
 

 

 
 

  
 
 
 
 

Dimanche 5 décembre 2021 / 18 h – minuit 

Le démontage du kiosque et l’emballage de vos biens DEVRONT être complétés le dimanche soir. TOUS les produits et les matériaux du 
kiosque doivent être ramassés pour quitter les lieux avant 23 h 59. (La seule exception à cette règle s’applique pour les boîtes, les caisses 
et les palettes qui seront récupérées par des compagnies de livraisons au plus tard le lundi 6 décembre, avant midi.) 

Veuillez prendre note : tous les véhicules des exposants doivent avoir quitté l’aire du « Marshalling Yard » à 21 h 30, au plus tard, 
dimanche soir. 

 
 

 

• Entreposage de matériel d’emballage : Veuillez apporter toutes les boîtes vides clairement étiquetées et le matériel d'emballage requis 
pour le déménagement à l'entrée des exposants au quai de chargement ouest le samedi 4 décembre. Le personnel vous indiquera où 
laisser vos boîtes. 

• Un dépistage médical sera en vigueur. Tous les exposants et leur personnel auxiliaire devront soit montrer le bracelet en argent, soit 
une preuve de vaccination complète avec une pièce d'identité émise par le gouvernement, effectuer une auto-évaluation et porter un 
masque en tout temps. 

• Pas d'accès aux stationnements 859 et 858 le dimanche 5 décembre pour le stationnement de jour : Le Gore Lot / Lot 859 à Fleet St. & 
Strachan Ave. et Lot 858 au Manitoba NE seront PAS ouverts pour le stationnement pendant la journée le dimanche 5 décembre. 

 

• Pour les personnes qui viendront vous aider le dimanche 5 décembre après 17 hrs. Si quelqu’un vient vous aider pour le démontage, 
cette personne pourra se stationner gratuitement dans le lot 851. 
 

• Pour les plus grands véhicules qui arriveront tôt : Le stationnement sera gratuit dans le lot 856, du côté ouest du centre athlétique OVO 
(Voir la carte. L'entrée est située près de la British Columbia Road, en face de Yukon Place; nul besoin d’un laissez-passer). Aucun véhicule 
ne pourra accéder au «Marshalling Yard» sans la « Marshalling Yard Access Pass ». 

• Veuillez ne pas utiliser les portes avant ou celles du stationnement sous-terrain. Aucun chariot, aucun conteneur à roues, ne doivent 
passer par la Galleria du Enercare Centre.  Seuls les items emportés dans vos bras seront permis dans l’espace du Galleria du Enercare 
Centre. Les seules portes vitrées qui seront ouvertes sont celles de l'extrême ouest (face au chemin Nunavut, BMO Field). Toutes les autres 
portes vitrées seront verrouillées. 

• Les exposants ne peuvent circuler avec leur matériaux par les ascenseurs du Galleria vers les stationnements sous-terrains.  

• Aucun enfant de 15 ans ou moins ne doit se trouver dans le hall d’expostion 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 (le personnel auxiliaire recevra des badges temporaires à l'entrée après 
18h00 le dimanche). 

• N’oubliez pas d’aller chercher vos stocks à l’entrepôt (Exhibitor Product Storage) ainsi que vos objets exposés dans les étalages au centre 
du hall ou à l’espace concours. Il faudra signer l’accusé de réception. L’entreposage fermera a 20h. Vous devez porter votre badge tampon 
désigné qui sera scanné à l'entrée et à la sortie de la salle. 

• Veuillez ne pas laisser de ruban adhésif ni de déchets volumineux sur le plancher après le démontage de votre stand. Vous pourrez avoir 
à payer des frais supplémentaires. Veuillez faire tout votre possible pour réutiliser, enlever et recycler le matériel de votre stand. 

