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e
 édition 

«Le commerce virtuel, une expérience sans frontière ! » 
 

Ce slogan est celui que nous avons choisi, car : 

Les Entreprises d’entrainement font du commerce virtuel. Il y a de plus en plus de transactions et de com-
merces virtuels au niveau mondial, ce qui fait du sens pour monsieur et madame tout le monde. 

 

En tant que participant, la personne vit toute une expérience tant au niveau professionnel que personnel. 

 

Finalement, sans frontière est une ouverture de soi et de l’autre. C’est aussi de repousser ses limites. 

 Mai 2018 

E X P O  G U I D E  
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Information générale 

 

Personnes ressources 
Dolorès Soucy/Chantal Lafrenière  Directrice générale direction@rcee-cpfn.ca 
Aïssata Keita Responsable de la banque beec@rcee-cpfn.ca 
 
Adresse : 533, rue Ontario Est, bureau 202—Montréal (Québec)  H2L 1N9 

 
Téléphone: 1 514 508-1620 
Sans frais:  1 855 508-1620 

 
 

Luz Perez  Directrice Abrimex lperez@abrimex.com 

Frédéric Demers Responsable Technique fdemers@abrimex.com 
Véronique Boyce Coordinatrice de projet  vboyce@abrimex.com 
Stéphane Soucy Budget et logistique ssoucy@abrimex.com   
 

Téléphone:  1 819 477-3354 

  Horaires :   

JOUR DATE HEURES ACTIVITÉ 

Mardi  6 novembre 13h à 17h30 Arrivée et Montage des Kiosques 

Mercredi  7 novembre  

9h00 à 16h30  Foire 

18h30 à 23h30 

Souper Gala et remises des prix  

«Stratégie de communication», 

«Commercialisation» et »Service à 

la Clientèle» 

Jeudi  
9 h à 12 h 

Foire et remises de prix «Coup de 

cœur » et «Créativité et innova-

tions», 8 novembre  

13 h à 16 h Démontage et nettoyage 

Stationnement au CENTREXPO COGECO  
Drummondville :  
Le stationnement est gratuit sur le site du 

CENTREXPO COGECO.  

Suivre les indications sur place quant au sta-

tionnement disponible pour les différents 

véhicules: auto, camion, autobus. 

550, rue Saint-Amant, 

Drummondville (Québec)  J2C 6Z3  

Stratégiquement situé et facilement accessible, à mi-chemin entre 

Québec et Montréal, à la sortie 177 de l’autoroute Jean-Lesage (A-20). 

En provenance de l’Autoroute 20 

 À Drummondville, prendre la sortie 177 en direction du Boulevard Saint-
Joseph/QC-143 S ; 

 En provenance de Montréal, tourner à droite sur le boulevard St-Joseph ; 

 En provenance de Québec, tourner à gauche sur le boulevard St-Joseph ; 

 Tourner à gauche sur le boulevard René-Lévesque ; 

 Tourner à droite sur le boulevard des Pins ; 

 Prendre la 2e entrée pour accéder au stationnement principal. 

Lien pour se rendre au CENTREXPO 

 COGECO : 

http://www.centrexpocogeco.ca/

centrexpo/comment-sy-rendre/ 

CENTREXPO COGECO 
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Montage /Démontage des kiosques 
HORAIRES DU CENTREXPO COGECO :  

Montage et Débarcadère : il se fera le mardi 06 novembre 2018 de 13h00 à 17h30. 
Un horaire détaillé pour le montage vous sera transmis quelques semaines avant l’événement. 

Démontage et Débarcadère : il se fera le jeudi 08 novembre 2018 de 13h00 à 16h00.   

 

ACCÈS AUX QUAIS DE DÉBARQUEMENT : 

L’accès aux débarcadères du CENTREXPO COGECO se fera par la RUE SAINT AMANT à Drummondville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENTION : 

L’événement est au niveau du sol. La porte A est au niveau du sol (11’ L x 18’ H). Il y aura au moins un 
débarcadère de disponible sur 4 à hauteur de remorque (8’10 " L x 10’ H) qui donne accès sur les salles 
d’exposition.  

