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Le Grand Salon de la motoneige et du quad bénéficiera 
d’une campagne de publicité intensive et de haut niveau 
grâce à ses médias partenaires. Celle-ci débutera au 
printemps 2018 afin d’obtenir un impact maximum.

L’évènement sera présenté dans la ville de Québec 
à proximité du plus important bassin d’amateurs 
de la province, représentant plus de 
250 000 utilisateurs, une occasion unique 
pour promouvoir vos produits ou services 
et rejoindre votre clientèle cible.

Le Grand Salon de la motoneige et du quad en bref
• Exposition des nouveautés sur le marché
• Défilés de mode  
• Présentation de films
• Ateliers d’entretien
• Tirage de prix de présence
• Section de motoneiges et quads usagés

Pourquoi exposer?
• Tarifs compétitifs
• Achalandage assuré
• Vente au détail sur place 
• Halls d’exposition reconnus pour ces évènements

The Great Snowmobile and ATV Show will be promoted 
with an extensive high-visibility advertising campaign, 
thanks to its media partners. The campaign will begin 
in the Spring of 2018 to create optimal impact.  

The event will take place close to the largest Québec fan 
base, which is represented by 250,000 users, and will be 
a unique opportunity to promote your products and 
services and reach your targeted clientele.  fdjahahdfja-
hdfd

The Great Snowmobile and ATV Show Summary 
• Exhibition of the new products on the market 
• Fashion shows
• Presentation of films
• Maintenance workshops 
• Door prizes draws
• Used sleds and ATV’S section 

Why exhibit ? 
• Competitive fees 
• Assured traffic and exposure
• On-site retail sales 
• Well-known exhibition halls

CONTACTS
Pierre Harvey / p.harvey@smmedias.ca
Téléphone : 819-233-3330, poste 221
Danielle Lacoursière / d.lacoursiere@smmedias.ca
Téléphone : 819-233-3330, poste 225

CONTACTS
Pierre Harvey / p.harvey@smmedias.ca
Telephone: 819-233-3330, ext. 221
Danielle Lacoursière / d.lacoursiere@smmedias.ca
Telephone: 819-233-3330, ext. 225

BECOME AN EXHIBITOR 
Truly the annual happening 
for side-by-side, ATV and 
snowmobile fans, the Great 
Snowmobile and ATV Show 
will feature the most important 
manufacturers and industry players 
for a 3-day event.
140,000 sq. ft. OF GENUINE PLEASURE!
 

DEVENEZ EXPOSANT
Véritable happening annuel pour 
les amateurs de motoneige, de quad 
et de côte à côte, le Grand Salon 
de la motoneige et du quad réunira 
les plus grands manufacturiers et 
intervenants pour un rendez-vous 
de trois jours.
140000 pi2 DE PUR PLAISIR!

LE SEUL RENDEZ-VOUS DE L’INDUSTRIE ! THE ONLY INDUSTRY GATHERING ! 



TARIFS DE LOCATION

HORAIRE     
Vendredi 2 novembre 2018 : 12 h à 21 h 
Samedi 3 novembre 2018 : 9 h 30 à 19 h 
Dimanche 4 novembre 2018 : 9 h 30 à 17 h 

Montage      
Jeudi 1er novembre 2018 : 8 h à minuit  
Vendredi 2 novembre 2018 : 7 h à 12 h   

Démontage     
Dimanche 4 novembre 2018 : 17 h 30 à minuit

 
SCHEDULE
Friday – November 2, 2018: 12 am to 9 pm
Saturday – November 3, 2018: 9:30 am to 7 pm
Sunday – November 4, 2018: 9:30 am to 5 pm

Set up
Thursday – November 1, 2018: 8 am to midnight
Friday – November 2, 2018: 7 am to 12 am

Teardown 
Sunday – November 4, 2018: 5:30 pm to midnight

Espaces standards 100 pieds carrés

Le tarif de location ne comprend que l’espace plancher. 
Les exposants doivent fournir leur kiosque 
et recouvrement de plancher.

1 à 2 espaces    10,95 $ / pied carré
3 à 4 espaces   9,95 $ / pied carré
5 à 10 espaces   8,95 $ / pied carré
11 à 20 espaces   7,95 $ / pied carré
Plus de 20 espaces   5,95$ / pied carré
2 espaces   
en bout d’allée 11,95 $ / pied carré
Espaces dans   
l’allée principale 
(tapis inclus)  11,95 $ / pied carré

Réservation de coin   100 $

Tarifs pour les clubs   4,95 $ / pied carré

RENTAL FEES
Standard booths 100 sq. ft.

Only the floor space is included in the rental fees. 
All exhibitors must provide their booth 
and floor covering. 

1 - 2 booths    $10.95 / sq. ft.
3 - 4 booths   $9.95 / sq. ft.
5 - 10 booths   $8.95 / sq. ft.
11 - 20 booths   $7.95 / sq. ft. 
More than 20 booths   $5.95 / sq. ft.
2 booths at     
the end of a row    $11.95 / sq. ft.
Space in main aisle 
(carpet included)   $11.95 / sq. ft.

Corner   $100

Special rates for clubs  $4.95 / sq. ft. 

1580, boul. Port-Royal, bureau 220, Bécancour, Québec  G9H 1X6
 Sans frais : 1 866 392-3330 / Télécopieur : 819 233-3335

LE SEUL RENDEZ-VOUS DE L’INDUSTRIE ! THE ONLY INDUSTRY GATHERING ! 





FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’ESPACE 

Compagnie
Adresse
Ville
Contact Téléphone

Produits ou services présentés

Code postal

Courriel Cellulaire

Deuxième choixPremier choixNombre d’espaces désirés

Signature

Sur la réception du Formulaire de réservation d’espace, nous vous contacterons quelques jours plus tard afin de vous indiquer les espaces qui sont disponibles. 
Le choix des espaces se fera sur la base du premier arrivé, premier servi.

1580, boulevard Port-Royal, Bureau 220, Bécancour (Québec)  G9H 1X6  |  Courriel : p.harvey@smmedias.ca

Date

MODALITÉS DE PAIEMENT

- 20 % à la réception du contrat dûment signé
- 40 % le 1er juin 2018
- 40 % le 1er septembre 2018

TARIFS

ESPACES STANDARDS 100 PIEDS CARRÉS
  avant le 15 mai après le 15 mai

1 à 2 espaces   9,95 $/pied2 10,95 $/pied2

3 à 4 espaces  8,95 $/pied2 9,95 $/pied2

5 à 10 espaces  7,95 $/pied2 8,95 $/pied2

11 à 20 espaces 6,95 $/pied2 7,95 $/pied2

Plus de 20 espaces 4,95 $/pied2 5,95 $/pied2

Espaces dans 
l’allée principale  10,95 $/pied2 11,95 $/pied2 
(tapis inclus)

Réservation de coin 100 $ 100 $
Véhicules usagés        125 $/du véhicule

Le tarif de location ne comprend que l’espace plancher. 
Les exposants doivent fournir leur kiosque et recouvrement de sol.

Les dépôts ne sont pas remboursables dans le cas où un 
exposant annulerait sa participation au salon.


