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Chers exposants,
Nous sommes heureux de vous transmettre le Manuel de l’exposant en vue de la 2e édition
du Sommet international de l’innovation en villes médianes (SIIViM) qui se tiendra les 13, 14
et 15 novembre 2019 à Espace Shawinigan. Vous trouverez tous les renseignements
pertinents à votre participation, notamment les consignes et règlements concernant
l’aménagement de votre kiosque ainsi que le montage et le démontage, de même que le
formulaire à compléter pour vos différents besoins techniques et logistiques.
Nous vous rappelons que ce manuel fait partie intégrante du contrat de location d’espace et
qu’il est donc impératif d’en prendre connaissance et de bien comprendre son contenu.
Sa révision vous assurera d’avoir commandé les services nécessaires, de même que d’avoir
rempli et retourné tous les documents exigés avant le 30 octobre 2019.
Votre satisfaction sera notre plus grande réussite. Pour ce faire, nous sommes disponibles
pour vous assister à chaque étape que vous jugerez nécessaire.
David Marcouiller
Responsable de la logistique de l’événement
Courriel : dmarcouiller@shawinigan.ca
Tél. : 819 536-7200

1. LIEU DU SALON
Espace Shawinigan
1882, avenue Cascade
Shawinigan (Québec) G9N 8S1
Pour accéder à la carte Google Maps, rendez-vous à https://goo.gl/maps/u3QnbGG4w86Xqieb9

2. NOM DE L’ÉVÉNEMENT
Sommet international
SHAWINIGAN 2019

de

l’innovation

en

villes

médianes

3. HORAIRE
3.1.

Horaire du Salon de l’innovation du SIIViM
•
•

3.2.

Jeudi 14 novembre :
Vendredi 15 novembre :

8 h à 17 h
8 h 30 à 20 h

Horaire – montage / démontage des kiosques
•
•

Mercredi 13 novembre (montage) :
Vendredi 15 novembre (démontage) :

9 h à 16 h
20 h 15 à 23 h 30

(SIIViM)

4. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
4.1. Avis et consignes à suivre
Les règlements suivants visent à faciliter votre participation au SIIVIM Shawinigan
2019. Ils ont pour but d’encadrer vos démarches préparatoires au Salon de
l’innovation et de vous permettre de rencontrer les normes de sécurité
adéquates (pour les exposants et le public). Ce document fait partie intégrante
de votre contrat de location d’espace et de service et vous êtes tenus d’en
prendre connaissance.

4.2. Responsabilité
Tout au long du SIIVIM Shawinigan 2019, ses représentants, ses fournisseurs,
Espace Shawinigan, ainsi que les membres du comité organisateur, ne pourront
être tenus responsables des pertes, vols, bris ou détérioration qui pourraient
affecter l’exposant, ses employés, ses biens ou ses marchandises, et ce, quelle
qu’en soit la cause.
Tout dommage causé par un exposant ou ses employés au Salon de l’innovation
du SIIViM Shawinigan 2019, dans le stationnement ou ailleurs, sur autrui ou à
Espace Shawinigan ou sur tout autre bien d’autrui, sera sous l’entière
responsabilité de l’exposant signataire de l’entreprise ayant commis la faute.
Le locataire s’engage à fournir une preuve d’assurance pour responsabilité civile
de deux millions de dollars (2 M$) ainsi qu’une preuve d’assurance pour le feu, le
vol, le vandalisme et tout autre risque, et ce, avec la couverture nécessaire; voir
Certificat d’assurance (Annexe 1).

4.3. Accès
Le port de la carte d’accréditation (cocarde) est OBLIGATOIRE. Les menus
travaux et l’entretien du kiosque doivent s’effectuer dans la période allouée qui
précède l’ouverture au public. L’exposant ne pourra enlever ou démonter aucune
partie de son kiosque ou de ses marchandises avant la clôture officielle du Salon
de l’innovation, le vendredi 15 novembre à 20 h, et ce, dans le seul but de
respecter nos visiteurs.