 
 

 
 
 
 

1re option  

Service de voiturier – Pour l’exposant qui a pris des dispositions avec Stronco pour que ce dernier transporte son matériel à son véhicule. Si vous 
choisissez cette option, veuillez prendre note que ce service est disponible pour les véhicules personnels des exposants uniquement, et non pas 
pour les trailers ou les camions loués : 
 

1. Vous recevrez un laissez-passer « valet » avant la fermeture du salon à 18h.  

2. Un service de valet sera disponible à partir de 19 h 15. 
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3. Quand vous aurez fini de démonter votre kiosque, veuillez amener votre laisser-passez « valet » ainsi que votre véhicule à la porte 
n°47 du quai de chargement et présenter votre laissez-passer aux préposés afin d’obtenir des directives. 

 

 
2e option 

Ramassage par camionneur – Pour l’exposant qui a pris des dispositions pour qu’un camionneur vienne chercher ses stocks et son matériel. Si vous 
choisissez cette option, veuillez suivre les directives ci-dessous : 
 

1. À 18 h emballez vos stocks et votre matériel.   

2. Assurez que tous vos stocks et tout votre matériel se trouvent dans ou à côté de votre stand. Ne rien laisser au milieu des allées. 
Assurez que chaque boîte, caisse, etc., porte des étiquettes lisibles avec le nom et l’adresse de votre atelier ainsi que le nom de la 
société de camionnage. 

3. Apposez des étiquettes d’emballages appropriées sur chacun des 4 côtés ainsi que sur le haut de chaque boîte, caisse, etc. 

4. Si personne ne vient chercher votre matériel avant midi, le lundi 6 décembre, il vous sera expédié à vos frais (C.R.). 

 

3e option 

Transport du matériel sur chariot à l’Industry Building / Hall B — C’est « premier arrivé, premier servi » pour les exposants qui se 

prévalent de cette option. Si vous la choisissez, veuillez suivre les directives ci-dessous : 
 

1. Dès 18 h vous pourrez aller chercher votre matériel d’emballage dans l’entrepôt des stocks (Product Storage Area) ou dans l’entrepôt 
des boîtes/caisses vides sur le quai de chargement. 

2. Afin de rendre le processus de distribution des laissez-passer pour le Marshalling Yard (aire de rassemblement) le plus efficace 
possible, le personnel du One Of A Kind aura une route pré-déterminée et vérifiera chaque kiosque individuellement sur ce chemin à 
compter de 18h15. On vous donnera seulement un laissez-passer une fois que votre kiosque sera empaqueté et prêt à partir. Il est 
important que les exposants restent dans leur kiosque et qu’ils attendent la venue d'un membre du personnel du One Of A Kind. Ce 
processus ne permettra pas personnel du One Of A Kind de zigzaguer entre les allées, rendant ainsi ce processus beaucoup plus 
efficace. 

3. Une fois que vous avez en main votre laissez-passer pour le Marshalling Yard, prenez-le avec votre véhicule dans le Marshalling Yard, où 
nous vous communiquerons des informations supplémentaires sur les aires de rassemblement disponibles. 

4. Les chariots seront uniquement disponibles pour les exposants qui ont eu accès au « Marshalling Yard » et dont le véhicule est déjà 
dans l’aire de chargement. Vous recevrez votre billet pour les chariots une fois arrivée dans l’aire de chargement. Veuillez apporter 
votre billet au kiosque des chariots, à l’intérieur du Hall B, pour récupérer votre chariot. Les chariots sont limités et disponibles pour les 
exposants qui sont déjà dans l’aire de chargement, le tout dans le but de faciliter une sortie rapide et efficace.  

4e option 

Utiliser le quai de chargement — Si, pour charger votre véhicule, vous devez vous servir d’un quai de chargement, l’accès y sera permis sur la 
base de « premier arrivé, premier servi » quand vous aurez tout emballé et préparé. Veuillez suivre les instructions ci-dessous :  

 

1. Dès 18 h vous pourrez aller chercher le matériel d’emballage dans l’entrepôt des stocks (Product Storage Area) ou dans l’entrepôt des 
boîtes/caisses vides sur le quai de chargement. 

