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Notre partenaire officiel :

Chers exposants,
Le Salon arrive à grands pas ! Vous recevrez très bientôt toutes les instructions pour
l’entrée et l’installation de votre kiosque ainsi que vos billets d’entrée EXPOSANT
pour le Salon de l’agriculture 2018.

Avez-vous retourné votre contrat de location d’espace ?
Assurez-vous de bien remplir toutes les sections !
Veuillez SVP le signer et le retourner par courriel ou par fax le plus rapidement possible
et envoyer votre paiement total en respectant la date limite.

Avez-vous …
 retourné votre contrat signé à l’adresse suivante amartin@salonagr.qc.ca ?
Date limite : le 13 octobre 2017

 consulté le guide des Procédures & Directives aux exposants SALON-2018 ?
 mis à jour votre fiche exposant, sur le site internet du Salon, pour que vos
clients vous trouvent facilement ?
(Pour ce faire, vous devez suivre le lien internet (lien unique et personnel) qui vous a été
envoyé par courriel suite à la réception de votre contrat signé)

 des nouveautés à promouvoir ?
Annexe G - Nouveautés

 besoin de visibilité supplémentaire ?
Communiquez avec Marie-Claude Champagne, coordonnatrice d’événements, à l’adresse suivante :

mchampagne@salonagr.qc.ca

 envie d’organiser un déjeuner, un dîner, une conférence ou un cocktail ?
Communiquez avec Marie-Claude Champagne, coordonnatrice d’événements, à l’adresse suivante :

mchampagne@salonagr.qc.ca

 besoin de billets de prévente ?
Annexe B - Billets de Prévente

 besoin d’électricité supplémentaire ?
(1 seule prise de 120V/800 watts est incluse avec votre kiosque)

electro@electroperf.com

 besoin d’accessoires dans votre kiosque ou d’un kiosque clé-en-main ?
Bon de commande - GES - Annexe A - Clé en main

 besoin d’une ligne internet ?
Annexe H - Bell

 l’intention d’organiser un voyage de groupe ?
Annexe F - Autobus - Groupe

 besoin du service de lavage de machinerie?
Annexe E - Lavage de machineries
(Notez que le lavage est disponible seulement si la température extérieure est supérieure à -10°C)

À ne pas manquer !


Déjeuner-Conférence du Salon de l’agriculture :
 MARDI, le 16 janvier 2018, de 7h à 9h
M. Hugo Dubé : Acteur, Conférencier et Animateur
« Laissez Hugo Dubé devenir un accélérateur d’inspiration »
Réservez vos billets dès maintenant



Cocktail des exposants :
 MARDI, le 16 janvier à 17h30
Notre équipe a hâte de célébrer avec vous !



Gala CÉRÈS :
 MERCREDI, le 17 janvier à 18h
Au Centre des Congrès de Saint-Hyacinthe
Réservez vos billets dès maintenant
 Pour plus d’informations sur le Plan de commandite du Gala Cérès,
veuillez communiquez avec Roxanne Daviau à l’adresse suivante :
rdaviau@salonagr.qc.ca

Pour votre séjour, avez-vous...
 Réservé votre chambre d’hôtel ?
Holiday Inn Express (à St-Hyacinthe) 450.251.1111
127$ / nuit Occupation simple ou double (prix préférentiel du 15 au 17 janvier 2018 inclusivement)
* Mentionnez la promotion « Salon de l’agriculture »
* Vous devez réserver avant le 15 décembre pour profiter de cette offre !
Hotel Le Dauphin (à St-Hyacinthe) 1.800.465.4842
107.50$ / nuit Occupation simple ou
127.50$ / nuit Occupation double (prix préférentiel du 15 au 17 janvier 2018 inclusivement)
* Mentionnez la promotion « Salon de l’agriculture »
* Vous devez réserver avant le 15 décembre pour profiter de cette offre !
Nous avons réservé des blocs de chambres à des tarifs avantageux pour nos exposants !
Notez que c’est : Premier arrivé, Premier servi !
Vous pouvez aussi consulter le site du Bureau d’information touristique de Saint-Hyacinthe au
www.tourismesainthyacinthe.qc.ca pour d’autres options.

L’équipe du Salon de l’agriculture 2018
Sophie Gendron, Directrice générale
Louise Perrault, Directrice aux affaires administratives
Pierre Rhéaume, Directeur des communications
Annik Martin, Coordonnatrice aux événements
Marie-Claude Champagne, Coordonnatrice aux événements
Roxanne Daviau, Coordonnatrice aux événements pour le Gala CÉRÈS
Gabriel Sylvestre, Superviseur de la logistique
Pierre Beaudry - Louis-Philippe Guertin - Éric Surprenant, Responsables de l’entrée/sortie des exposants

Pour nous Contacter
4770, rue Martineau, Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 1V1
T: 450.771.1226
F: 450.771.6073
info@salonagr.qc.ca
www.salondelagriculture.com

Horaire du bureau
durant la
PÉRIODE DES FÊTES

Navettes gratuites et
Stationnement alternatif
Trajet hôtelier entre l’Hôtel Le Dauphin, le Holiday
Inn Express et le site d’exposition de 8h à 18h.
Trajet de l’encan de la ferme entre celui-ci et le
site d’exposition de 8h à 18h.

Média officiel

Fermeture à partir du
22 décembre 2017 (à midi) jusqu’au
2 janvier 2018 inclusivement !