4.4. Carte d’accréditation (cocarde)
Le nombre de cartes est déterminé en fonction de votre inscription et du ou des
forfaits choisis. Vous les recevrez à l’accueil, au moment de votre arrivée.

4.5. Normes d’aménagement des kiosques
Tout décor ou visuel peut être refusé par le comité organisateur du SIIViM s’il
juge que l’aménagement est inadéquat ou obstrue la visibilité des kiosques
avoisinants. De plus, il est interdit de coller quoi que ce soit au plancher.
Les exposants sont tenus de respecter les normes exigées par le Service de
sécurité incendie de la Ville de Shawinigan (voir Annexe 2).

Tout décor dépassant 8 pieds (2,44 mètres) de haut doit être approuvé avant son
installation.
L’exposant doit maintenir une personne en service continu durant les heures de
visite. Il est formellement interdit d’obstruer les couloirs, les issues de secours,
etc.
Deux entreprises différentes ne peuvent pas partager le même kiosque.
Le comité organisateur du SIIViM sanctionnera tout exposant qui transgressera
cette directive.

4.6. Accrochage et affichage d’enseignes
À moins d’autorisation spéciale, toute bannière ou enseigne doit être à l’intérieur
du kiosque, à une hauteur maximale de 8 pieds. Tous les travaux d’accrochage
sur la structure d’Espace Shawinigan (colonnes, murs, etc.) ou en provenance du
plafond doivent être effectués par Espace Shawinigan.
Toute dérogation doit faire l’objet d’une entente écrite avec le responsable de
la logistique du SIIViM (voir contact au point 13).

4.7. Sécurité
Après le montage des kiosques, les portes de la salle d’exposition seront
verrouillées et Espace Shawinigan assurera la sécurité générale de
l’établissement sur une base de 24 heures. Un système de sécurité est en place
dans tout l’édifice. Toutefois, le centre ne sera en aucun cas responsable des
biens et propriétés des exposants. Les exposants doivent donc s’assurer
d’obtenir toutes les couvertures nécessaires et adéquates auprès de leur courtier
d’assurance.

4.8. Nourriture
Le SIIViM possède l’exclusivité de vente et de distribution de nourriture et de
boisson à l’intérieur d’Espace Shawinigan. Aucune nourriture ou boisson ne peut
être distribuée, vendue ou donnée.

5. ESPACE D’EXPOSITION ET KIOSQUE
Votre espace comprend :
•
•
•
•
•

Un habillage en rideau;
Un espace de 10 pieds par 8 pieds (3 m x 2,5 m);
Une table nappée;
Deux chaises;
Un bloc électrique (15 AMP 120 volts, 1 par 2 espaces kiosque).

La location de votre kiosque inclut une connexion Internet filaire de 5mbs. Un
réseau WIFI de courtoisie sera disponible pour les participants. Ce WIFI de
courtoisie limitera l’utilisation de certains types d’application. Si vous prévoyez
avoir des besoins plus importants pour vos expositions, veuillez contacter le

responsable de la logistique (point 13). Voici la liste des frais supplémentaires en
réseau filaire :
• 5 MBS = 75$
Si vous avez besoin d’éléments supplémentaires, contactez notre fournisseur
officiel,
le
Groupe
Décoralium
par
courriel
à
l’adresse
marcduval@decoralium.com. Une liste du matériel disponible est jointe à
l’annexe 5.
Prévoyez ces éléments selon vos besoins sur place :
 Barre multiprise et rallonge électrique;
 Papier collant, épingles, crochets, attaches en plastique, ficelle, velcro;
 Lumière, projecteurs ou autre éclairage pour votre kiosque.

6. ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
Vous devez vous rendre à l’accueil pour votre inscription et récupérer votre carte
d’accréditation (cocarde). Ensuite vous devez vous présenter au débarcadère –
voir plan du bâtiment (Annexe 3).

7. STATIONNEMENT ET NAVETTES
Le stationnement est gratuit à Espace Shawinigan.
Un service gratuit de navettes vous est offert pour vous déplacer entre les hôtels
partenaires et Espace Shawinigan.

