
 

FESTIVAL AVEC DEUX AILES 

GUIDE DE L’EXPOSANT 2017 
 
 
Le festival AVEC DEUX AILES 2017 se déroule les 3 et 4 juin au Centre des ainés Johannais 
situé au 125 Jacques Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Nous vous suggérons de lire attentivement ce manuel de l’exposant qui vous fournira les 
informations nécessaires à une participation efficace. 
 

N’hésitez pas à communiquer avec les organisatrices au besoin 
 

 Isabelle Boucher au 450-358-4657 ou par courriel au urbisa@hotmail.com 

 Véronique Messier au 514-594-2369 ou par courriel verorick@videotron.ca  

 

OUVERTURE DES PORTES 

 

 Samedi et dimanche de 10 :00 à 17 :00 ouverture des portes pour le public. 

 Samedi: 7:00 à 18:00 ouverture des portes aux exposants 

 Dimanche: 8:00 à 19:00 ouverture des portes aux exposants. 
 

HORAIRE 
 

 Évaluation visuelle obligatoire des oiseaux par docteure Marie-Claude Duval, 
vétérinaire, entre 7:00 et 9:45.  Vous devez présenter vos oiseaux avant de vous rendre 
à votre emplacement.  Un rendez-vous vous sera assigné préalablement. 

 Arrivée des exposants samedi entre 7 :00 et 9:45. 

 Arrivée des exposants dimanche entre 8 :00 et 9 :45 
 Jugement des oiseaux présentés en concours dimanche de 9 :00 à 11 :00. 

 Démontage de la salle samedi entre 17 :00 et 17:45 

 Démontage de la salle dimanche entre 17 :00 et 18 :45. 
 
Un exposant arrivé après 10 :00 pourrait se voir refuser l’accès sans remboursement. 
Aucun oiseau ne sera admis dans la salle d'exposition après 9 :45. 
 
Aucun exposant ne pourra démonter son kiosque, ni désassembler ses présentoirs avant 
17 :00.  L’exposant devra libérer les lieux de toute marchandise dimanche à 19 :00.  Aucun 
oiseau ne peut demeurer sur place durant la nuit de samedi à dimanche. 
 

COÛTS D’ENTRÉE  

L’entrée pour une journée est de 2$ pour les visiteurs de 12 ans et plus et est gratuite pour les 
enfants de moins de 12 ans. 

mailto:urbisa@hotmail.com


 

 

ACCÈS AU SITE 
 
A partir de Montréal  (30 minutes) 
 

 Prendre l’autoroute 10 E 

 Prendre la sortie 22 pour autoroute 35 S 
direction Saint-Jean-sur-Richelieu.  

 Prendre la sortie 43 pour Boulevard du 
Séminaire/QC-223 en direction de Saint-
Jean 

 Tourner à droite sur Boulevard du 
Séminaire N/QC-223 S.  

 Tourner à gauche sur Rue Saint Jacques  

 Tourner à droite sur Jacques-Cartier Nord 

 Se rendre jusqu’au 125, Jacques-Cartier 
Nord.  

 

A partir de Québec (2h 40) 
 

 Prendre Autoroute 20 O/Route 
Transcanadienne O en direction Montréal 

 Prendre Autoroute 30 O 

 Prendre Autoroute 10 E 

 Prendre Autoroute 35 S direction Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

 Prendre la sortie 43 pour Boulevard du 
Séminaire/QC-223 en direction de Saint-
Jean 

 Tourner à droite sur Boulevard du 
Séminaire N/QC-223 S.  

 Tourner à gauche sur Rue Saint Jacques  

 Tourner à droite sur Jacques-Cartier Nord 

 Se rendre jusqu’au 125, Jacques-Cartier 
Nord.  

 
 

 



 

 

SERVICES AUX EXPOSANTS 

Le prix de location d’un emplacement (table) inclut : 
 

 2 billets pour les tirages par table réservée/pour les jours réservés. 

 2 entrées par table réservée/pour les jours réservés. 
 
DINER : Repas simple, collation et rafraîchissements seront disponibles sur place à coûts 
raisonnables pour les exposants et les visiteurs. 
 
SOUPER : Il n’y a pas de souper sur place. 
 
Stationnement extérieur GRATUIT et abondant.  Il y a des places de stationnement à l’avant 
pour permettre de transporter aisément votre matériel. Il serait apprécié que vous déplaciez 
votre véhicule par la suite afin de libérer la place pour les autres exposants et les visiteurs. 
 
Pour tout besoin en électricité veillez le mentionner lors du paiement de votre emplacement 
afin que nous puissions vous satisfaire. 
 

