage ne 
sera permis avant la fermeture du Salon, soit le dimanche 12 février à 17h. Aucun chariot ne pourra 
circuler tant et aussi longtemps que les tapis d’allées ne sont pas enlevés. Tout équipement laissé sur 
place après 23h le lundi 13 février sera déplacé et entreposé aux frais de l’exposant. 

IMPORTANT 
À compter du Salon 2023, le Palais des Congrès de Montréal interdit totalement toute forme  
d’emballage de bateau en utilisant une flamme vive, à l’intérieur de ses murs, que ce soit dans la salle 
d’exposition même ou aux quais de chargement. Les exposants désireux d’utiliser la technique du 
«shrink wrap» devront ainsi procéder à l’emballage des bateaux à l’extérieur du bâtiment.

Information supplémentaire :

• Une fois les tapis d’allées retirer, les manutentionnaires achemineront les caissons  
 vides aux kiosques.

• Vous devez avoir terminé votre démontage et tout rassemblé votre matériel avant  
 d’avoir l’autorisation d’accéder au quai.  

Les exposants qui ne respectent pas les règles et horaires d’entrée et de sortie du salon, qui nuisent 
au déroulement du montage ou du démontage en laissant leurs véhicules ou du matériel de leur 
kiosque sur le plancher dans des endroits ou positions qui nuisent au déroulement des opérations 
(mouvement des grues et petits chariots élévateurs) seront sujets à pénalités. Plusieurs participants, 
de même que l’ALLIANCE, ont subi des retards importants dans le passé, ou ont eu à absorber des 
frais additionnels à cause de la négligence de certains exposants. La règlementation est donc  
préventive et mise en place pour faciliter les opérations de tous les exposants.

• Tout exposant qui ne respecte pas son horaire d’entrée ou de sortie, ou dont les agissements    

• nuisent au bon déroulement du montage est sujet à pénalité et/ou a défrayé les coûts  
 (documentés) engendrés par les retards causés.

• Les cas sérieux seront soumis à l’attention du conseil d’administration qui pourra  
 prendre des dispositions qu’il juge appropriées.



CIRCULATION DES VÉHICULES  

• Tout véhicule de livraison souhaitant entrer dans la salle d’exposition doivent demander  
 une autorisation à SUM Logistique. 

• Tout véhicule entrant dans la salle doit avoir des pneus propres et secs, et ce même  
 s’il ne s’agit que de venir déposer dans son espace. 

• Les véhicules pénétrant dans le bâtiment doivent respecter la limite de vitesse de 5 km/h. 

• Les véhicules à l’intérieur du bâtiment doivent arrêter leur moteur immédiatement.  
 Aucun fonctionnement au ralenti n’est autorisé

• Aucun stationnement n’est permis dans la salle.

• Il est interdit de faire le plein des véhicules à l’intérieur du bâtiment. 

• Débranchez les câbles de batterie des véhicules exposés restant dans le bâtiment. 

• Les bouchons de réservoir doivent être verrouillés et les réservoirs ne doivent pas  
 être remplis à plus de la moitié. 

VÉHICULES ET AUTRES MOTEURS À COMBUSTION / BATEAUX

1. Les bouchons de réservoir de carburant doivent être barrés ou scellés avec du ruban adhésif 
de façon à empêcher leur accessibilité et les vapeurs de sortir.

2. Les réservoirs ne doivent pas contenir plus du quart (1/4) de leur capacité ou un maximum  
de 38 litres (10 gallons) de carburant.

3. Les accumulateurs doivent être débranchés. Dans le cas de moteur sans accumulateur,  
la bougie d’allumage doit être retirée.

4. Les dispositifs antivols et autres accessoires ne peuvent pas être alimentés par la batterie 
standard de démarrage; ils doivent être alimentés par une source externe qui ne peut servir  
à l’alimentation du moteur.