2. Afin de rendre le processus de distribution des laissez-passer pour le Marshalling Yard (aire de rassemblement) le plus efficace 
possible, le personnel du One Of A Kind aura une route pré-déterminée et vérifiera chaque kiosque individuellement sur ce chemin, 
à partir de 18h30. On vous donnera seulement un laissez-passer une fois que votre kiosque sera empaqueté et prêt à partir. Il est 
important que les exposants restent dans leur kiosque et qu’ils attendent la venue d'un membre du personnel du One Of A Kind. Ce 
nouveau processus ne permettra pas personnel du One Of A Kind de zigzaguer entre les allées, rendant ainsi ce processus beaucoup 
plus efficace.  

3. Une fois que vous avez en main votre laissez-passer pour le Marshalling Yard, prenez-le avec votre véhicule dans le Marshalling Yard, où 
nous vous communiquerons des informations supplémentaires sur les aires de rassemblement disponibles. 

4. Les chariots seront uniquement disponibles pour les exposants qui ont eu accès au « Marshalling Yard » et dont le véhicule est déjà 
dans l’aire de chargement. Vous recevrez votre billet pour les chariots une fois arrivée dans l’aire de chargement. Veuillez apporter 
votre billet au kiosque des chariots, à l’intérieur de la porte 40, pour récupérer votre chariot. Les chariots sont limités et disponibles 
pour les exposants qui sont déjà dans l’aire de chargement, le tout dans le but de faciliter une sortie rapide et efficace.  

 

5e option – la plus longue 

Conduire jusqu’au stand – Tous les véhicules qui souhaitent circuler jusqu’au stand doivent se présenter au « Marshalling Yard » à 21 h 30 au 
plus tard. Choisissez cette option si les 4 autres s’avèrent impossibles pour vous. Aucun véhicule ne pourra entrer dans le hall d’exposition avant 
22 h 00 au plus tôt. Seul un véhicule à la fois sera permis dans chaque allée. Ceci est l’option qui prendra le plus de temps. Si vous la choisissez, 
veuillez suivre les directives ci-dessous : 
 



 

 

1. Dès 18 h vous pourrez aller chercher le matériel d’emballage dans l’entrepôt des stocks (Product Storage Area) ou dans l’entrepôt des 
boîtes/caisses vides sur le quai de chargement. 

2. Afin de rendre le processus de distribution des laissez-passer pour le Marshalling Yard (aire de rassemblement) le plus efficace possible, le 
personnel du One Of A Kind aura une route pré-déterminée et vérifiera chaque kiosque individuellement sur ce chemin à compter de 
18h30. On vous donnera seulement un laissez-passer une fois que votre kiosque sera empaqueté et prêt à partir. Il est important que les 
exposants restent dans leur kiosque et qu’ils attendent la venue d'un membre du personnel du One Of A Kind. Ce nouveau processus ne 
permettra pas personnel du One Of A Kind de zigzaguer entre les allées, rendant ainsi ce processus beaucoup plus efficace. 

3. Conduisez votre voiture à l’aire de rassemblement et présentez votre laissez-passer. Les préposés vous diront comment procéder. Une fois le 
chemin dégagé, on vous dirigera à la Porte Ouest (West Gate) et vous pourrez conduire à votre stand. Vous ne pourrez entrer au hall avant 
22 h 00. 

4. Un préposé vous accueillera à la porte-rideau # 40 et vous accompagnera à votre stand. Dès que vous serez prêt à partir, demandez à un 
préposé One Of A Kind de vous indiquer comment faire pour sortir de l’édifice. Veuillez ne pas conduire à votre stand ni de votre stand sans 
demander l’aide du personnel du Salon. En entrant et en sortant en voiture, la voie doit toujours être dégagée et sécuritaire. Prenez toutes 
les précautions nécessaires pour éviter un accident. 




