Détails techniques
Kiosques intérieurs
Livraison de kiosque ou de matériel (durant les heures de montage
seulement)
Il est important de mentionner les détails suivants à la compagnie de livraison
• Adresse de livraison : 2730, avenue Beauparlant, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4M8
• Votre numéro d’emplacement
• Nom de la compagnie et de la personne apparaissant sur le contrat de location

Notez qu’en aucune circonstance le personnel de l’Exposition ne signera pour la réception
de votre marchandise.
Avec la vignette de stationnement, il est possible d’approcher votre véhicule jusqu’à l’entrée
du Centre BMO en entrant par l’entrée Blanchet, à chaque jour, de 10 h 30 à 11 h. Vous devez
décharger votre matériel et retourner au stationnement le plus rapidement possible. Aucun
véhicule n’aura accès à l’intérieur du site en dehors de ces heures.
Vous pouvez réserver l’utilisation d’un chariot élévateur auprès de Jacques Lagacé, au 450 7711821. Le coût minimal est de 40 $ (15 minutes) et de 100 $ par heure supplémentaire (payable
comptant).
Pour la location de tapis, chaises, tables, nappes, etc., veuillez contacter madame Julie Ouellet
chez DEE au 450 646-2251, poste 250 ou par courriel au julie.ouellet@dee-expo.com

Livraison de colis durant l’exposition

Pour éviter que votre colis ne soit retourné à l’expéditeur, vous devez nous prévenir de
l’arrivée prochaine d’un colis à votre intention. Pour ce faire, présentez-vous au bureau de
surveillance à l’entrée du Centre BMO, et remplissez le formulaire prévu à cet effet.
L’adresse pour la livraison des colis est : Expo de Saint-Hyacinthe, 2730, avenue Beauparlant,
Saint-Hyacinthe, J2S 4M8.

Guichets automatiques

Des guichets automatiques ATM sont disponibles pour tous aux entrées du site de
l’Exposition, à l’entrée de l’aréna L.P. Gaucher et un guichet BMO à l’entrée du Centre BMO.
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2670, avenue Beauparlant
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Détails techniques (suite)
Internet sans fil

Accès sans fil disponible dans les pavillons Centre BMO, Jefo, Soleno et La Coop. Un mot
de passe pour les exposants vous sera communiqué. Notez que les sites Facebook, Youtube,
DailyMotion, Cheezburger et tou.tv sont bloqués. Le système est partagé par plusieurs
utilisateurs, et la rapidité du débit est définie par la demande.

Remise des laissez-passer et vignettes

Les laissez-passer et les vignettes vous seront remises à l’entrée du Centre BMO dès le lundi
15 juillet 9 h, à condition que la totalité du paiement soit déjà encaissé. Si un solde demeure
impayé, vous devrez d’abord vous présenter au secrétariat de l’Exposition pour acquitter ce
solde en argent comptant, carte de débit ou carte de crédit (aucun chèque ne sera accepté).

service de surveillance

Vous pouvez rejoindre les responsables de la surveillance au 450 773-0175 poste 0. S’il n’y a
pas de réponse, laissez un message sur le répondeur ainsi que vos coordonnées, vous serez
rappelé dans la demi-heure suivante.

Information et réclamations

Si vous avez des questions, des problèmes avec certains exposants, ou des problèmes
d’électricité, veuillez vous adresser au bureau des surveillants, situé dans le hall du Centre
BMO, ou composer le 450 773-0175. Pour de l’information générale concernant les activités,
composé le 450 773-9509.

Équipement électrique

Une prise de 110 volts (15 amp.) est incluse pour chaque kiosque. Les installations
supplémentaires sont à vos frais et doivent être commandées auprès de l’électricien autorisé :
LSM : 518 305-8556, Sébastien Fontaine
Le tableau à la page suivante indique les tarifs d’électricité pour des installations
supplémentaires à votre kiosque.
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Détails techniques (suite)
Liste des prix 2019
Ampérage
Voltage
Jusqu’au 12 juillet
800 watts
120 volts
75 $
1 500 watts
120 volts
75 $
15 amp.
208 volts
125 $
120 volts
125 $
20 amp.
208 volts
200 $
120 volts
150 $
208 volts
200 $
30 amp.
600 volts
275 $
208 volts
225 $
40 amp.
600 volts
300 $
208 volts
225 $
50 amp
600 volts
300 $
208 volts
225 $
60 amp.
600 volts
350 $
208 volts
350 $
100 amp.
600 volts
450 $
200 amp
208 volts
500 $
400 amp.
208 volts
750 $
200 amp.
600 volts
600 $
2 projecteurs de 150 watts sur poteau
50 $
3 projecteurs de 150 watts sur poteau
75 $
4 projecteurs de 150 watts sur poteau
100 $
5 projecteurs de 150 watts sur poteau
125 $
208 volts et plus
Frais de branchement /h

Après le 12 juillet
95 $
95 $
150 $
150 $
250 $
200 $
250 $
325 $
275 $
350 $
275 $
350 $
275 $
425 $
425 $
525 $
625 $
875 $
750 $
70 $
95 $
125 $
150 $
80 $ /h*

* Si votre branchement électrique demande l’intervention d’un électricien, le temps minimum
requis est de 2h à 80$/h qui vous sera facturé.
LSM Sébastien Fontaine
Cellulaire : 518 305-8556
sebastien.fontaine@ambiolsm.com
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