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Un festival zéro déchet
photo par Hors focus (p 3-4)

Le Festival Zéro Déchet de Montréal a pour mission de faire connaître le mode de
vie zéro déchet. L’événement est un incubateur de solutions pour réduire les déchets
et le gaspillage alimentaire, par le biais de conférences présentées par des
expertes et experts du mode de vie zéro déchet et zéro gaspillage. Plusieurs ateliers
pratiques seront organisés et un espace de kiosques offrira produits et services afin
de proposer des alternatives écologiques aux festivaliers. Ensemble, changeons les
habitudes des gens en les initiant à un mode de vie écoresponsable!

3 et 4 novembre 2018
Notre événement se tiendra au Marché Bonsecours,
situé au 300 rue St-Paul Est, Montréal (Québec) H2Y 1H1,
dans l’arrondissement de Ville-Marie.
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Aperçu du programme

Conférences sur le zéro déchet, ateliers pratiques et Foire des exposants.
La Foire sera ouverte au grand public le samedi et le dimanche.
L’entrée sur le site est gratuite pour tous.

Vendredi 2 novembre 2018 | 12h à 17h | Montage des kiosques
Samedi 3 novembre 2018 | 10h à 18h | Ouverture de la Foire
Dimanche 4 novembre 2018 | 10h à 17h | Ouverture de la Foire

Nouveautés pour l'édition 2018
- Agrandissement de la Foire aux exposants
- Appartement témoin zéro déchet
- et bien d'autres surprises!
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Pourquoi devenir exposant ?

Bénéficiant d'une forte visibilité, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux, le Festival
Zéro Déchet de Montréal, porté par l'Association québécoise Zéro Déchet, vous offre l'opportunité de
vous associer à un projet dont votre entreprise ou organisme pourra retirer des opportunités d'affaires
certaines.

Participer au Festival Zéro Déchet de Montréal, c'est une opportunité de rayonner à nos côtés
sur un événement:

UNIQUE EN SON GENRE
- Un événement phare du calendrier environnemental québécois
- Une

programmation riche,

des conférenciers provenant des quatres coins de

la province (et même de la communauté zéro déchet internationale) pour créer le
plus grand rassemblement zéro déchet annuel québécois

SOURCE D'INSPIRATION
- À l'heure où la consommation responsable commence à toucher les
consciences,

société.

le zéro déchet est un mouvement dynamique qui agite notre

Nous souhaitons encourager les solutions alternatives!

- Notre programmation riche vise à r

comme des néophytes.

épondre aux besoins des plus adeptes

Beaucoup de nos festivaliers cherchent à s'outiller et à

trouver des solutions pour un quotidien sans déchet : soyez une de leurs solutions!

OFFRANT UNE GRANDE VISIBILITÉ
-

7 000 entrées

attendues

- Une couverture médiatique importante et des retombées dans la presse
potentielles
- Un

plan de communication solide et une équipe dévouée

pour déployer le

projet sur nos réseaux et ceux de nos partenaires.

Revue de presse - Festival Zéro Déchet de Montréal 2017
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Comment devenir exposant ?

LIRE CE GUIDE
ET LA CHARTE DU FESTIVAL

CHOISIR VOTRE KIOSQUE
À L'AIDE DE LA GRILLE TARIFAIRE

REMPLIR LE FORMULAIRE

EFFECTUER LE PAIEMENT

*Attention, les places sont limitées en nombre et selon les catégories d'exposants.
L'équipe du Festival se réserve le droit de faire des ajustements en fonction de la
demande afin de garantir votre visibilité et la qualité globale de la Foire aux exposants.
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Espace et kiosques

Accessibilité:

Un ascenseur est accessible pour les personnes à mobilité réduite et un monte-charge

sera accessible pour les exposants le jour du montage.

Aménagement et équipements:

Les kiosques sont organisés de manière aérée et sans cloison. Il est

donc préférable d’éviter les murs latéraux et de prévoir des présentoirs autoportants. Les kiosques
sont équipés de 1 table (6' x 30'' x 30'') et 2 chaises pour les kiosques RÉGULIER, OSBL et RELÈVE. Les
kiosques OR, ARGENT et BRONZE sont munis de 2 tables. Aucun entreposage ne sera possible en
dehors de l'espace du kiosque. À l'approche du Festival, l'équipe communiquera avec vous pour
confirmer l'emplacement de votre kiosque.

Alimentation électrique et réseau wifi:
standard (une prise UG-120V).

