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GUIDE DE 
L’EXPOSANT



Cette année, la 7e édition se tiendra à nouveau au Centre O3 à Val-des-Sources. 
Venez retrouver notre belle communauté et créer de nouveaux liens en 
exposant au Rendez-vous des écomatériaux!

Ce colloque international est l’occasion d’élargir votre réseau et de créer de 
nouvelles opportunités d’affaires avec nos participants issus du secteur de la 
construction durable. 

Le Rendez-vous des écomatériaux vous permettra de rencontrer et d’échanger 
avec de nombreux acteurs du milieu, en plus de pouvoir présenter vos produits 
ou services. Et puisque toutes les conférences sont accessibles aux exposants, 
vous en profiterez également pour développer vos connaissances et découvrir 
les innovations du domaine.

À bientôt dans le décor enchanteur de la Région des Sources!
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PARTICIPEZ À L’EFFERVESCENCE DU 
RENDEZ-VOUS DES ÉCOMATÉRIAUX

« L’organisation était super!  
Les journées ont passé  

en un éclair et c’était captivant,  
rempli d’informations. »

« La variété d’exposants et de 
conférenciers était bien choisie  
et les événements en périphérie 

étaient parfaits pour établir  
une belle communication  

et des échanges constructifs. »

PORTRAIT DES PARTICIPANTS 

• 200 participants par édition 
en moyenne

• Conférenciers internationaux 
et visiteurs venant de tout le 
Québec

• Secteurs d’activités représentés : 
ingénierie, architecture, fabrication de 
matériaux, idéation, municipal, recherche, 
construction, bâtiments, agriculture, 

étudiants…

PORTRAIT DES EXPOSANTS 

• 12 exposants par édition  
en moyenne 

• Organismes et entreprises 
venant de tout le Québec

• Secteurs d’activités représentés : 
fabricants de matériaux de construction, 
organismes d’économie circulaire, installateurs 
de matériaux, entrepreneurs, distributeurs de 
produits, firmes d’architecture, chercheurs, etc. 

• Ils ont déjà exposé au  
Rendez-vous des écomatériaux : 
Université de Sherbrooke, MSL, Innofibre, 
Cecobois, Panolite, Verglass…
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TARIFICATION

Venez exposer au  
Rendez-vous des écomatériaux :

 9 Partagez vos découvertes, 
expériences et techniques  
avec des intervenants de 
l’industrie de l’écoconstruction ;

 9 Élargissez votre réseau auprès  
de participants internationaux ;

 9 Créez de nouvelles  
opportunités d’affaires ;

 9 Participez à l’expansion  
des écomatériaux au Québec  
et au Canada.

DES QUESTIONS?
Pour plus d’informations,  

visitez le www.rdvecomateriaux.com 

• Comprend 1 laissez-passer pour les deux jours,  
les conférences et les repas ; 

• Laissez-passer supplémentaire au prix de 150 $ ;

• Comprend une inscription sur le site Internet de l’événement ;

• Kiosque 10’’ x 10’’ avec table, chaises et nappe ;

• Comprend l’électricité ;

• Comprend un accès Wi-Fi.

KIOSQUE
800 $

(Taxes et frais de transaction en sus)



INFORMATIONS UTILES

HORAIRE DU SALON DES EXPOSANTS
L’ouverture du salon des exposants se fera à 9 h le mardi 25 octobre et se 
terminera à 17 h le mercredi 26 octobre.

25 octobre : de 8 h 15 à 17 h  |   26 octobre : de 8 h 45 à 17 h 
(À noter que les exposants ont accès aux conférences, aux collations et aux repas.)

INSTALLATION ET DÉMONTAGE
Le montage des kiosques se fera le lundi 24 octobre en soirée entre 16 h et 
18 h 30 ou le mardi 25 octobre entre 7 h et 8 h 15. 

Le démontage se fera à partir de 17 h le mercredi 26 octobre.

