
 

Services offerts à l’exposant 
 

 Équipe du Salon : 514861-2787  
Sur le site, à compter du 30 juillet : 418 692-0100 

 

Location d’entrepôts 
Des espaces d’entreposage de 4 pi X 8 pi (1,2 m X 2,4 m) sont disponibles. La colocation est permise. Le nombre 
d’espaces est limité.  Le coût d’une location est de $125.00. Voici le formulaire à remplir pour commander :  
https://www.metiersdart.ca/sites/default/files/PAQ/exposant/manuel/bon_de_commande_cle_en_main_entrepo
ts_et_enseigne_2017.pdf 
 

Horaire des entrepôts 

Montage - 30 juillet, 31 juillet et 1e août   de 10 h à 19 h 

Du 1er au 12 août    de 10 h à 21 h 30 

Démontage -13 août  de 10 h à 18 h 01 

 

Location de forfaits clés en main 
Plusieurs forfaits clés en main sont offerts. Un forfait clé-en -main peut inclure des murs, un tapis et un éclairage de 
base. Il y a différents types de murs : en velcro, lisse ou rainurés. Il est possible de commander seulement des murs 
en pieds linéaires. Voici le lien : 
https://www.metiersdart.ca/sites/default/files/PAQ/exposant/manuel/bon_de_commande_cle_en_main_entrepo
ts_et_enseigne_2017.pdf 
 
 

Services STANDEX 
Le décorateur officiel de PAQ est Standex. Les exposants ont la possibilité de louer du mobilier ou une enseigne 
auprès de Standex. Il est également possible de demander les services de main-d’œuvre pour installer votre stand, 
de nettoyage et de manutention et d’autres services que vous trouverez dans le bon de commande sur le site 
internet. Bon de commande  à venir.  
 
Informations :418-654-0029 
Courriel: exposition@standex.ca 
www.standex.ca 
 

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 au poste 228. L’entreprise est 
partenaire de PAQ et assure déjà plusieurs membres du Conseil des métiers d’art du Québec. 

 

Nettoyage du stand 
Chaque exposant est responsable du nettoyage de son stand. Cela 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 de PAQ. La cueillette se fait en dehors des heures d’ouverture seulement. 

 

Sécurité 
Une équipe d’agents de sécurité assurent la surveillance durant la nuit. Cependant, les exposants doivent surveiller 
leur stand et leur matériel en permanence durant les heures d’ouverture de l’événement et durant le montage et le 
démontage. À noter que les portes des tentes ouvrent à 10 h pour les exposants et que plusieurs personnes y 
circulent déjà. 
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Sur le site, à compter du 30 juillet : 418 692-0100 

 

Télécommunications 
Le WIFI est offert gratuitement dans la tente des exposants. Le code d’accès est remis aux exposants dans 
l’enveloppe de bienvenue. 
 
Bell Canada est le fournisseur exclusif du service téléphoniqueet Internet del’événement. Il est impératif que les 
exposants fassent affaire avec cette compagnie s’ils ont des besoins supplémentaires. Le formulaire est sur le site 
Internet. Voici le lien : 
https://www.metiersdart.ca/sites/default/files/PAQ/exposant/manuel/telecommunications-
bon_de_commande.pdf 

 
Transporteur officiel 
North American Logistics est le transporteur officiel du Salon. Il offre aussi le service d’entreposage de marchandise 
avant, pendant et après l’événement en plus d’être le courtier en douanes officielles de PAQ. Référez-vous au 
formulaire disponible sur le site Internet pour connaître tous les services offerts. Voici le lien : 
https://www.metiersdart.ca/sites/default/files/PAQ/exposant/manuel/bon_de_commande_douanes_et_transport
.pdf 
Information : 514- 868-6650 ou 1-877-332-8987  |www.nalsi.com 
 

Guichets automatiques versus dépôt de nuit 
Des guichets automatiques sont mis à la disposition des visiteurs pour simplifier leurs achats. Ces guichets sont 
accessibles pendant les heures d’ouverture du Salon. Toutefois, les exposants qui désirent utiliser un 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.  
 Caisse Populaire Desjardins (seulement guichets) : 11, côte du Palais, Québec (Québec) 
 Caisse Populaire Desjardins (Siège social et guichets) : 19, rue des Jardins, Québec (Québec), 418 522-6806 
 BMO Banque de Montréal (guichets seulement) : 701, rue St-Joseph Est, Québec (Québec)  
 Banque Nationale (guichets seulement) : 450, De la Gare du Palais, Québec (Québec)  

 

Tente des exposants 
La tente des exposants est un espace calme avec tables, chaises, micro-ondes, distributeurs d’eau de source, 
réfrigérateur et mini-fours mis à la disposition des exposants et de leur personnel. Aucun contrôle de circulation ou 
de service de sécurité n’est prévu dans cette tente. PAQ ne pourra être tenu responsable de la perte ou du vol de 
tout vêtement ou objet laissé sans surveillance à cet endroit. 

 

Ignifugation  
Pour toute information au sujet de l’ignifugation (rendre ininflammable) d’un stand ou de matériel tel que précisé 
dans les normes d’aménagement, les exposants sont invités à rejoindre 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 du site : 
 5, rue du Fort, Québec (Québec) G1R 2J0, 1-866-607-6301 
 Pharmacie Brunet, 605, rue St-Joseph Est, Québec (Québec) G1K 3K0, 1-866-607-6301 
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Bons de commande PAQ 
IMPORTANT : chaque bon de commandepossède sa propre date limite. Après cette date, certains items ont un coût 
plus élevé ou la livraison pourrait ne pas être effectuée à temps. 

 Forfaits clés en main, entrepôts et enseignes 
https://www.metiersdart.ca/sites/default/files/PAQ/exposant/manuel/bon_de_commande_cle_en_m
ain_entrepots_et_enseigne_2017.pdf 

 Documents du registraire (admissions et évaluations) 
https://www.metiersdart.ca/fr/salon-plein-art-quebec/zone-exposant/devenir-exposant 

 
Stationnement  
 
Des stationnements à proximités et à vos frais seront accessibles suivant la disponibilité des sites. Leur 
emplacement et tarifs seront divulgués ultérieurement selon les ententes conclues. 
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