5. La batterie de démarrage des véhicules à essence et des véhicules hybrides doit  
être débranchée.

6. La batterie de démarrage des véhicules électriques n’a pas besoin d’être débranchée.

7. Il est interdit de démarrer un véhicule à combustion ou un véhicule hybride pendant les  
périodes d’exposition.

8. Le remplissage et la vidange des réservoirs de carburant sont interdits à l’intérieur et  
aux abords du Palais des congrès.

9. Les véhicules récréatifs, roulottes, bateaux et autres produits similaires ayant un plafond de 
plus de 9,3 mètres carré (100 pieds carrés) doivent être munis d’avertisseur de fumée avec 
audibilité de 90 décibels.

10. Les réservoirs de gaz propane utilisés dans les véhicules récréatifs, utilitaires ou autres, 
doivent être vides et scellés avant d’entrer dans les salles d’exposition.



CAPACITÉ PORTANTE DU PLANCHER

Pour les exposants avec des charges au-delà de la capacité portante (1 464 kg/m2 ou 300 lbs/pi2) une 
évaluation de la faisabilité devra être faite et les coûts associés à la mise en place des mesures de  
protection seront assumés par le promoteur ou l’exposant.

ENTRETIEN MÉNAGER  

Les poubelles des exposants doivent être placées à l’extérieur du kiosque dans l’allée à chaque soir 
dès la fermeture de l’exposition. Elles seront vidées par le personnel du Palais des congrès. 
Cependant, les poubelles laissées à l’intérieur du kiosque ne seront pas vidées.

COMMANDES PENDANT LE MONTAGE

Sur place, pendant les heures de montage des exposants, un comptoir de services permettra de  
répondre aux demandes de dernière minute avec une surcharge d’environ 25 % sur les services  
offerts par le Palais des congrès tel l’électricité, les télécommunications, l’accrochage, la manutention, 
le nettoyage de kiosque, etc. Il est possible que certains services ne puissent être rendus.

NOTE 

Veuillez-vous référer au contrat de location pour plus de détails sur la réglementation complète.

HÉBERGEMENT

OCCUPATION SIMPLE OU DOUBLE 
CHAMBRE STANDARD:  149$

SUITE: 199$

CODE PROMO SIBM23

LIEN WEB  CLIQUEZ ICI

Remarquable par une abondante fenestration qui offre des 
vues panoramiques sur la métropole, le Monville est un hôtel de 
conception originale mariant, dans une atmosphère conviviale, 
technologie de pointe, pratiques écologiques et service attentif. 
Au Monville, on ne se contente pas de pratiquer l’art de bien  
recevoir mais l’art de mieux recevoir.

https://bit.ly/3BGumiP
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CAMPAGNE PUBLICITAIRE 
Sous le thème « J’embarque », la campagne publicitaire du Salon International du Bateau de  
Montréal 2022 est fort invitante. Quand quelque chose nous passionne, on dit oui à tout ce qui 
est relié. À la promesse de bons moments, on répond : j’embarque! Et si on m’offre de passer la  
journée dans un salon dédié à ma passion, j’embarque aussi. L’idée évoque également la notion  
d’embarcation. 

POURQUOI ON AIME?

 « J’embarque » propose un appel à l’action simple et sans détour. Il s’adresse directement au « moi »  
du public cible. Inspiré des vrais moments que les plaisanciers vivent, il permet de se projeter  
dans la situation. 

Tous les exposants sont invités à promouvoir leur présence à l’événement. 

Matériel promo prêt pour vos réseaux sociaux, infolettre, signature courriel :

• Vidéo « J’embarque » 30 sec. GénéraleGif général

• Bannière fixe pour signature courriel ou autres publications

• Sur demande :

• Vidéo « J’embarque » 30 sec. personnalisé (tag de fin avec votre logo)

• Gif personnalisé avec votre logo 

• Les versions générales vous seront envoyées en janvier 2023.

• Pour les versions personnalisées, vous devez faire parvenir votre logo format png  
 ou format vectoriel de bonne résolution à Martine Savoie  
 avant le 2 décembre à l’adresse suivante : coordination@nautismequebec.com

L’Alliance nautique vous souhaite un excellent 
Salon international du bateau de Montréal 2023!
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