Services offerts à l’exposant
Location d’entrepôts- quantité limitée
Des espaces d’entreposage de 5 pi X 10 pi (1,5 m X 3 m) sont disponibles. La colocation est permise. Le coût est de
$150.00. Pour commander :

https://www.metiersdart.ca/client_file/upload/SMAQ/6%20Bon%20de%20commande%20SMAQ%20cle_en_main.pdf
Horaire des entrepôts
Montage : de 9h à 19h
Lundi au samedi : de 9h30 à 21h30
Les dimanches : de 9h30 à 18h30
Démontage 16 décembre : de 9h30 à 19h

Location de forfaits clés en main
Un forfait clé en main inclut des murs, un tapis et un éclairage de base. Il y a différents types de murs : en velcro,
lisse ou rainuré. Il est possible de commander seulement des murs en pieds linéaires. Pour commander :

https://www.metiersdart.ca/client_file/upload/SMAQ/6%20Bon%20de%20commande%20SMAQ%20cle_en_main.pdf

Location de coffrets de sûreté – quantité limitée
Des coffrets de sûreté de 4,5 po X 4,75 po X 18,5 po (11,5 cm X 12 cm X 47 cm) sont disponibles. Le coût est de
$100.00. Les exposants ont accès au coffret une heure avant l'ouverture et 30 minutes après la fermeture. Pour
commander :

https://www.metiersdart.ca/client_file/upload/SMAQ/6%20Bon%20de%20commande%20SMAQ%20cle_en_main.pdf

Service GES Montréal
Le décorateur officiel du SMAQ est GES Montréal. Les exposants ont la possibilité de louer du mobilier ou une
enseigne auprès de GES. Il est également possible de demander les services de main-d’œuvre pour installer votre
stand, de manutention et d’autres services listés sur le bon de commande.
Information : 514 367-4848 ou 1 877 399-3976 | https://ordering.ges.com/CA-00055446

Assurance
Les exposants qui désirent s’assurer pour leurs biens ainsi que pour la responsabilité civile pour la durée du Salon
peuvent contacter Mireille Poirier de la compagnie Assurart au 514 382-9357, poste 228. L’entreprise est
partenaire de SMAQ et assure déjà plusieurs membres du Conseil des métiers d’art du Québec.

Nettoyage du stand
Équipe du Salon 514 861-2787 ou 1 855 515-2787
Sur le site de Place Bonaventure à compter du 5 décembre 514-397-4807
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Chaque exposant est responsable du nettoyage de son stand qui doit toujours se faire en dehors des heures
d'ouverture au public. Tous les déchets, boîtes vides et autres doivent être déposés dans les allées, le soir après la
fermeture du SMAQ. La cueillette se fait pendant la nuit seulement.

Sécurité et nettoyage en kiosque : Place Bonaventure
Des agents assurent la sécurité durant la nuit. Cependant, les exposants doivent surveiller leur stand en
permanence durant l’événement et durant le montage et démontage. Ceux qui le désirent peuvent obtenir des
services de sécurité supplémentaires dans leur kiosque. Ils doivent remplir le formulaire approprié et le faire
parvenir avec le paiement (carte de crédit) au plus tard 7 jours ouvrables avant le premier jour de l’entrée officielle
du Salon. Place Bonaventure offre également un service d'entretien des stands durant la nuit.
Té. : 514-397-2222 Site web: www.placebonaventure.com
Fax : 514-397-2384 Courriel : info@placebonaventure.com

Télécommunications
Le WiFi n’est pas offert gratuitement à Place Bonaventure. Les réseaux Cyr est le fournisseur exclusif de service
téléphonique et Internet pour la Place Bonaventure. Il est impératif que les exposants fassent affaire avec cette
compagnie s’ils ont des besoins en télécommunications. Voici le lien Réseaux CYR : consultant en soutien
informatique.