Prévoyez des chariots pour déplacer votre matériel.  

Le CENTREXPO COGECO fournit des chariots manuels pour la manutention, mais toute manutention nécessitant 
de la main d’œuvre ou encore des appareils de levage (chariot élévateur) devra être commandé à DEE le 
manutentionnaire exclusif  du CENTREXPO COGECO. Premier arrivé, Premier servi !  

Il est strictement interdit de passer par les portes avant (LOBBY SIGNATURE) ou de côté pour le Montage/
Démontage.  

Pour entrer ou sortir du matériel, Utilisez les portes du débarcadère. Durant l’exposition, seules les 
marchandises pouvant être transportées à la main (petite boite, valise) sont admises via les portes du LOBBY 
SIGNATURE. 

UTILISER LES QUAIS DE DÉBARQUEMENT OU LES PORTES ARRIÈRES DU BÂTIMENT. 

Stationnement  

CENTREXPO COGECO 
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Si vous avez des besoins spécifiques de manutention ou d’entreposage, réservez d’avance auprès des personnes 
ressources du bureau central (p. 2). 

 Bien identifier votre matériel à entreposer ou de transport afin d’éviter les pertes. Les services spécialisés dont 
vous aurez besoin seront chargés selon l’utilisation. 

Tout matériel laissé sera entreposé ou manutentionné au frais de l’entreprise d’entrainement. 

 

PROPRETÉ DES LIEUX : 

Les lieux doivent être dans un état de conservation et de propreté  correct à votre arrivée libre d’objets, 
d’écriteaux, de débris et de matériel. 

LIVRAISONS DE MARCHANDISES : 

Le CENTREXPO COGECO se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’accepter ou de refuser des livraisons faite en 
dehors des heures confirmées dans l’entente de location des salles. Advenant l’acceptation de la livraison par le 
CENTREXPO COGECO, le matériel sera manutentionné et entreposé, et les frais relatifs seront facturés au 
promoteur/organisateur et non pas à l’exposant. 

Ces couts seront chargés comme suit :1$ par pied cube/jour (avec un minimum de frais de 10$) pour 
l’entreposage, 0,95$ de l’heure (avec un minimum d’une heure) pour la manutention.  

MONTAGE : 

Le montage est assuré par l’entreprise d’entrainement. 

Matériel inclus:  

Le Kiosque simple sera simple(8 x 10 = 80 pi2 ) ou double (16 x 10 =160 pi2), incluant les murs, 1 table jupée, 2 
chaises, 1 prise électrique et une affiche d’identification 48ʺ x 10 ʺ.  Au besoin, pour les kiosques doubles, 2 tables 
4 chaises sont fournies (selon votre réservation de kiosque faite lors de votre inscription). 

Note:  Seul l’assemblage de kiosques, de partie de kiosques, du décor ou autre matériel d’exposition est autorisé.  

Identification du kiosque : 

L’exposant doit identifier son kiosque au nom de son entreprise d’entraînement (EE) ou utiliser l’enseigne inclus 
dans le forfait. Le nom de l’EE doit être visible et se démarquer du nom de l’entreprise marraine.  Les enseignes 
non suspendues ne doivent pas dépasser 10’ de hauteur.  

Électricité :  

Chaque kiosque bénéficie d’un raccordement électrique standard (15 ampères). Les fiches électriques de tous les 
items branchés doivent être en bon état. L’exposant doit apporter ses propres barres d’alimentation et extensions 
(minimum 10 pieds). 

Tous les appareils, fils et raccordements électriques doivent être conformes au Code de l’électricité du Québec et  
au Code canadien de l’électricité. 

 

ENTREPOSAGE 

LES KIOSQUES 
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Autorisations 
 

 Affichage sur les murs des kiosques avec gommettes seulement. 

 Liste des outils autorisés: perceuse/tournevis sans fil, tournevis, marteau, agrafeuse, pince.  