SERVICES
Une fois votre kiosque acheté sur le site web de l’événement, communiquez 
avec la MRC des Sources pour sélectionner votre emplacement et le faire 
inscrire sur le site Internet. 

Pour nous joindre : 819 879-6661, poste 261.
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DES BESOINS PARTICULIERS?
Si vous avez des besoins particuliers comme la location d’équipement non inclus, 
l’hébergement ou autre, contactez le gestionnaire de la salle, M. Pascal Lapointe,  
au Centre O3 au pascallapointe@campmusicalinc.com ou au 819 879-4342.



PLAN DE LA SALLE
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CLAUSES GÉNÉRALES
1) INSCRIPTION
a) L’organisateur statue sur les admissions sans être tenu de justifier 

sa décision. Tout rejet ne donne aucun droit à une indemnité à titre 
de dommages et intérêts.

b) Retrait d’adhésion : une firme ayant déjà réservé son emplacement 
peut se rétracter et être remboursée à 100 % et ce, jusqu’au 7 
septembre. Toutefois, passé cette date, aucun remboursement ne 
sera autorisé.

c) Les inscriptions doivent se faire en ligne sur le site Eventbrite en 
sélectionnant Exposants.

2) OBLIGATIONS DE L’EXPOSANT
a) L’exposant accepte de se conformer à la Loi québécoise sur la santé 

et sécurité au travail et de se procurer, à ses frais, toutes licences 
ou permis requis et ce, auprès des autorités gouvernementales, 
associations commerciales ou d’industrie et autres tierces parties 
pour la conduite de ses affaires durant le salon. Il se doit également 
de payer toutes taxes qui peut lui être réclamées résultant de la 
conduite de ses affaires dans l’espace alloué.

b) L’ exposant ne peut présenter sur son emplacement que les 
matériels, produits ou services répondant à la nomenclature de 
l’événement. Il faut donc que cela soit en lien avec les écomatériaux. 
Il ne peut faire de publicité pour une firme non exposante sous 
quelques formes que ce soit.

c) L’exposant accepte de se conformer aux normes sanitaires 
nécessaires indiquées par les organisateurs et de fournir le 
matériel de protection pour les animateurs du kiosque et le 
matériel de désinfection pour son espace kiosque.

d) Tout règlement qui n’a pas été fait dans les échéances indiquées 
entraine l’annulation pure et simple de la réservation.

e) Il est interdit de céder ou de sous-louer une partie ou l’intégralité 
de l’espace attribué.

f) L’installation du kiosque se fait le lundi 24 octobre en soirée entre 
16 h  et 18 h 30 ou le mardi 25 octobre entre 7 h  et 8 h 15. Le 
démontage se fera à partir de 17 h  le mercredi 26 octobre.

3) DROITS D’ACCÈS AU COLLOQUE
Les exposants ont libre accès au colloque et repas. Mais, le kiosque 
ne peut rester sans responsable pendant les périodes réservées 
à la visite des exposants. Lors de la réservation d’un kiosque, vous 
obtenez 1 laissez-passer. Il est possible d’acheter des laissez-passer 
supplémentaires au cût de 150 $ chacun.

4) OBLIGATIONS ET DROITS DE L’ORGANISATEUR
a) L’organisateur établit le plan de la manifestation et donne la 

possibilité du choix de l’emplacement aux exposants. Il se réserve 
le droit de modifier, s’il le juge utile, l’importance, la situation et la 
disposition des surfaces demandées par l’exposant.

b) L’organisateur est exonéré de toutes responsabilités concernant 
les préjudices qui pourraient être subis par les exposants pour 
quelque cause que ce soit. Et notamment pour retard dans 
l’ouverture, arrêt prématuré de l’évènement, fermeture ou 
destruction des kiosques, incendie et sinistre quelconque, etc.

c) L’organisateur indique la taille de l’emplacement et les fournitures 
de base.