ADMISSIBILITÉ DES EXPOSANTS 
 
Afin d’être autorisé à entrer sa marchandise et à monter son kiosque, un exposant devra avoir 
payé entièrement le montant de sa location d’espace. 
 
Vous pouvez consulter les tarifs et payer votre emplacement à cette adresse : 
http://avecdeuxailes.ca/reservations-des-tables-pour-les-exposants/ 
Aucun paiement ne sera accepté le matin de l’événement. AUCUN CHÈQUE NE SERA  
ACCEPTÉ APRÈS LE 1er MAI. 
 
La direction se réserve le droit de refuser l'accès à tout visiteur, exposant ou employé 
d’exposant qui, de l’avis des organisatrices, est indésirable, ivre ou qui, d’une façon 
quelconque, perturbe le bon fonctionnement des opérations. 
 
La direction se réserve le droit de refuser l'accès à tout exposant dont les oiseaux ne 
présentent pas un état de santé irréprochable ou dont le matériel en sa possession n'est pas 
dans un état de propreté convenable. 

 

 
  



 

VOTRE EMPLACEMENT 
 
L’exposant devra assurer une présence à son kiosque de 10 :00 à 17 :00.  Les exposants 
doivent être présent du début à la fin afin de ne pas nuire à l’évènement. 
 
Tout le matériel apporté doit être propre. Portez, entre autre, un grand soin au nettoyage de 
vos cages pour une question d'apparence mais aussi pour réduire les risques de propagation 
de maladies et parasites.  Chaque exposant est responsable de l’entretien de son 
emplacement. Veillez disposer de vos ordures proprement. 
 
Il est interdit de perforer, peindre ou altérer les murs ou le sol de l’édifice de quelque façon que 
ce soit. Aucun adhésif autre que le ruban gommé ne peut être appliqué sur le sol.  L’exposant 
doit enlever tout adhésif lors du démontage. 
 
L’exposant devra respecter les visiteurs et ses collègues exposants.  Si vous comptez utiliser 
un micro pour effectuer une démonstration ou une séance d’animation, veuillez nous en 
informer afin que nous puissions vous localiser adéquatement.  
 
Afin de parfaire la mission éducative de l’évènement il serait apprécié que vous apportiez des 
fiches de présentation pour vos oiseaux.  Nous pouvons vous fournir une fiche modèle à 
compléter si vous le désirez. 

 

ASSURANCES 
 
Vous devez vous assurer qu’il y a toujours un représentant à votre kiosque.  Les 
organisatrices et le propriétaire du site n’assument aucune responsabilité pour les objets 
perdus, volés ou détruits ni pour les blessures aux visiteurs, exposants ou autres personnes 
ainsi qu’aux animaux.   La direction et le propriétaire du site d’exposition ne peuvent être tenus 
responsables pour les coups et blessures subis par un exposant ou un membre de son 
personnel pendant son séjour dans l’édifice et ses dépendances. 
 
L’exposant doit lui-même prendre les assurances requises notamment pour son matériel et 
ses animaux contre tous les risques.  
 
Afin de réduire les risques de fugue ou les vols nous vous suggérons de fermer les portes de 
vos cages par des Ty-Rap ou des cadenas. 

 
 
  



 

 

METTEZ LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ! 
Misez sur les communications avant-pendant-après !  
 
AVANT L’EVENEMENT 
 

 Communiquez votre participation sur la page Facebook de l’événement 
(https://www.facebook.com/events/1132614583485475/) et sur votre page.  

 Partagez également l’information sur vos réseaux sociaux, sur votre page internet et à 
votre commerce.   

 N’hésitez pas à nous demander du matériel promotionnel ou la visite de Macao, la 
mascotte avec deux ailes. 

 Envoyez des cartes d’invitations à vos clients et prospects en format numérique ou sur 
papier.  Une invitation reçu sur papier attire toujours plus l’attention qu’un courriel.  Tout 
dépend de votre budget.  

 Créez des documents à laisser à vos visiteurs.  Pensez aussi au multimédia, vivant et 
ludique, il peut remplacer ou compléter le papier avantageusement.  

 
PENDANT L’EVENEMENT 

 

 Préparez et animez votre table ! 

 Mettez en avant les innovations et nouveautés, démonstrations, concours, cadeaux…  

 Veillez à l’accueil et à la convivialité.  Les petites douceurs attirent toujours les visiteurs 
et créent un climat sympathique. Allez vers les gens, renseignez, communiquez… Rien 
de pire pour un visiteur que de voir des exposants assis s’ennuyer !  

 
APRES L’EVENEMENT 
 

 Faites un retour aux nouveaux contacts : messages de remerciement, envoi des 
documents demandés, confirmation des commandes etc.  

