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QUÉBEC

HORAIRE

DU 4 AU 6 NOVEMBRE
CENTRE DE FOIRES, QUÉBEC

Retour du Grand Salon de la motoneige et du quad après deux ans d’absence
Les promoteurs du Grand Salon de la motoneige et du quad de Québec sont heureux de vous annoncer le retour du plus important événement du genre au Québec les 4, 5 et 6 novembre prochain au Centre de foires de Québec.

TARIFS

Il n’y aucun doute qu’après deux ans d’absence, les amateurs de motoneige, de quad et d’autoquad seront au rendez-vous en très grand
nombre et que vous serez là pour les accueillir!
Pourquoi exposer au GSMQ de Québec?
Pour la majorité de nos exposants, leur présence au Grand Salon de la motoneige et du quad est importante à plusieurs égards. Le GSMQ
de Québec est présenté à un moment clé et représente l’élément déclencheur de la saison à venir.
Votre présence au salon vous permettra, entre autres, de :
*Rencontrer vos clients actuels
*Recruter de nouveaux clients
*Augmenter votre volume de ventes

*Profiter d’une vitrine unique
*Disposer d’une couverture médiatique exceptionnelle
*Et mobiliser votre équipe autour d’un événement rassembleur.

Les visiteurs seront de retour en grand nombre et en voici quelques raisons :
Pour se procurer une nouvelle motoneige, un nouveau quad ou autoquad - Venir découvrir les dernières technologies - Acheter casques,
vêtements, pièces et accessoires - Planifier leurs vacances hivernales - S’informer directement auprès des manufacturiers et finalement
pour combler leur besoin de se réunir dans un événement rassembleur afin de partager leur passion!
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 plus flexibles : le vendredi, le salon ouvrira de 12 h à 21 h; le samedi,
de 9 h 30 à 18 h; et le dimanche de 9 h 30 à 17 h.
Expo motoneige quad de Laval
Concernant l’Expo motoneige quad de Laval, nous sommes encore en attente de la disponibilité de la salle pour la fin du mois d’octobre.
Nous vous tiendrons au courant dès qu’il y aura des développements à ce sujet.

CONTACT

CONTACTS

PIERRE HARVEY
Téléphone : 819 233-3330, poste 221
819 692-0992
Courriel : p.harvey@smmedias.ca

YVES WATIER
450 473-6678
yves.watier@hotmail.com

GRAND SALON DE LA MOTONEIGE ET DU QUAD
17610, rue Blondin
Bécancour QC G9H 4X8

CHRISTINE LEBLANC
514 771-2094
info@expomq.ca
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DU 4 AU 6 NOVEMBRE
CENTRE DE FOIRES

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 2022 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 2023
- 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!

Vendredi 4 novembre 2022 : 12 h à 21 h
Samedi 5 novembre 2022 : 9 h 30 à 18 h
Dimanche 6 novembre 2022 : 9 h 30 à 17 h
MONTAGE
Jeudi 3 novembre 2022 : 8 h à minuit
Vendredi 4 novembre 2022 : 7 h à 12 h
DÉMONTAGE
Dimanche 6 novembre 2022 : 17 h 00 à minuit

TARIFS*
ESPACES STANDARDS 100 PIEDS CARRÉS
AVANT LE 15 MAI

APRÈS LE 15 MAI

1 à 2 espaces
11,95 $ / pied
12,95 $ / pied2
3 à 4 espaces
10,95 $ / pied2 11,95 $ / pied2
5 à 10 espaces
9,95 $ / pied2 10,95 $ / pied2
11 à 20 espaces
7,95 $ / pied2
8,95 $ / pied2
Plus de 20 espaces
5,95 $ / pied2
6,95 $ / pied2
Espace de coin (min. 2 espaces) 100 $ ch.
100 $ ch.
6,95 $ / pied2
Tarif pour les clubs
5,95 $ / pied2
Véhicules usagés (si disponible)
125 $ /du véhicule
2

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.

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

Contact
Téléphone

Cellulaire

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

Courriel
Produits ou services présentés

Nombre d’espaces désirés

CONTACT

er

1 choix

e

2 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

- 50 % à la réception du contrat dûment signé
- 50 % le 1er septembre 2022

Date

PIERRE HARVEY
819 233-3330, poste 221
p.harvey@smmedias.ca

YVES WATIER
450 473-6678
yves.watier@hotmail.com

GRAND SALON DE LA
MOTONEIGE ET DU QUAD
17610, rue Blondin
Bécancour (QC) G9H 4X8

CHRISTINE LEBLANC
514 771-2094
info@expomq.ca

