
Salon Gaspésien de l’habitation 
Contrat annexé 

au bon de commande officiel 
 
22-23-24 avril 2016 
 
CONTRAT DE LOCATION 
 
Centre Civique Luc-Germain (aréna) 
90, rue Jacques-Cartier, Gaspé, G4X 2A5 
(418) 368-2104 #8573 ou 1-418-360-7979 
info@salongaspesien.ca 
habitation.salongaspesien.ca 
 
 
 
Salon Gaspésien, ayant son siège social à Gaspé, 
représentée pour l’édition 2016 dûment 
mandaté tel qu’il le déclare :  
 
Ci-après appelé « LE LOUEUR » 
 
ET  
 
L’intervenant commercial et/ou des services 
désirant bénéficier d’un espace d’exposition 
Salon Gaspésien de l’Habitation 2016. 
 
Ci-après appelé « LE LOCATAIRE » 
 
 
 
Les PRINCIPES ET RÉGLEMENTS régissant la 
location sont les suivants : 
 
1. DESCRIPTION DU KIOSQUE 
Le locataire loue une ou des unités de :  

a. 10 pieds de façade par 10 pieds de 
profondeur (dalle et extérieur) à 5,00 $ le 
pied carré ; 

b. 8 pieds de façade par 10 pieds de 
profondeur (dalle et extérieur) à 5,00 $ le 
pied carré ; 

c. 8 pieds de façade par 2 pieds de 
profondeur (estrade/côtés) à 150 $ 
l’emplacement (au besoin, on ouvre les 
estrades) 

 
2. DURÉE DU BAIL 

Cette location couvre la période du 22, 23, 24 
avril 2016. 

a. Vendredi de 18 h à 22 h 
b. Samedi de 12 h à 16 h – 18 h à 22 h 
c. Dimanche de 12 h à 16 h15 

 
3. PRIX DU LOYER ET CONTRAT 
Les unités de base à louer sont à partir de 5,00$ 
le pied carré. Pour enregistrer sa réservation, le 
locataire devra : 
 
3.1 Expédier le contrat de location dûment 
complété et signé dès réception du bon de 
commande. 
 
3.2 Acquitter entièrement les coûts de location 
avant le 16 mars 2016 ; 
 
3.3 Aucune réservation et/ou location ne sera 
enregistrée tant et aussi longtemps que les 
conditions ci-haut mentionnées n’auront pas été 
respectées.  
 
3.4 Il est spécialement convenu qu’aucun 
remboursement ne sera effectué même si, pour 
quelque raison que ce soit, le locateur n’utilisait 
pas les espaces aux présentes. L’exposant 
s’engage à laisser l’emplacement propre après le 
démontage du kiosque.  
 
3.5 Le contrat ne liera le loueur que lorsqu’il aura 
été contresigné par son représentant.  
 
4. CLAUSES PARTICULIÈRES CONCERNANT LE 
KIOSQUE 
4.1 L’électricien de l’exposition sera désigné par 
l’équipe du salon et il sera seul autorisé à exécuter 
des travaux d’électricité dans les kiosques et 
immeuble.  
 
4.2 Le loueur livrera le kiosque prêt à être 
aménagé par le locataire, ce qui comprend, 
marquer le plancher servant à le délimiter 
l’espace ainsi que le filage appropriée pour son 
alimentation en électricité ; une prise de 15 
ampères, standard 110 volts. 
 
4.3 Dans le but de permettre un ensemble 
harmonieux, nécessaire à l’agencement et à 
l’aménagement de la dalle, l’emplacement loué 
par le locataire est sous le contrôle exclusif du 
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loueur. Le couvre plancher est obligatoire. Tapis 
disponible sur location. 
 
4.4 Le locataire peut louer jusqu’à un maximum 
de 6 espaces (chaque espace mesure 10 x 10), 
sauf exception. 
 
4.5 Les travaux d’aménagement du kiosque, y 
compris les réflecteurs et ampoules ou autres 
équipements spécialisés requis sont à la charge 
du locataire. 
 