8. FONCTIONNEMENT DU DÉBARCADÈRE
L’accès au débarcadère n’est possible que durant les heures de montage et de
démontage. Le débarcadère est pourvu d’un garage où vous pourrez entrer avec
votre véhicule – voir plan du bâtiment (Annexe 3).
Afin d’accélérer le processus de montage/démontage, voici les étapes à suivre au
débarcadère :
1.
2.
3.
4.

Entrez à l’intérieur du débarcadère;
Sortez votre matériel;
Déposez-le sur un charriot;
Sortez votre véhicule afin de laisser l’espace disponible pour un autre
exposant;
5. Transportez votre matériel à votre kiosque et rapportez le charriot.

Les exposants disposeront du temps minimum requis pour procéder au
déchargement de leur véhicule, s’ils doivent décharger du matériel nécessitant
l’utilisation du débarcadère. Ils recevront, au plus tard le 30 octobre, un
document qui spécifiera l’horaire d’arrivée des exposants.

9. MONTAGE ET DÉMONTAGE
9.1. Renseignements généraux
Pour plus de visibilité et pour faciliter la logistique, le montage doit se faire
obligatoirement le mercredi 13 novembre, entre 9 h et 16 h. Le démontage doit
se faire le vendredi 15 novembre entre 20 h 15 et 23 h 30 (voir horaire au point
3.2).
Par respect pour les visiteurs, il est strictement interdit de démonter le kiosque
avant la clôture du Salon de l’innovation, soit le vendredi 15 novembre à 20 h.
Tout exposant devra se conformer aux PROCÉDURES DE SORTIE qui seront
communiquées, au plus tard le 30 octobre, avec l’horaire d’entrée de
marchandise.
Après le démontage, tout matériel laissé sur place par l’exposant sera récupéré
par le SIIViM. Vous serez ensuite contacté pour déterminer la procédure de
retour (à vos frais).

9.2. Livraison de marchandise avant l’événement
Vous pourrez faire parvenir des colis à Espace Shawinigan en prévision du SIIViM
Shawinigan 2019, mais seulement à compter du mardi 5 novembre 2019, en
semaine entre 9 h et 17 h.
Tous les colis devront être adressés comme suit :
• Espace Shawinigan, à l’attention du SIIViM Shawinigan 2019
1882, rue Cascade, Shawinigan (Québec) G9N 8S1
Les colis doivent donc porter la mention SIIViM Shawinigan 2019 et être
étiquetés tel qu’indiqué dans le formulaire BESOINS TECHNIQUES ET
LOGISTIQUES (Annexe 4) pour faciliter le montage et le démontage.
Tout matériel plus imposant livré par un transporteur devra l’être
le 11 novembre, entre 9 h et 17 h. Des frais de déchargement de 25 $ seront
applicables (complétez la partie B du formulaire BESOINS TECHNIQUES ET
LOGISTIQUES (Annexe 4).
En cas de problématique lors de la livraison de votre colis ou de votre matériel, vous
pouvez communiquer avec Hélène Simard, coordonnatrice du SIIViM Shawinigan
2019 au +1 819 266-8506 (cellulaire).

9.3. Manutention et entreposage
Tout exposant qui expédie son matériel directement à Espace Shawinigan à
l’avance, par transporteur ou par service de courrier, comprend que son matériel
devra être manutentionné par le transporteur, le personnel d’Espace Shawinigan
n’étant pas mandaté pour le faire.

À votre arrivée, vous devrez vous rendre au débarcadère pour vous occuper du
transport de votre matériel vers votre kiosque, tel qu’indiqué à l’article 8
ci-dessus. Votre matériel sera entreposé dans le bâtiment 1nommée Garage.
Les contenants d’emballage doivent être retirés des kiosques. L’entreposage de
boîtes de carton, caisses ou tout autre contenant autour du kiosque est
strictement interdit par le Service de sécurité incendie de la Ville de Shawinigan.
Lorsque les contenants sont vides et prêts pour l’entreposage, l’exposant doit
identifier clairement chacun des contenants au nom de son entreprise. Par la
suite, l’exposant pourra ranger ses contenants dans un endroit qui sera confirmé
sur place.
Tout exposant qui arrive au débarcadère avec son matériel doit le
manutentionner lui-même avec un chariot qui sera mis à sa disposition par
Espace Shawinigan, tel qu’indiqué à l’article 8 ci-dessus.

