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RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX  

 
ADRESSE POSTALE  

 
Gestion G.P.V 
1111 boul. des Cyprès 
Valcourt (Québec) J0E 2L0  
 

TÉLÉPHONE  (450) 532-3443  
Sans frais : 1-866-532-7543  
 

TÉLÉCOPIEUR  (450) 532-4331  
 

SITE INTERNET  www.grandprixvalcourt.com  
 
 

ADRESSE CIRCUIT Circuit Yvon-Duhamel 
917 Route 222 
Maricourt, QC, J0E 1Y0 
 
 

PERSONNE RESSOURCE   Véronique Lizotte 
Directrice Générale 
veronique@grandprixvalcourt.com 
Tél. (450) 532-1323 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grandprixvalcourt.com/
mailto:veronique@grandprixvalcourt.com
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ÊTRE CONCESSIONNAIRE AU 
GRAND PRIX SKI-DOO DE 
VALCOURT 

Depuis 1983, Valcourt – capitale mondiale de la motoneige – et sa population sont 
toujours aussi fières d’accueillir près de 25 000 spectateurs et motoneigistes, amateurs 
et professionnels, de courses. 
 
Le Grand Prix Ski-Doo de Valcourt c'est : 

• Trois jours de compétitions intenses (Motoneige, motos et VTT sur ovale de glace, 
Snocross, Moto et VTT sur circuit routier de glace et Courses d'accélération) au 
légendaire circuit Yvon-Duhamel.  
 

• Des spectacles, activités et festivités pour toute la famille.   
 

• 7 types de courses confrontant les meilleurs pilotes au monde en une seule fin 
de semaine.  
 

• En nomination pour l’événement de l’année aux prestigieux Grands Prix du 
Tourisme canadiens 2017.  
 

 
En devenant exposant au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, vous… 
 

• Positionnez votre entreprise auprès d’une clientèle de choix : l’adulte 25-54 ans, 

actif, ayant un revenu supérieur à la moyenne.  

 

• Bénéficiez de la notoriété du Grand Prix de Valcourt pour promouvoir vos 

produits. 

 

• Bénéficiez d’une belle vitrine pour développer votre marché auprès des 

amateurs de sports motorisés.  
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RÉSERVATION ET 

CONDITIONS DE PAIEMENT  

Étapes pour réservation d’emplacement :  
 

• Établir un premier contact avec notre Directrice Générale, ceci nous permettra de 
déterminer vos besoins; 
Véronique Lizotte, veronique@grandprixvalcourt.com | 450-532-1323 
 

• Remplir le formulaire de réservation disponible sur notre site web ou sur demande 
par courriel. Il est important d’y indiquer clairement les besoins spécifiques reliés 
à votre présence et le détail des produits en représentation/vente.   
 

• Nous faire parvenir une photo de votre kiosque avec le formulaire.  Ceci nous 
permet de vous positionner adéquatement sur le site. 
 

• Suivant la réception de la demande, une confirmation de tarif et de disponibilité 
des emplacements sera envoyée.  

 

• Un contrat est envoyé suite à l’approbation de l’exposant.  
 

• À la signature du contrat, un dépôt de 50 % est exigible en garantie pour la 
réservation de l’emplacement. Ce dépôt est non-remboursable, sauf en cas 
d’annulation de l’événement par Gestion G.P.V. et aucun chèque postdaté ne sera 
accepté.   

• La balance du paiement est demandée avant le 15 janvier de l’année concernée. 
Aucun concessionnaire ne pourra accéder au site si son emplacement n’est pas 
payé et le contrat signé n’a pas été reçu par Gestion G.P.V. 

• Aucun paiement ne sera accepté sur place.  À défaut de fournir votre paiement 
final, l’entente sera révoquée sans possibilité de remboursement.  

 

 
 
 
 
 

mailto:veronique@grandprixvalcourt.com
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TARIFS  

Tarifs à titre indicatif seulement, veuillez communiquer avec nous pour obtenir une 
soumission personnalisée.  Vous devez additionner le tarif en argent et le tarif en 
échange.  Exemple : 350 $ + 250 $ en produit.   

 Extérieur / 
Intérieur 

Tarif en argent Échange produits 

Exposants 

10 x 10 EXT    400 $ + 200 $ de produits 

10 x 10 INT    800 $ + 300 $ de produits 

10 x 20 EXT    700 $ + 300 $ de produits 

Concession alimentaire 

10 x 10 EXT    400 $ + 100 $ de produits 

10 x 10 INT 1 000 $ + 250 $ de produits 

15 x 15 EXT    600 $ + 150 $ de produits 

15 x 25 EXT    850 $ + 150 $ de produits 

Raccordement électrique 

Prises 15 amp standard  1ère prise : 100 $ Prises additionnelles : 50 $ 

220 Volt et plus  250 $ et +  
**Les tarifs seront ajustés selon la nature des produits en vente. ** 

 

Inclusions :  
 

Exposants :  

• Espace pour installer le kiosque selon les dimensions inscrites au contrat.  

• Droit de vente et/ou promotion du/des produit(s) et service(s) mentionné(s) au 
préalable et inscrit au contrat.  