5) OCCUPATION DE L’EMPLACEMENT 
a) L’aménagement et la décoration particulière des kiosques sont à 

la charge des exposants et sous leur responsabilité, tout en tenant 
compte du règlement établi par l’organisateur. Les exposants 
doivent avoir effectué leur installation dans les délais impartis et 
prescrits à l’article 2 f.

b) L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou modifier 
tout aménagement qui nuirait à l’aspect général de l’évènement, 
gênerait les exposants voisins ou les visiteurs.

c) Toute publicité sonore ou lumineuse doit être soumise à l’agrément 
de l’organisateur qui pourra d’ailleurs revenir sur l’autorisation 
accordée.

d) Les exposants ne doivent, en aucun cas, empiéter sur les allées ou 
les obstruer, ni gêner leurs voisins.

6) RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ
a) Les exposants sont tenus de connaître et de respecter les mesures 

de sécurité imposées par les pouvoirs publics ou éventuellement 
prises par l’organisateur.

b) En aucun cas, l’aménagement du kiosque ne doit être source de 
danger. Il ne doit pas y avoir d’obstruction qui pourrait gêner à 
l’évacuation. Il ne doit rien y avoir dans un équilibre précaire qui 
pourrait blesser quelqu’un.

c) Les exposants sont tenus de désinfecter leur espace kiosque et 
d’éviter les contacts physiques avec les participants.

7) TENUE DES KIOSQUES
a) Le kiosque se doit d’être occupé en permanence, pendant les 

heures d’ouverture, par une personne compétente.

b)  Le nettoyage du kiosque doit être fait quotidiennement par 
l’exposant et être achevé pour les horaires d’ouverture.

c) La réclame à haute voix de quelque façon qu’il soit est prohibée.

d) Les brochures, catalogues, documents de toute nature ne pourront 
être distribués qu’au kiosque de l’exposant.

e) L’exposant est tenu de respecter l’espace ainsi que les fournitures 
étant à sa disposition. Toute dégradation constatée sera aux frais 
de l’exposant.

8) ASSURANCES
a) Il est de la responsabilité de l’exposant de s’assurer qu’il bénéficie 

d’une assurance couvrant ses pertes et responsabilités pour tout 
ce qui concerne l’exposition, y compris celles spécifiées aux articles 
suivants:

• L’assurance sur ses biens;

• La responsabilité civile couvrant les blessures subies par les 
employés ou un tiers;

• La responsabilité civile couvrant toute perte ou destruction, 
ou tout dommage aux biens du lieu de l’exposition, des 
organisateurs et de tout autre tiers;

• L’assurance couvrant les pertes résultant de l’annulation de 
l’exposition pour des causes indépendamment de la volonté de 
l’organisateur.

b) Tout exposant devra détenir une preuve d’assurance.

c) L’organisateur se réserve le droit de la demander au besoin.

9) DOUANES
Tout exposant étranger se doit d’accomplir les formalités douanières 
pour les matériels et produits qu’ils amèneraient avec lui.

10) RESPECT DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
a) Toute infraction au présent règlement entraînera l’invalidité de la 

participation au colloque et l’exclusion à l’événement et ce, à la 
seule volonté de l’organisateur, même sans mise en demeure. Il 
en est ainsi particulièrement pour le défaut d’assurance, la non-
conformité de l’agencement, le non-respect des règles de sécurité, 
la non-occupation du kiosque, la présentation de produits non 
conformes à ceux énumérés à l’admission.

b) Les infractions au présent règlement entraînent une indemnité 
envers l’organisateur à titre de réparation des dommages 
moraux ou matériels subis. Cette indemnité s’élève à 100% de 
la participation et reste acquise à l’organisateur sans préjudice 
des dommages et intérêts supplémentaires qui pourraient être 
demandés.

c) Toute infraction de l’ordre la responsabilité civile est susceptible 
d’entraîner une demande de dédommagement selon la gravité de 
cette infraction. L’organisateur se réserve le droit de juger de cette 
gravité et d’appliquer le présent article en conséquence.
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