10. REPAS
Les repas du midi du jeudi 14 et du vendredi 15 novembre, de même que le
souper du vendredi 15 novembre sont inclus.
Les pauses-santé sont aussi incluses durant les deux jours.

11. RESTRICTIONS GÉNÉRALES
Les restrictions suivantes s’appliquent aux exposants et à la main-d’œuvre
employée pendant le montage et le démontage du salon.

11.1. Aires communes
L’exposant ne doit en aucun temps obstruer les couloirs, ascenseurs, escaliers,
foyers, hall, issues de secours ou autres salles de l’immeuble.

11.2. Prévention des incendies – à Espace Shawinigan
Avis d’incendie : Dès qu’une personne présente sur les lieux soupçonne ou
découvre un incendie, elle a la responsabilité immédiate d’informer le service de
sécurité de l’établissement. Par la suite, elle doit éloigner toute personne se
trouvant en situation de danger et déclencher l’alarme du boîtier rouge le plus
près.
Espace/kiosque alloué : L’exposant ne doit pas empiéter dans les allées et doit
s’en tenir à l’espace qui lui est alloué.
Équipements d’incendie additionnels : Tous les équipements d’incendie
additionnels fournis par l’exposant doivent être placés à la vue et doivent rester
accessibles en tout temps.
Ajout de matériel décoratif : Il est interdit d’installer des rideaux ou autre
matériel décoratif qui ne respectent pas les normes de protection des incendies
(Code national de prévention des incendies du Canada).

11.3. Dégagement des allées
Les allées doivent être, autant que possible, dégagées durant les heures de
montage et démontage. Durant les heures d’exposition, les allées doivent être
dégagées en tout temps et aucun objet ne doit se trouver dans les aires de
circulation.

11.4. Sorties de secours
Il est obligatoire que toutes les sorties de secours, sans exception, soient
dégagées en tout temps d’un minimum de 6 pieds. De plus, les étalages et les
kiosques ne doivent jamais bloquer l’accès à ces sorties et ne doivent pas non
plus dissimuler les indications de sorties. Aucun équipement/étalage ne doit
bloquer l’accès à l’équipement d’incendie ou interférer avec l’opération normale
des extincteurs automatiques ou des dispositifs de détection de fumée.

11.5. Limites sonores
Si le fonctionnement d’équipement ou d’appareil produit un bruit ou des odeurs
qui dérangent les exposants ou les participants, il sera nécessaire d’en cesser le
fonctionnement. Selon la norme prescrite, le niveau ne doit pas dépasser
85 décibels, à 4 pi. (1,22 m) de sa source. Aucun appareil, machinerie, véhicule,
diffusion d’information ou autre source ne doit dépasser cette limite.

11.6. Politique sur le tabac
Espace Shawinigan offre un environnement sans fumée. Depuis le 31 mai 2006,
selon les dispositions de la Loi sur le tabac, il est strictement interdit de fumer (ce
qui inclut les produits du tabac, le cannabis et le vapotage) à l’intérieur de
l’édifice, dans les débarcadères, ainsi qu’à 9 mètres de toutes les portes d’entrée,
et ce, sans aucune exception.

12. OBLIGATION DE L’EXPOSANT
12.1. Assurances
L’exposant doit posséder sa propre assurance « responsabilité ». Le comité
organisateur du SIIViM Shawinigan 2019 ou ses mandataires n’assument aucune
responsabilité pour les dommages corporels ou matériels aux produits, kiosques,
équipements ou décorations, causés par le feu, l’eau et le vol, dans les lieux loués
ou durant les transitions dans l’immeuble, et ce, quelle qu’en soit la cause.

13. CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire au sujet du Salon de l’innovation du
SIIViM Shawinigan 2019, veuillez communiquer avec :
Logistique du Salon de l’innovation (exposants)
David Marcouiller
Responsable de la logistique
1250, avenue de la Station
Shawinigan (Québec) G9N 8K9
Tél. : 819 536-7200
Courriel : dmarcouiller@shawinigan.ca

ANNEXE 1
CERTIFICAT D’ASSURANCE
Le présent document doit être remis par le locataire du kiosque à son assureur.
Ce dernier doit remplir ledit document OU produire un certificat d’assurance
contenant substantiellement les mêmes renseignements.

Veuillez retourner ce formulaire complété au plus tard le 30 octobre 2019, par
courriel, à dmarcouiller@shawinigan.ca.
En faveur de : SIIViM SHAWINIGAN 2019
Les assurés sont :
Compagnie
d’assurance :
Nom de l’assureur :
Numéro de police :
Couvre les responsabilités suivantes :
Responsabilité civile générale
− 2 000 000 $ par événement
− 2 000 000 $ global
Responsabilité légale des locataires
− 2 000 000 $ par événement

Période (aa/mm/jj :

Le présent certificat s’applique à l’événement
suivant :
Date : 13 au 15 novembre 2019
Catégorie : Salon de l’innovation
Nom de l’exposition : SIIVIM SHAWINIGAN 2019

Cette assurance comprend les conditions suivantes :
1. La protection accordée par cette police s’applique à toute action intentée par tout
assuré contre tout autre assuré, de la même manière que si des polices séparées avaient
été émises en faveur de chacun d’eux.
2. La police ne pourra être annulée ou la couverture réduite, sans qu’un préavis de
30 jours ne soit donné par courrier recommandé.
3. Tout
avis,
certificat
ou
correspondance
de
l’assureur
à
______________________________ (nom de l’assuré) sera adressé au gestionnaire du
SIIViM, le Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins Shawinigan.
4. Notez qu’il est de votre responsabilité de couvrir les biens qui se trouvent sur votre
espace de location.

Émise par :
Nom de l’assureur :
Signature de l’assureur :

ANNEXE 2
NORMES À RESPECTER
RECOMMANDATIONS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DE LA VILLE DE SHAWINIGAN
PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE

Votre plan de sécurité incendie devra tenir compte du plan de mesures d’urgence de
l’établissement.

DIVERS
•

Les rallonges électriques doivent être placées de manière à ce que les gens ne
marchent pas dessus. Si les rallonges traversent des aires de circulation, elles
devront être protégées;

•

Ni l’accès ni la visibilité du matériel de combat incendie ne devront être obstrués;

•

Les tentures, rideaux et matériaux décoratifs, y compris les textiles et les voiles
doivent être conformes à la norme CAN/ULC-S109-M;

•

Aucun matériel décoratif tel que résineux, nitrocellulose ou papier crêpé, sauf s’il
rencontre les exigences de la norme CAN/ULC-S109-M, n’est autorisé à l’intérieur.
Les arbres naturels seront acceptés uniquement s’ils ont des racines, s’ils sont
conservés dans des pots de terre et arrosés tous les jours;

•

Il n’est pas recommandé que les réservoirs des véhicules motorisés ou autres
appareils à essence contiennent plus de 4,5 litres (1 gallon) d’essence. Les réservoirs
à essence doivent être munis d’un bouchon à verrouillage et les batteries doivent
être débranchées;

•

L’usage d’appareils à flamme nue n’est pas permis sans qu’une approbation écrite
ait été obtenue au préalable auprès de la direction de l’Espace Shawinigan;

•

Les réservoirs de gaz propane dans les roulottes, les véhicules à puissance ou autres
équipements doivent être enlevés ou vidés et scellés avant d’entrer. Les liquides
inflammables ne doivent pas être utilisés dans l’édifice. Les liquides combustibles
ne sont pas tolérés;

•

Les boîtes, caisses en carton vidées de leur marchandise doivent être
promptement empilées dans les lieux d’entreposage désignés par le directeur de
l’exposition. Aucun carton vide, plié ou non, ne doit être empilé sur les côtés, à
l’arrière ou à l’intérieur des kiosques;