4.6 Les FAÇADES EXTÉRIEURES des kiosques 
sont à la disposition exclusive du locataire voisin. 
Tous structure de kiosque ne devra excéder 8 
pieds en hauteur. 
 
5. OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 
5.1 Le locataire sera responsable pour tout 
dommage causé au kiosque ou à l’équipement 
loué et s’engage è indemniser le loueur en 
conséquence.  
 
5.2 Le locataire ne pourra, en aucun moment, 
vendre à son kiosque ou dans les lieux 
environnants, de la nourriture ou des boissons 
alcoolisées ou non et ne devra y tenir aucune 
activité de nature à causer préjudice au loueur.  
 
5.3 Le locataire ne pourra utiliser pour fin 
d’exposition, vente ou démonstration aucun 
espace que celui défini dans le présent 
document. Il est à noter que toute livraison est 
interdite à partir du site d’exposition, sauf le 
dimanche à compter de 16 h 30. Cette 
disposition ne s’applique pas pour les produits 
périssables. 
 
5.4 Le locataire sera responsable de tout 
dommage causé aux planchers de l’édifice, aux 
murs, à la bande de la patinoire, aux colonnes ou 
à l’équipement standard du kiosque ou à la 
propriété de l’autre locataire. Le locataire n’aura 
pas le droit de poser de la peinture, du laque ou 
toute autre substance collante ou revêtement 
aux colonnes, aux planchers de l’édifice, à la 
bande de la patinoire ou à l’équipement standard 
du kiosque.  
 
5.5 Le locataire s’engage à ne rien faire, 
directement ou indirectement à son kiosque ou 

dans les lieux environnants qui puisse entraîner 
une violation de toute loi, règlement, ordonnance 
ou règle de toute autorité gouvernementale ou 
municipale ou qui puisse constituer une violation 
des règles de la Compagnie «The Canadian Fire 
Underwriters Associations» ou toute autre 
semblable autorité. 
 
5.6 Les biens appartenant au locataire seront 
placés en montre, étalés ou exposés À SES 
PROPRES RISQUES. Le loueur n’assumant 
aucune responsabilité pour dommage à ses biens 
dû au feu, au vol, à l’inondation, à la foudre, au 
tremblement de terre, au vandalisme, à une 
explosion ou à toute autre cause hors du contrôle 
de la direction.  
 
5.7 Le loueur ne sera aucunement responsable 
des dommages causés par l’eau, la fumée, les 
intempéries, le vandalisme ou autres 
circonstances imprévues ou imprévisibles.  
 
5.8 Le loueur ne sera aucunement responsable 
de tout dommage causé aux biens du locataire, 
soit pas le feu, le vol, le vandalisme ou de 
quelque autre façon que ce soit ; de ce fait LA 
PRIME DE TOUTE ASSURANCE  que voudra  
contracter le locataire devra être ACQUITTÉS 
PAR LUI.  
 
5.8 Le loueur se réserve le droit de fermer le 
kiosque loué au cas ou le locataire poserait des 
gestes allant à l’encontre de la bonne renommée 
du salon ou de nature à nuire aux autres 
participants et de leur causer préjudice. Il en est 
de même si le locataire distribue des imprimés, 
vend des souvenirs ou nouveautés prohibées par 
le loueur ou allant à l’encontre de l’ordre public 
ou des bonnes mœurs.  
 
5.9 Le loueur s’engage à maintenir un personnel 
qualifié en nombre suffisant pour veiller à son 
étalage pour la durée de l’exposition.  
 
5.10 Le loueur ne sera aucunement responsable 
des dommages ou blessures corporelles subis 
par toute personne ayant accès aux kiosques et 
lieux d’exposition mis à la disposition du 
locataire. En conséquence, le locataire s’engage à 
souscrire une assurance responsabilité civile 
suffisante. 