 Communiquez sur les retombées, sur l’organisation ou toute autre information 
permettant de prolonger ce temps médiatique.  

 Pensez à faire un retour sur vos médias sociaux, votre page internet, mais également 
sur le forum Avec deux ailes (http://www.avecdeuxailes.ca/forum) 



 

TARIFS BROCHURE DE L'ÉVÈNEMENT  
 
Cette année encore, le festival fera imprimer des brochures qui seront distribuées aux 
visiteurs.  Votre participation est facultative. 
 

Voici les tarifs pour la publicité à l'intérieur de la brochure de l'évènement festival AVEC DEUX 
AILES 2017.   Les prix sont pour des emplacements noir et blanc, ajoutez 10$ pour la couleur. 
 

Tiers de page, parfait pour la carte d’affaires   

 Dimension approximative : 10 cm par 5 cm    

 Noir et blanc   

 Tarif: 25$  
 

Demie-page, parfait pour annoncer votre commerce   

 Dimension approximative : 10 cm par 9 cm   

 Noir et blanc  

 Tarif : 45$  
 
Page complète, pour les annonceurs de prestige   

 Dimension approximative : 10 cm par 20 cm   

 Noir et blanc  

 Tarif : 70$  
 
Page complète, avec un article instructif approuvé par les organisateurs   

 Noir et blanc   

 Tarif : 50$   
 
 
Emplacements spéciaux   

 Couvercle intérieur devant : 125$   

 Couvercle intérieur derrière : 125$.   

 Dos extérieur : 150$   

 Pages centrales : 125$ pour une et 225$ pour les deux. L’annonceur qui acquiert les 
deux pages centrales a priorité sur celui qui ne voudrait en prendre qu’une.  

 
Les commanditaires ont la priorité sur les emplacements spéciaux.  La couleur est 
incluse. Il n’est pas possible de diviser les emplacements spéciaux en demie-page ou 
en tiers de page.   

 

 

 

  



 

BIEN-ETRE DES OISEAUX 
 

 Les oiseaux doivent être maintenus dans des conditions sécuritaires pour eux et pour 
les visiteurs. 

 Les oiseaux doivent être installés convenablement afin de prévenir les blessures et 
l’inconfort. 

 Les cages doivent être de formats acceptables pour l'espèce. 

 L’exposant doit s’assurer que ses oiseaux ont accès à de l’eau potable et à de la 
nourriture ainsi qu’aux soins appropriés tout au long de l’évènement. 

 La circulation des oiseaux doit s’effectuer de façon vigilante et sécuritaire. 

 Une approche respectueuse des animaux est prescrite : douceur, accord de l’exposant.   
Invitez les visiteurs à ne pas mettre les mains ou les doigts dans les cages.  Dans 
certains cas, Il peut être préférable de couvrir les côtés de vos cages pour réduire le 
stress. 

 Aucun animal jugé dangereux n’est toléré sur les lieux sans dispositions spéciales ou 
contention adéquate. 

 L’organisation ne tolère en aucun cas qu’un animal soit soumis  à des abus ou à des 
mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé ou sa sécurité. 

 Les exposant ne doivent pas encourager les achats impulsifs d’oiseaux et doivent 
s’assurer de fournir à l’acheteur les informations requises sur les soins. 

 L’information communiquée sur les animaux aux visiteurs doit être véridique. (Origine 
des oiseaux, besoins, races, conditions de vie, soins de santé, etc.)  

 

MESURES SANITAIRES  
 

 Votre emplacement doit être propre et maintenu dans des conditions sanitaires 
convenables.  

 Si vous permettez aux visiteurs de manipuler des oiseaux vous devez prendre des 
dispositions afin de permettre aux visiteurs de s’assainir les mains sur place (Purel).  

 Les fientes hors des cages doivent être ramassées et disposées de façon hygiénique 
sans délai. 

 Aucun oiseau ne doit être porteur de parasites, blessé, malade ou présenter des 
symptômes de maladie. 

 Chaque oiseau doit démontrer une condition de santé adéquate confirmée par 
l’évaluation visuelle du vétérinaire sur place. 

 

RETOUR À LA MAISON 
 
Les oiseaux peuvent avoir subi un stress lors de l'évènement.  Lors d'un stress, certaines 
pathologies existantes peuvent se révéler.  Aussi, vos oiseaux auront été en contact avec 
plusieurs visiteurs et autres oiseaux.   C'est pourquoi nous vous conseillons de prévoir une 
quarantaine pour les oiseaux qui auront été apporté au festival.  L’administration de 
probiotiques peut également être envisageable.  Isabelle et Véronique utilisent les probiotiques 
Baci  +. 
 


