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QUÉBEC

HORAIRE

DU 6 AU 8 NOVEMBRE
CENTRE DE FOIRES

DÉJÀ LA CINQUIÈME ÉDITION!
Nous aimerions d’abord remercier tous les exposants de l’édition 2019 du GSMQ pour leur patience et leur compréhension suite aux conditions météorologiques qui ont provoqué la fermeture précipitée du salon le vendredi. Cela n’a aucunement découragé nos passionnés
visiteurs qui sont revenus le samedi et le dimanche en nous offrant un achalandage
bien au-delà de nos attentes!
TARIFS
C'est avec plaisir que nous vous annonçons que tous les manufacturiers ont confirmé leur présence au Grand salon de la motoneige et du
quad de Québec 2020. De plus, nous sommes en mesure de confirmer la présence de la Fédération québécoise des clubs quads au Grand
Salon de la motoneige et du quad de Québec et à l’Expo Motoneige et Quad de Laval puisqu’aucun autre salon n’aura lieu.
Autre bonne nouvelle pour l’industrie : les dates de présentation des Salons motoneige et quad au Québec et en Ontario ne seront dorénavant plus en conflit. Alors que le Salon de Toronto aura lieu les 23, 24 et 25 octobre, l’Expo Motoneige et Quad de Laval sera présentée à
la Place Sports Experts les 30, 31 octobre et 1er novembre, et le Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec aura lieu les 6, 7 et 8
novembre.
RETOUR DU BRACELET!
À nouveau cette année, le droit d’entrée de 15 $ permettra aux visiteurs de revenir pour les trois jours de l’événement en se procurant un
bracelet gratuit à la sortie. Ajoutons à cela des heures d’ouverture et de fermeture plus flexibles : le vendredi, le salon sera ouvert de
12 h 00 à 21 h; le samedi, de 9 h 30 jusqu’à 18 h et le dimanche, de 9 h 30 à 17 h.
UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE!
En plus de tous les manufacturiers, les plus importants concessionnaires de motoneiges et de quads de la région de Québec seront
présents au plus important événement du genre dans l’est du pays. Sur un même plancher, les visiteurs pourront admirer les plus récents
modèles de motoneiges et de quads. Ils pourront aussi découvrir les dernières technologies et se procurer à des prix plus que compétitifs
vêtements, casques, pièces et accessoires. Finalement, les visiteurs pourront planifier leurs vacances hivernales en visitant le Carrefour
Tourisme pour y rencontrer des intervenants qui viennent des quatre coins du Québec. Les visiteurs pourront terminer leur journée en
déambulant entre les motoneiges et quads du Centre de véhicules d’occasion pour peut-être découvrir un véhicule adapté à leurs besoins.
UNE PISTE D’ESSAI QUAD POUR 2020?
Les promoteurs du GSMQ travaillent actuellement à créer une piste d’essai quad pour 2020. Annexée au Centre de foires, cette piste
d’essai permettra aux visiteurs du salon d’essayer gratuitement et de façon sécuritaire les derniers modèles de quads disponibles sur le
marché. Nous vous tiendrons au courant des développements de ce projet dans les prochains mois.

CONTACT
CONTACT

PIERRE HARVEY
Téléphone : 819 233-3330, poste 221
Courriel : p.harvey@smmedias.ca
GRAND SALON DE LA MOTONEIGE ET DU QUAD
1580, boul. Port-Royal, bureau 220
Bécancour (QC) G9H 1X6
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5 e ÉDITION

LE SUCCÈS DU GRAND SALON DE LA MOTONEIGE ET DU QUAD N’EST PLUS
À FAIRE. JOIGNEZ-VOUS À CET ÉVÉNEMENT GRANDIOSE EN 2020 ET
RENCONTREZ UN NOMBRE IMPRESSIONNANT D’ADEPTES ET DE
PASSIONNÉS DE SPORTS MOTORISÉS!

Le Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec en bref :
- Exposition des modèles de motoneiges et quads neufs 2021
- Section de véhicules usagés toujours très populaire
- Vente au détail et livraison sur place
- Bracelets donnant l’accès au salon pour les 3 jours
- Campagne publicitaire élargie couvrant maintenant
l’est du Québec
- Carrefour touristique plus GRAND!
Le Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec est le plus important événement du genre dans l’est du Canada et couvre un bassin de plus
de 250 000 adeptes de motoneige et de quad.

Vendredi 6 novembre 2020 : 12 h à 21 h
Samedi 7 novembre 2020 : 9 h 30 à 18 h
Dimanche 8 novembre 2020 : 9 h 30 à 17 h
MONTAGE
Jeudi 5 novembre 2020 : 8 h à minuit
Vendredi 6 novembre 2020 : 7 h à 12 h
DÉMONTAGE
Dimanche 8 novembre 2020 : 17 h 00 à minuit

TARIFS*
ESPACES STANDARDS 100 PIEDS CARRÉS
AVANT LE 15 MAI

APRÈS LE 15 MAI

1 à 2 espaces
9,95 $ / pied
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
Allée principale (tapis inclus) 10,95 $ / pied2 11,95 $ / pied2
Espace de coin (min. 2 espaces) 100 $ ch.
100 $ ch.
5,95 $ / pied2
Tarif pour les clubs
4,95 $ / pied2
Véhicules usagés
125 $ /du véhicule
2

FORMULAIRE DE RÉSERVATION D’ESPACE
*Le tarif de location ne comprend que l’espace plancher. Les exposants doivent
fournir leur kiosque et recouvrement de sol.

Compagnie

MODALITÉS DE PAIEMENT

Adresse
Ville

Code postal

- 40 % le 1er juin 2020

Contact
Téléphone

- 20 % à la réception du contrat dûment signé
- 40 % le 1er septembre 2020

Cellulaire

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

Courriel
Produits ou services présentés

CONTACT
Nombre d’espaces désirés

1er choix

2e choix

Sur 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.

Signature

Date

PIERRE HARVEY
819 233-3330, poste 221
p.harvey@smmedias.ca
GRAND SALON DE LA MOTNEIGE ET DU QUAD
1580, boulevard Port-Royal, bureau 220
Bécancour (QC) G9H 1X6

