
 
 

Move-out time: 
 
Monday, November 28, 2022     9:00pm – 11:59pm 
 
Please note that all 5-day exhibitors’ booth displays must be out of the Enercare Centre by 11:59pm on 
Monday, November 28, 2022. The area is going to be re-configured at 12:00am for the new exhibitors 
arriving for the remaining 6 days of the show. 

 

Show Closing: 
 
At 9:00pm Monday, November 28, please begin packing up your booth. If you require any material 
handling that hasn’t already been ordered, please make arrangements with Stronco or your shipping 
company as soon as possible.  
 
Once your booth is packed up and ready to go, drive your vehicle to the East loading dock area (see 
map on last page). Do not report to the gate before your booth is packed up. You will then be allowed to 
dolly from your booth to your vehicle which will be parked outside in the loading dock area. 
 
NO vehicles will be allowed inside the building.  You will have the use of the dollies and you may 
carry out smaller items by hand through the loading dock area only. 
 
Please notify show management if your shipment will be picked up by your carrier after midnight from the 
loading dock.  

 

Special Notes:  
 

• DO NOT leave anything unattended during move-out. 

• Please do not move-out through the front doors. No dollies with wheels will be allowed through 

the Galleria area of Enercare Centre. 

• Exhibitors are not permitted to move any items using the elevators from the Galleria to the 
underground parking garage. The elevators are passenger elevators and cannot be used 
during move out for transportation of freight. Only hand carried items will be permitted in the 
elevator; items stacked on dollies etc. must load out via loading docks. 

• No children aged 15 and under are allowed on the show floor during move-out (this 
includes babies in snugglies or carriers). 

• Please DO NOT leave any tape on the floor after dismantling your booth. Additional charges may 

be incurred if double-sided tape is left at your booth. 

• Please make every effort to re-use, remove and/or recycle materials in your booth. The Enercare 

Centre will charge exhibitor for bulk garbage removal of anything left behind. 

• Badges MUST be worn at all times.  

 
Please visit the Show Office (Salon 105 East located outside of Hall B West) if you have any questions.  
Happy Holidays!  
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Horaire du démontage : 
 
Lundi 28 novembre 2022  21 h – 23 h 59 
 
Les exposants inscrits pour 5 jours doivent sortir tout leur matériel (kiosque, stocks, etc.) du Enercare 
Centre avant 23 h 59, le lundi 28 novembre 2022. Nous procédons dès minuit au réaménagement de la 
section pour les nouveaux exposants qui arrivent pour les six derniers jours du Salon. 
 

Fermeture du salon : 
 
Veuillez procéder au démontage de votre stand et à l’emballage de votre matériel dès 21 h, le lundi 28 
novembre. Si vous avez besoin d’aide pour la manutention de votre matériel et que vous ne l’avez pas 
encore commandée, veuillez vous adresser à Stronco ou à votre camionneur dès que possible. 
 
Une fois votre kiosque rempli et prêt à partir, conduisez votre véhicule jusqu'au quai de chargement Est 
(voir la carte à la dernière page). Ne vous présentez pas à la porte avant que votre stand ne soit 
emballé. Vous serez ensuite autorisé à vous déplacer de votre kiosque à votre véhicule qui sera garé à 
l'extérieur dans la zone du quai de chargement. 
 
AUCUN véhicule ne sera autorisé à l'intérieur du bâtiment. Des chariots seront mis à votre 
disposition. Vous pourrez également porter de petits articles manuellement, et ce seulement par le quai 
de chargement arrière.   
 
Veuillez informer la direction du Salon si votre camionneur viendra après minuit chercher votre matériel 
au quai de chargement.  
 

Avis spéciaux :  
 

• Il faut IMPÉRATIVEMENT surveiller votre matériel en tout temps pendant le démontage. 

• Pendant le démontage, veuillez ne pas utiliser les portes avant. Aucun chariot, aucun objet muni 

de roues ne doivent passer par la Galleria du Enercare Centre. 

• Les exposants ne peuvent circuler avec leur matériaux par les ascenseurs du Galleria vers 
les stationnements sous-terrains. Les ascenseurs disponibles dans le Galleria sont pour 
les personnes et ne peuvent servir pour transporter vos biens. Seuls les items que vous 
pouvez transporter dans vos bras seront permis. 

• Aucun enfant de 15 ans ou moins ne doit se trouver dans le hall d’exposition pendant le 
démontage (cela include aussi les bébés dans les poussettes ou dans les snuggies (wrap pour 
bébés) 

• Il faut IMPERATIVEMENT porter l’insigne d’identité en tout temps. 

• Veuillez NE PAS laisser de ruban adhésif sur le plancher après avoir démantelé votre kiosque. 

Des frais supplémentaires vous seront facturés si vous y laissez du ruban adhésif à double face. 

• Veuillez faire tout votre possible pour réutiliser, enlever et/ou recycler votre matériel. Le Enercare 

Centre vous facturera l’enlèvement de déchets volumineux. 

 
 
Veuillez vous rendre au Show Office (Salon 105 East situé à l'extérieur du Hall B West) si vous avez des 
questions. Merci pour votre collaboration.  
Joyeuses fêtes! 
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