Transporteur officiel et entreposage
North American Logistics est le transporteur officiel du Salon. Il offre aussi le service d’entreposage de marchandise
avant l’événement en plus d’être le courtier en douanes officiel de SMAQ. Référez-vous au formulaire disponible
sur le site Internet pour connaître tous les services offerts.
Information : 514-868-6650 ou 1-877-332-8987 | www.nalsi.com

Traiteur : AGNUS DEI traiteur et les SOEURS GOURMANDES traiteur
AGNUS DEI traiteur (cocktails et événements) et les SOEURS GOURMANDES traiteur (Bistro) détiennent l’exclusivité
pour toute nourriture et boisson alcoolisée dans les halls d’exposition. Toute livraison (provenant de fournisseurs
externes) de nourriture/boissons dans les halls d’exposition est interdite.
Tél. : 514-371-1376 Site web: www.bistrodelaplace.ca
Courriel: info@bistrodelaplace.ca

Guichets/Dépôts de nuit
Des guichets automatiques sont mis à la disposition des visiteurs dans le hall d'exposition. Les exposants qui
désirent utiliser le service de guichet de nuit pour leur dépôt doivent s'adresser directement à leur succursale
bancaire pour les banques mentionnées ci-dessous; leur directeur de compte pourra y faire les autorisations
nécessaires. Les guichets automatiques sont ouverts 24 heures par jour.
 Banque Nationale du Canada : 514 871-9631 – située à la Gare Centrale
Équipe du Salon 514 861-2787 ou 1 855 515-2787
Sur le site de Place Bonaventure à compter du 5 décembre 514-397-4807
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 BMO Banque de Montréal : 514 877-7146 – 630, boul. René Lévesque Ouest, coin Université

Salon des exposants, cuisine et vestiaire
Le salon des exposants est un espace calme avec fauteuils, tables basses et vestiaires. Une cuisine adjacente est
également mise à la disposition des exposants et de leur personnel avec tables, chaises, micro-ondes,
réfrigérateurs, minifours, machine à café, eau courante et distributeurs d’eau de source.
Aucun contrôle de circulation ou de service de sécurité n’est prévu dans cette salle. SMAQ ne peut être tenu
responsable de la perte ou de vol de tout vêtement ou objet laissé sans surveillance à cet endroit.

Ignifugation (rendre ininflammable)
Pour toute information au sujet de l’ignifugation d’un stand ou d’un matériel, contactez François Bricout chez
Scapin Ignifugation inc. au 514 343-9090, poste 233. Il prodiguera conseil ou effectuera l’ignifugation du stand ou
matériel. Le coût varie selon les matériaux et la superficie à ignifuger.

Bureau de poste
Voici la liste des bureaux de poste les plus proches de la Place Bonaventure :
 Pharmacie Jocelyn Lacroix : Gare Centrale, 895, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 4G0 /
1 800-267-1177
 Montréal, Succursale B : 800, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H3B 3B0 / 1 800-267-1177
 Pharmaprix Place Ville-Marie : 1-11230, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 3Y0 / 1-800-267-1177

Bons de commande SMAQ
IMPORTANT : chaque bon de commande possède sa propre date limite. Après cette date, certains items ont un
coût plus élevé ou la livraison pourrait ne pas être effectuée à temps.
Pour commander :
 https://www.metiersdart.ca/client_file/upload/SMAQ/6-

%20Bon%20de%20commande%20SMAQ%20cle_en_main.pdf
 https://www.metiersdart.ca/salons/salon-metiers-art-quebec/zone-exposant/devenir-exposant

Stationnement
Vous avez accès au stationnement intérieur par la rue Mansfield. Le coût varie selon l’heure à laquelle vous arrivez.
Notez qu’à chaque sortie, vous devez payer à nouveau. Pour information, contactez Gesti-Parc à la Place
Bonaventure au 514-861-4103. Vous avez accès également au stationnement extérieur situé au sud de la rue StAntoine, entre les rues Mansfield et Université.
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