 Tout élément énuméré ci-dessous devra être terminé la veille au soir via le fournisseur exclusif PLAV : 

  Entrée de matériel ou installation de celui-ci empêchant le montage physique des services 
 Pont de lumière 
 Accrochage au plafond (décoratif ou autre)  
 Branchement électrique 
 Installation et montage d’écrans, projecteurs. Etc. 

 Prévoir une rallonge électrique et une multiprise. 

 Seuls les rubans adhésifs en tissu sont acceptés sur les planchers. 

 Objet lourd inférieur à 100lb au pied carré.  

 Vous êtes tenus de suivre et de respecter les consignes des employés sur place et d’appliquer la réglementation du 
CENTREXPO COGECO en cas de manipulation de matériels lourds ou motorisés.  

 Faire le nettoyage de votre kiosque pour la durée de la Foire 

 Véhicules et autres moteurs à combustion en exposition : Ils doivent être fermés à clé ou scellés avec un ruban    
adhésif pour empêcher les vapeurs de s’échapper avec pas plus 1/4 de la capacité totale du réservoir d’essence. 

 L’utilisation de projecteur de 1 000 watts et plus devra être muni d’une lentille de verre solide ou d’un grillage dont 
les trous ne doivent pas être plus espacés que 1/4" par 1/4". Les convertisseurs et ballasts électriques doivent être 
posés sur une plaque isolante pour ne pas endommager les tapis.  

Interdictions 

 Aucune personne ne doit changer ou modifier les lieux : murs, planchers, plafonds ou éléments structuraux du  
bâtiment (aucun trou). 

 Utilisation d’outils autres que ceux de la liste plus bas. 

 Aucun confettis, brillants, machine à pop-corn et à noix ou autres du même genre. 

 Les véhicules en exposition ne peuvent être déplacés lors de la Foire,  ni démarrer. Les batteries doivent être 
débranchées. 

 Peinture dans l’aire d’exposition.  

 Ruban cache ou gris sur le plancher, les tapis, les structures ou les nappes. 

 Construction en tout ou en partie du kiosque ou du décor, dans la salle (seul l’assemblage est autorisé). 

 Agrafage ou clouage sur les murs ou les  plafonds de la salle d’exposition. 

 Utilisation de clous, vis, crochets, épingles de sûreté ou autres équipements similaires pour accrocher quoi que ce 
soit sur les divisions ou sur l’armature du kiosque.  

 Ruban à masquer sur les nappes. 

 Les ballons gonflés à l’hélium ne sont pas permis dans les lieux loués. 

 Enfant de -16ans interdit lors du montage/démontage des kiosques. 

 Pas d’Animaux 

LES KIOSQUES (suite) 
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Interdictions (suite) 

 Actes prohibés : 

 Commettre un acte nuisible 

 Produire de la fumée, des gaz, vapeurs ou odeurs inhabituelles 

 Dormir sur les lieux 

 Faire ou Empêcher l’accessibilité des systèmes de services publics, de chauffage, de ventilation ou de 

climatisation, l’accès libre et le passage aux aires publiques adjacentes, aux allées, rues et trottoirs. 

 Surcharger planchers, colonnes ou murs 

 Faire une collecte 

 Ne rien faire ou laisser faire, et à ne rien y apporter ou garder qui soit contraire aux règlements des services 

des incendies, de la police ou de la santé ou aux règlements, arrêtés ou ordonnances de la Ville de 

Drummondville. 

 Matériaux interdits : 

 Essence 

 Acétylène 

 Explosifs 

 Matériel inflammable 

 Tout matériel, substance ou objet mettant en danger la vie ou causer un préjudice corporel à toute personne 

dans les lieux ou représentant un danger pour tout bien s’y trouvant (étoffe, papier de soie, papier gaufré 

pour la décoration ou pour usage publicitaire dans le CENTREXPO COGECO, sauf s’ils sont ignifugés). 

