
 

Procédures montage et démontage 
 

 Équipe du Salon : 514 861-2787  
Sur le site, à compter du 30 juillet :  418 692-0100 

 

Montage 
 IMPORTANT : Aucune installation ne sera permise si le contrat de location n’a pas été signé. 
 
Le montage des stands s’effectuera  le dimanche 30 juillet et le lundi 31 juillet de 8 h à 20 h et continuera le mardi 
1er août de 8 h à 15 h. Les stands doivent être prêts à 16 h afin de procéder au nettoyage et à l’inspection du site 
avant l’ouverture officielle à 18 h. 

 Dimanche 30 juillet : Construction et décoration de stand 

 Lundi 31 juillet : Construction et décoration de stand 

 Mardi 1er août : Construction et décoration de stand  jusqu’à 15h 

 
À compter du 2 août, les exposants peuvent entrer dans les tentes dès 10 h, soit une heure avant l’ouverture du 
Salon.  
 

Horaire défini 
Un moment précis sera attribué à chaque exposant (selon leur emplacement) pour entrer sur le site. Tous les 
exposants doivent se conformer à cet horaire afin de faciliter l’accès aux zones de débarcadères et éviter les 
engorgements. Tout exposant ne respectant pas son horaire pourra se voir facturer des frais supplémentaires pour 
la manutention de son matériel.  
 
L’exposant dispose de 30 minutes pour décharger son matériel. Tout véhicule sera remorqué après cette période 
allouée. Si un exposant se présente en retard sur l’horaire fixé, il devra patienter jusqu’à la prochaine période de 30 
minutes disponible. Un préposé du Salon dirigera l’exposant à l’endroit où il devra attendre pour l’accès à un espace de 
débarquement.  
 
L’artisan peut travailler 24 h par jour pour monter son stand. Toutefois, s’il prévoit faire son montage entre 20 h et 
8 h, il doit aviser l’équipe du Salon. Cette dernière lui fera parvenir un bon d’accès qu’il devra présenter au 
préposé à son arrivée. Ceci a pour but de s’assurer que seules les personnes autorisées circuleront durant ces 
heures.  
 
Les exposants sont fortement invités à apporter leur équipement de transport (chariot ou diable). 
 

Démontage 
Par respect pour les visiteurs, le démontage des stands est strictement interdit avant l’heure de fermeture du 
Salon, soit 18 h le dimanche 13 août. Tout contrevenant à ce règlement pourra être privé de son droit de louer un 
stand au prochain Salon et pourra se voir imposer une amende de 500 $. 
 
Les procédures de sortie seront remises aux exposants durant PAQ. À la fermeture du Salon, les mesures de 
sécurité seront levées. Les exposants devront surveiller leur matériel, car l’équipe du Salon n’assume aucune 
responsabilité en cas de vols ou de bris.  
 
Le retour des marchandises doit s’effectue avant 23 h. Les exposants sont responsables de prendre les 
arrangements nécessaires avec leur transporteur. 
 
Le site doit être entièrement libéré pour 23 h 59 le dimanche 13 août. Plein Art est en droit de se faire rembourser 
tout loyer additionnel (1 000 $) pour chaque heure excédentaire et pour des articles laissés sur place par un 
exposant, après cette heure. Tout équipement non réclamé sera retourné aux frais de l’exposant. 
 