 
5.11 Le locataire s’engage à n’utiliser, pour des 
travaux d’électricité requis pour son kiosque, 
que les services de l’électricien désigné par le 
loueur.  
 
5.12 Il est expressément convenu que l’espace ne 
sera pas sous-loué ou prêté par le locataire sans 
le permission du loueur.  
 
 
5.13 Le locataire devra avoir complété 
l’arrangement de son kiosque au maximum le 21 
avril 2016 ou au moment déterminé par le 
loueur s’il y a lieu. 
 
5.14 Le locataire devra avoir démonté son ou ses 
kiosques le dimanche avant minuit ou lundi 
entre 8 h et 15 h au maximum. Salon Gaspésien 
se dégage de tous dommages ou bris survenus 
durant le démontage des kiosques.  
 
6. CLAUSES SPÉCIALES 
6.1 Le loueur sera en droit de faire démolir toute 
construction non conforme au présent document 
5 heures après l’avertissement donné au 
locataire ou à toute personne en charge de son 
kiosque. Les frais d’une telle démolition seront à 
la charge du locataire.  
 
6.2 Toute violation par le locataire, ses agents ou 
employés de l’une des clauses ou conditions du 
présents document entraînera la résiliation du 
contrat de location et le loueur, s’il le juge à 
propos, pourra conserver les acomptes versés à 
titre de dommages-intérêts liquidés. De plus, le 
loueur se dégage de toute responsabilité au 
moment du démontage ; le locataire sera seul 
responsable de son matériel.  
 
6.3 Le locataire s’engage à conserver sur place 
ses exhibitions jusqu’à la fin de l’exposition. Le 
locataire s’engage à respecter l’horaire défini par 
l’exposition. Aucun démontage ne sera TOLÉRÉ 
avant la fermeture du salon et débutera lorsque 
le loueur donnera le signal après 16 h soit l’heure 
de fermeture prévue dans l’horaire du salon le 
24 avril 2016.  
 
6.4 Le locataire pourra recouvrir le fond de son 
kiosque à son goût et installer les affiches 

désirées dans les limites de celui-ci. Entendu 
qu’aucun clou, vis, boulon, etc., ne doit être 
enfoncé dans le plancher, les murs, les bandes ou 
cloisons du site et/ou de l’immeuble de 
l’exposition.  
 
6.5 Une prise standard (15 ampères, 110 volts) 
est prévue pour chaque kiosque. Le locataire, s’il 
prévoit des besoins supplémentaires en 
électricité, doit le mentionner sur le contrat de 
location pour évaluation et le locataire devra en 
assumer les frais. 
 
6.6 Le locataire qui possède un kiosque 
(structure préfabriquée) doit le mentionner sur 
son contrat. 
 
6.7 Les kiosques seront de préférence, du type en 
mouvement. 
 
6.8 Le locataire a droit à un maximum de 2 
laissez-passer permanents gratuits pour la durée 
de l’exposition. Ces laissez-passer serviront 
uniquement aux personnes affectées à la 
surveillance du kiosque. Un locataire qui a plus 
d’un kiosque a le droit à 4 laissez-passer 
maximum (laissez-passer disponible au coût de 
12 $ pour les représentants supplémentaires_.  
 
6.9 Les laissez-passer pour toute la durée de 
l’événement seront fait avant la tenue du salon. 
 
6.10 Les laissez-passer supplémentaires seront 
aux frais du locataire et facturer par le loueur au 
coût de 12$ chacun. 
 
6.11 Dès signature du bon de commande, nous 
faire parvenir votre logo haute résolution en 
format jpeg vectoriel (idéalement) par courriel à 
caroline.smith@salongaspesien.ca ainsi qu’une 
brève description et des images libres de droit 
vous représentant pour présenter votre 
entreprise auprès des visiteurs dans nos 
différents outils de communication. 
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