 Pas d’huile, de fluides inflammables, de camphène, d’oxygène en liquide, d’éthylène, de propane, de 

kérosène, de naphte ou autres gaz inflammables à des fins techniques ou autres qu’électricité.  

 AUCUN ÉTALAGE À RISQUE NE SERA PERMIS : 

 Tissus d’acétate, boite de papier ondulé, papier sans joint 

 Endos de papier d’aluminium sauf collé de manière sécuritaire à l’endos 

 Polystyrène 

 Allumettes de bois 

 Réfrigérants dangereux tels que dioxyde de sulfure et ammoniaque 

 Équipements de chauffage portatifs 

 Arbres résineux non conformes sauf si ils sont en terre et que les épines sont vertes et en bonne santé, et 

arrosés tous les jours. 

Interdiction de fumer 
Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans les bâtiments du CENTREXPO COGECO. 

Interdiction formelle  
Aucun outil électrique ne sera admis sur le site du CENTREXPO COGECO.  

LES KIOSQUES (suite) 
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LES KIOSQUES (suite) 
 

 

DÉMONTAGE : 

Horaires : 

Le démontage complet des kiosques débutera au plus tôt à 13h00, le jeudi 08 novembre 2018. 

Il devra être terminé au plus tard à 16h00, le jeudi 08 novembre 2018. 

Nettoyage : 

Chaque exposant est responsable du nettoyage de son espace de kiosque. Les lieux devrons être dans le même état 
de conservation et de propreté qu’à votre arrivée : Libre d’objets, d’écriteaux, de débris et de matériel. 

Le RCEE demande la collaboration de tous pour le nettoyage général de la salle d’exposition. 

Objets abandonnés, perdus, trouvés ou volés 

Tout objet laissé sur les lieux après le démontage de la foire à, au plus tard à 17h, sera expédié aux frais de l’exposant 
ou mis au rebus. 

Tirages  

Les tirages de prix réels sont permis à condition que les prix soient utilisés dans le but de favoriser les opérations 
commerciales. Cependant, il est fortement recommandé de tenter de se faire commanditer les prix et d’offrir des 
prix d’une valeur raisonnable afin de garder le focus sur les opérations simulées et l’encadrement des participants. 

Aucune boisson alcoolisée n’est tolérée sur le site du CENTREXPO COGECO. Ainsi, aucun alcool ne peut être 
consommé sur les terrains et dans les bâtiments, sauf aux endroits spécifiés par le CENTREXPO COGECO. La 
dégustation de boisson alcoolisée n’est pas autorisée dans la salle d’exposition.  

Sonorisation excessive 

L’utilisation de haut-parleurs, porte-voix, système de son, radio, etc. est strictement interdite. 

Prévention d’incendie 

La prévention des incendies exige que tous les matériaux utilisés pour la mise en place du kiosque et/ou de sa 
décoration soient à l’épreuve du feu. Les matériaux utilisés dans les kiosques doivent être non combustibles ou 
ignifugés.  

Il n’est pas nécessaire d’ignifuger la marchandise en démonstration.  

Aucun entreposage n’est toléré entre les kiosques (bouteilles d’eau, vêtements, outils, etc.).  

Il est interdit d’utiliser des arbres résineux coupés, des branches de ceux-ci, matières végétales desséchées ou des 
mousses plastiques comme matériaux décoratifs à l’intérieur d’un hall d’exposition . 

Si vous exposez, dans votre kiosque, du matériel fonctionnant avec un moteur à essence, vous devez obligatoirement 
déconnecter la batterie et fermer à clé la serrure du bouchon de réservoir à essence.  Une autorisation doit être 
obtenue au préalable auprès des personnes responsables.  (communiquer avec les personnes responsables: voir p.2) 

Alimentations  

Les services de bar, de casse-croute et alimentaires sont exclusifs au CENTREXPO COGECO. Aucun breuvage ni 
nourriture provenant de l’extérieur ne sera toléré. 

