Bienvenue au Salon Jeunes-PROJET !
15e édition
GUIDE DE L'EXPOSANT
Le présent guide vise à rendre cette journée inoubliable, tant pour vous, pour les exposants,
que pour les bénévoles qui y participent en coulisses. Nous espérons donc que les indications
suivantes vous seront utiles et qu’elles permettront au Salon de se dérouler agréablement.
DATE ET LIEU
Le 15e Salon Jeunes-PROJET aura lieu le 6 mai 2017, à l’École des Petits Explorateurs,
1711, rue Bourassa, Longueuil, J4J 3A5
ARRIVÉE ET DÉPART
Les exposants et les adultes accompagnateurs sont attendus entre 11h 45 et 12h 30, selon
la complexité du kiosque à monter. Le montage des kiosques doit être terminé pour 12h 45.
Les exposants pourront stationner pendant 15 minutes au maximum pour y déposer leur
matériel (plus d’information sur le lieu exact à venir).
Le Salon ouvre ses portes au public à 13h 15 après la petite cérémonie d’ouverture qui se
tiendra au gymnase à 13h. La visite du salon se termine à 15h 30. Tous se rendent au
gymnase pour la remise des Coups de cœur et la cérémonie de clôture.
MATÉRIEL FOURNI PAR LES ORGANISATEURS DU SALON
Vous disposez, en guise de kiosque, par projet exposé, d’une table, de deux chaises et d'un
panneau d’affichage de type «corroplast» de 1,20 m X 2 m.
Veuillez prendre note qu’aucun appareil audio-visuel ou informatique ou un téléviseur ne
sont fournis par les organisateurs du Salon. Il incombe à chaque exposant d'apporter ce type
de matériel.
BESOINS SPÉCIAUX
Lorsque vous aurez rempli et fait parvenir à Sylvie Painchaud le Formulaire d’inscription des
exposants (disponible sur notre site dès le 20 mars 2017), nous pourrons mettre en place
une structure d’accueil répondant aux besoins que vous aurez formulés.
Toutefois, des besoins imprévus peuvent survenir sur place, ou encore il se peut que vous
ayez oublié de nous mentionner un besoin particulier. Le cas échéant, nous vous demandons
de vous rendre à la table d’accueil du Salon et de formuler votre besoin à l’adulte
responsable, elle tentera avec vous de trouver la solution la mieux adaptée à votre situation.

RESPONSABILITÉS
- Les exposants qui apportent du matériel audio-visuel, informatique ou autre, demeurent
responsables de cet équipement tout au long de la journée. Aussi, nous vous suggérons de
vous assurer d’une présence constante à votre kiosque.
- Il incombe aux exposants de transporter, avant et après le Salon, le matériel lié au projet à
exposer. Il incombe également aux exposants de monter et de démonter le projet exposé.
NOURRITURE
Une cantine sera organisée au gymnase. Vous y trouverez différentes petites collations et du
jus.
DÉMONTAGE DE VOTRE KIOSQUE
Le Salon ferme à 15 h 30. Une petite cérémonie de clôture du Salon aura lieu dans le
gymnase. Nous souhaitons que vous assistiez à cette cérémonie, lors de laquelle seront
remis, entre autres, des « Coups de cœur » aux exposants par les partenaires corporatifs.
Vous pourrez démonter votre kiosque à 16 h 30.
REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Nous vous demandons de bien vouloir laisser les lieux dans le même état qu’avant votre
passage. Une grande équipe de bénévoles verra au démontage du Salon une fois les portes
définitivement closes, mais il incombe aux exposants de s’occuper de la remise en état de
leur espace de la journée. Nous vous serions donc reconnaissants de contribuer à la clôture
de la journée en vous acquittant de votre part en ce sens.
Il est important de noter que les projets laissés sur les lieux d’exposition ne seront pas
conservés.
COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons vos commentaires sur cette treizième édition
du Salon Jeunes-PROJET. Pour communiquer avec nous, vous pouvez nous transmettre un
courriel à communication@jeunes-projet.qc.ca , ou bien communiquer avec nous par
téléphone au (514) 448-0537. Dans tous les cas, vous êtes invité à adresser votre envoi à
Sylvie Painchaud.
Merci pour votre présence, votre implication et votre contribution au succès de cette
journée!

