
Renseignements généraux 

 

 Équipe du Salon 514-861-2787 | 1 855 515-2787  
 

C’est avec enthousiasme que toute l’équipe vous souhaite la bienvenue à la 65e édition du Salon des métiers d’art 
de Montréal dans sa nouvelle Salle du PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL Salle 220CDE!   
Le manuel de l’exposant est conçu pour vous guider et vous conseiller le plus adéquatement possible.  

Équipe du Salon 
 

Location d’espace 
Location de stand clé en main, entrepôts, 

démonstrations 

Gaétane Bergeron, 514 861-2787, poste 205  
Gestionnaire, Salons et grands événements 
gaetane.bergeron@metiersdart.ca   

Logistique, montage, démontage, règlements 
d’aménagement, débarcadère, attractions,  

Info à venir 

Relation de presse, porte-parole, sondage, 
placement médias, outils publicitaires, 

Geneviève David, 514 861-2787, poste 224 
Directrice communications  

Genevieve.david@metiersdart.ca 

Paiement 
et autres items relatifs à la comptabilité 

Sylvain Légaré, 514-861-2787, poste 208 
Comptable 
sylvain.legare@metiersdart.ca  

Évaluation et jury Joé Lampron-Dandonneau 514-861-2787 poste 207 
Responsable du registraire 
Joe.Lampron.Dandonneau@metiersdart.ca 
 

 

Coordonnées de l’exposition 
ADRESSE DE LIVRAISON (DÉBARCADÈRE) 
Nom de l’évènement :      SMAQ 2021 
Date de l’évènement :     9 au 19 décembre 2021 
Nom du destinataire (entreprise/personne responsable) ____________________ / ______________________ 
Numéro de salle/stand : 220CDE / ____ 
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 
Quai de déchargement 
163, rue Saint-Antoine Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1X8 
 

* Aucune livraison ne sera acceptée avant 7h, le mardi 7 décembre. 
* Aucune livraison payable à la réception ne sera acceptée. 
* Le plan d’accès au débarcadère cliquez manuel de l'exposant 
 

Information sur l’événement 
Montage : Mardi 7 décembre et mercredi 8 décembre. 
Dates et heures de l’événement: du jeudi 9 au dimanche 19 décembre.  
De 11 h à 21 h du lundi au samedi et de 11 h à 18 h les dimanches  
Démontage : Dimanche 19 décembre de 18 h 01 à 23 h 59.  
Voir la section « Procédures montage et démontage » pour plus d’informations. manuel de l'exposant 
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