REGLEMENTS 
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Toute personne représentant du CENTREXPO COGECO ou le comité organisateur peut intervenir dans toute situation 
où il est considéré que l’ordre public ou la sécurité d’autrui est menacée. 

Le CENTREXPO COGECO et le Réseau canadien des entreprises d’entraînement se réservent le droit d’appliquer tout 
autre règlement ou restriction nécessaire au bon déroulement de la foire, tel qu’entendu lors de la conclusion de 
l’entente de location. 

 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux exposants de s’engager dans des aménagements et/ou activités qui 
favorisent les attroupements ou la congestion des allées, ou de permettre à des personnes qui travaillent pour eux de 
le faire. L’espace nécessaire à la présentation des démos doit être prévu à l’intérieur des kiosques. Les étalages 
mobiles, un écran électronique, par exemple, doivent être aménagés de façon à ne pas nuire aux exposants voisins. 

 

Aucun kiosque ou matériel ne doit obstruer l’accès aux équipements de sécurité : sortie de secours, cabinet d’incendie, 
déclencheur d’alarme, extincteurs, arroseurs, voies d’accès du service d’incendie, etc. 

De plus, aucun kiosque ou matériel ne doit obstruer les portes d’entrées et les couloirs, les ascenseurs, halls et 
escaliers, les vestiaires, les toilettes, les locaux ménagers, les grilles de ventilation, les panneaux de signalisations, et 
toutes autres biens semblables visibles.  

ILS DOIVENT ÊTRE ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS. UNE ZONE LIBRE DOIT ÊTRE LAISSÉE DEVANT CHACUN. 

 

Les exposants sont tenus d’assurer une présence continue à leur kiosque en tout temps durant la foire.  

 

Les ventes contre argent réel sont strictement interdites. Seules les ventes simulées sont permises. Les dégustations de 
boissons non-alcoolisées et de bouchées sont permises à l’intérieur des kiosques seulement. 

Toute sollicitation à l’extérieur du kiosque doit se faire sans insistance ou harcèlement, à l’extérieur de l’espace 
attribué à un quelconque autre exposant et auprès de personnes qui ne sont pas déjà en processus de négociation avec 
un autre ou en attente de le faire. 

Les exposants s’engagent à respecter les coutumes commerciales courantes dans le marché réel. Lors des évaluations 
pour les concours, une attention particulière sera apportée aux différents aspects d’une foire commerciale: matériel de 
kiosque, décor, prix des produits, services et forfaits, négociation, information, service à la clientèle et 
commercialisation des produits et services.  

 

Le CENTREXPO COGECO  ne permet pas aux exposante de distribuer des bouchées autres que celles procurées auprès 
de leur fournisseur alimentaire. Si un exposant pour qui sa raison d’être  est la vente de nourriture et/ou de breuvage, 
il peut faire déguster uniquement ses produits. Si un exposant veut offrir un gouter/grignotine/breuvage/aliments aux 
visiteurs, il doit en faire la demande auprès du CENTREXPO COGECO. 

REGLEMENTS 

Droit d’intervention 

Circulation dans les allées 

 Accès aux équipements de sécurité 

 Obstruction des voies d’accès 

Permanence au stand 

Les ventes 

Respect de la réalité 

Produits alimentaires 
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RESPONSABILITÉS 

Assurance responsabilité  

Il appartient à chaque exposant de se prévaloir d’une assurance responsabilité civile pour lui-même, l’ensemble 
du personnel travaillant pour lui, ainsi qu’une assurance pour son matériel. 

Objets perdus, oubliés, trouvés ou volés   

Le RCEE n’est aucunement responsable de tout objet perdu, oublié, trouvé ou volé sur les lieux de la foire. 

Dommages 

Tout dommage constaté sur le matériel fourni (kiosque selon forfait) ou tout bris causé au bien meuble ou 
immeuble du bâtiment sera facturé à l’exposant. 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous suivre sur FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/FCEE2018/ 

Member of the worldwide network:   

ORGANISATEURS  

https://www.facebook.com/FCEE2018/