Tous nos kiosques sont munis d'un circuit électrique

Pour toute demande hors norme (circuit 120V supplémentaire,

adaptateur 120-220V pour machine à café, mini-four ou frigidaire, etc), des frais supplémentaires
pourraient être exigés. Les exposants sont tenus d'apporter leurs propres rallonges électriques. Un
accès au réseau wifi est fourni pour faciliter vos transactions monétaires.

Sécurité:

Les exposants doivent veiller à la sécurité de leur kiosque durant les heures d’ouverture de

la Foire. Les portes seront verrouillées en dehors des heures d'ouverture du Festival.

Stationnement:

Il est possible pour les exposants de se procurer des coupons de stationnement pour

le complexe Chaussegros-de-Léry (330, rue Champ-de-Mars) au coût de 4,35$+tx par coupon. Les
coupons de stationnements commandés vous seront remis à votre arrivée sur le Festival. Chaque
sortie du véhicule nécessite un coupon. Il s’agit d’une commande ferme et non remboursable. Le
stationnement est géré par la Ville de Montréal. Le Marché Bonsecours et le Festival Zéro Déchet de
Montréal ne sont pas responsables de cet espace de stationnement, mais facilitent la gestion des
commandes de coupons auprès des exposants.
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Montage et démontage
Le

montage des kiosques

aura lieu le

vendredi 2 novembre

de

12h à 17h.

Une heure

d'arrivée précise vous sera attribuée. Un mois avant le début du festival, vous recevrez
un guide comprenant toutes les informations logistiques dont vous aurez besoin pour
préparer votre installation.

Il est interdit de démonter votre kiosque avant la fin de la Foire, soit le
dimanche 4 novembre, à 17h. Les exposants sont responsables de la décoration

de

leur kiosque et doivent apporter leurs présentoirs et outils de visibilité.

Règlements
Tout exposant devra respecter les limites du kiosque qui lui est assigné.

LE PARTAGE DE KIOSQUE ENTRE DEUX EXPOSANTS N'EST PAS AUTORISÉ.
Aucune activité de promotion ou de sollicitation (distribution de brochures, carte-cadeaux, etc.)
auprès des festivaliers ne sera permise à l’extérieur de votre kiosque.

POLITIQUE DE PAIEMENT ET D'ANNULATION
Paiement : le paiement est dû sur réception de

la facture. En cas de non paiement dans les 30 jours

suivant la date de facturation, le contrat est annulé et le kiosque sera remis en disponibilité.

Annulation :

en cas d’annulation avant le 31 août 2018, 50 % du montant total de votre kiosque vous

sera remboursé. À compter du 1er septembre 2018, aucun remboursement ne sera effectué.

RÉSERVATION D'UN KIOSQUE APRÈS LE 1ER SEPTEMBRE 2018
Les prix des kiosques seront augmentés de 10% à compter du 1er septembre 2018.

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS
L’exposant s’engage à prendre connaissance de la

« Charte du Festival »

et à en respecter les

consignes.

L’exposant s’engage à

assurer une présence en tout temps

L’exposant s’engage à se procurer une

à son kiosque lors de l’événement.

assurance responsabilité civile

couvrant la superficie de son

kiosque, et ce, pour toute la durée de l’événement. Une preuve d’assurance pourrait vous être
demandée.

L’exposant s’engage à fournir des produits de qualité et décharge le Festival Zéro Déchet de Montréal
et l’Association québécoise Zéro Déchet de tout recours de la part d’un(e) acheteur(euse). Ni la
direction du Festival Zéro Déchet de Montréal, ni l’Association québécoise Zéro Déchet, ni le
Marché Bonsecours ne peuvent être tenus responsables des blessures aux personnes ou des
dommages causés aux produits, stands, outillages et décorations par le feu, les accidents, le vol ou
toute autre cause.
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Annexe A
Parce qu'ensemble,
on va changer le monde.

Salle de Bal
Mezzanine
Salle de la Commune

OR

Annexe B
FOIRE AUX EXPOSANTS 2018
PLANS

Relève

BR
BR

BR
BR

OR

OR

BR BR
BR BR

ARG

LÉGENDE
OR = kiosque OR
ARG = kiosque ARGENT
BR = kiosque BRONZE
Relève = kiosque RELÈVE
Tous les autres sont des
kiosques réguliers et OSBL

ARG

Relève

Parce qu'ensemble,
on va changer le monde.