•

Tout kiosque de plus de 37,2 m2 (400 pi2) avec plafond doit être protégé par des
extincteurs automatiques à eau. Tout kiosque de plus d’un étage doit être
protégé par des extincteurs automatiques à eau;

•

Un dégagement de 45 cm (18 po) minimum est exigé sous les têtes des
extincteurs automatiques à eau et doit être respecté en tout temps;

•

Il est interdit de suspendre tout matériel, indépendamment de sa nature, sur les
têtes et sur la tuyauterie des extincteurs automatiques à eau.

ANNEXE 3
PLAN DU BÂTIMENT

ANNEXE 4
BESOINS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Veuillez retourner ce formulaire complété au plus tard le 30 octobre 2019, par
courriel, à dmarcouiller@shawinigan.ca.

Profil technique du kiosque
Nom de
l’entreprise :
Nom du responsable qui sera sur
place :
Téléphone :

Télécopieur

Cellulaire :

Courriel

IMPORTANT :

CERTAINS MATÉRIAUX OU INSTALLATION(S) DOIVENT ÊTRE
APPROUVÉS PAR LE SIIViM OU LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VILLE DE
SHAWINIGAN.
Votre kiosque contient-il des produits inflammables comme du
styromousse ou du coroplast ?

OUI 

NON 

Avez-vous des besoins spécifiques en déchargement?
Si oui, veuillez compléter le partie B ci-dessous.

OUI 

NON 

Avez-vous des besoins spécifiques d’Internet filaire?
Si oui, veuillez spécifier (par tranche de 5 Mbs) :

OUI 

NON 

PARTIE B – Besoins en déchargement
À COMPLÉTER ET RETOURNER AVANT le 15 octobre 2019 par courriel à
dmarcouiller@shawinigan.ca.
Entreprise :
Personne responsable du montage :
Téléphone :

Cellulaire :

Type de matériel à décharger :

Temps estimé au quai de déchargement :

IMPORTANT : SVP évitez l’utilisation d’un camion 53 pi (16,15 m) pour la livraison
de marchandise.

PARTIE C – Identification du matériel pour l’entreposage
(pendant le salon)
Votre matériel devra être identifié de la façon suivante. Veuillez compléter ce
tableau pour faciliter l’identification de votre matériel par le SIIViM.
Entreprise :
Numéro de kiosque :
Personne responsable du montage/démontage :
Téléphone :

Cellulaire :

Partie D – Information en cas de livraison de matériel (avant l’événement)
Votre matériel devra être identifié de la façon suivante. Veuillez compléter ce
tableau pour faciliter l’identification de votre matériel par le SIIViM.
Nom de l’entreprise :
Nature du matériel :
Date de livraison prévue :
Nom du transporteur :
Numéro de shipping :

Partie E – Identification du matériel en cas de retour de marchandises
(après l’événement)

Nom de l’entreprise :
Nature du matériel :
Date de cueillette prévue :
Nom du transporteur :

IMPORTANT - DATES DE LIVRAISON ET RETOUR DE MARCHANDISE
COLIS :
MATÉRIEL :

Les colis devront être livrés à compter du mardi 5 novembre 2019
seulement, en semaine entre 9 h et 17 h.
Tout matériel plus imposant livré par un transporteur devra l’être
le 11 novembre, entre 9 h et 17 h.
Le retour des colis et marchandises devra se faire le 18 novembre
entre 9 h et 17 h.

En cas de problématique lors de la livraison de votre colis ou de votre matériel,
vous pouvez communiquer avec Hélène Simard, coordonnatrice du SIIViM
Shawinigan 2019, au +1 819 266-8506 (cellulaire).

ANNEXE 5
LISTE DE MATÉRIEL DISPONIBLE EN LOCATION

Produit (s)
Table 42 pouces en location
blanc ou noir

Chevalet en location

Photo (s)

Petit Banc en location
Blanc ou noir

Télévision 50 pouces au LED
avec trépied en location
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