 

Concessions alimentaires :  

• Espace pour installer le kiosque selon les dimensions inscrites au contrat. 

• Droit de vente des produits tel que décrit au contrat. 

• Accès à la citerne d’eau potable. 

• Vidange des eaux usées (une fois par jour) – selon l’horaire établi par Gestion 
G.P.V 

 

** Veuillez noter que les concessionnaires doivent prévoir des rallonges électriques allant 
jusqu’à 100 pieds de longueur, ainsi que des contenants identifiés pour le transport de 
l’eau potable et pour le stockage des eaux usées. 
 

**  Vous pouvez bonifier votre visibilité sur le site en participant à notre programme de 
commandite.  Mention en direct par notre annonceur, affichage de l’autre côté du site, 
etc… Communiquez avec nous pour plus de détails.  
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ACCÈS AU SITE DU GRAND 
PRIX SKI-DOO DE VALCOURT  

MONTAGE DES KIOSQUES  

Vous devez fixer un rendez-vous avant votre arrivée pour le 
montage. 
À l’arrivée sur le site :  

• Se présenter à l’accréditation pour que le Grand Prix enregistre votre arrivée. 
 

HORAIRE DE MONTAGE ET D’OPÉRATION DES KIOSQUES 

Montage extérieur : 

Mercredi & Jeudi 
 

8h à 18h 

Montage intérieur :   

Mercredi  
Jeudi 

12h à 18h  *Sous réserve d’approbation 
8h à 18h 

Arrivée/installation durant l’événement : 

Vendredi au dimanche 6h à 9h 

Heures d’opérations :   

Vendredi 
Samedi 
Dimanche 

9h à 20h 
9h à 20h 
9h à 16h30 

Démontage :  

Vendredi 
Samedi 
Dimanche 
Lundi 

Après 22h 
Après 22h 
17h à 22h 
8h à 17h 

DÉMONTAGE DES KIOSQUES  
Le démontage des kiosques doit débuter dès la fin de la dernière course, le dimanche soir 
(17h).  
Aucun véhicule ne pourra entrer sur le site ou en sortir avant la fin de la dernière course. 
Tous les kiosques doivent être démontés pour le lundi soir, 17h00. Ce délai passé, une 
surcharge vous sera facturée pour les frais administratifs encourus.   

ACCÈS PENDANT L’ÉVÉNEMENT  
Vendredi au dimanche : 

• Aucune circulation de véhicule sur le site entre 9h00 et 22h. 
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• Tout transport de marchandise ou autre sur le site devra se faire à l’extérieur de 
ces heures – soit entre 7h30 et 9h00 et après 22h. 

• Le concessionnaire peut en tout temps avoir accès à l’horaire officiel de 
l’événement via le site Web ou au kiosque d’information.   

STATIONNEMENT  
Sauf si une entente particulière est prise avec le responsable, le concessionnaire et ses 
employés doivent se stationner dans les stationnements publics.  

ACCRÉDITATION  
Avant d’accéder au site (avant même de venir installer le kiosque) : 

• Se présenter au bureau d’accréditation pour récupérer ses billets d’admission.   

• Une passe circulation temporaire vous sera également remise pour votre véhicule 
afin de pouvoir accéder au site. Cette passe ne vous permet en aucun cas de vous 
stationner sur le site ou dans les stationnements S1 et S2.  

Le bureau d’accréditation est situé à l’entrée du circuit Yvon-Duhamel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Heures d’ouverture du bureau d’accréditation :  

Mercredi 8h à 16h 
Jeudi 
Vendredi – Samedi 

9h à 18h 
8h à 20h 

Dimanche 8h à 18h 
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NORMES DE SÉCURITÉ, LOIS 
ET RÈGLEMENTS  

RÉGIE DU BÂTIMENT1   

 

1 Source : «Événements en plein air», fichier PDF, Régie du bâtiment du Québec, 
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/evenements-plein-air-foires-
carnavals-festivals.pdf  
 

Le revêtement du kiosque, s’il est en toile, doit résister à la flamme conformément aux 
exigences de la norme Essais de comportement au feu des tissus et pellicules 
ininflammables CAN/ULC-S109. 
 
Toutes les installations de gaz propane doivent être faites par un entrepreneur détenteur 
d’une licence en gaz émise par la RBQ. De plus, toutes les installations de gaz et de 
propane doivent être conformes au chapitre II, Gaz, du Code de construction du Québec, 
ainsi qu’au chapitre III, Gaz, du Code de sécurité.  Toutes les bouteilles de propane, 
qu’elles soient stockées (non raccordées à un appareil) ou utilisées, doivent être en 
position debout et attachées pour prévenir un renversement. Elles doivent être installées 
sur une base solide, incombustible et de niveau (Maximum de quatre (4) bouteilles par 
îlot). Si l’installation des bouteilles est reliée à une tente, ces bouteilles doivent se 
retrouver à au moins 3pi (1 m) de la toile de la tente.  
 
 
En cas d’accident, Gestion G.P.V. ne pourra être tenu responsable des dommages 
encourus. (Voir section sur les Assurances).  
 
Il est interdit aux concessionnaires et aux employés de fumer sous leur tente d’exposition, 
ou d’utiliser un dispositif à flamme nue.  
 
Les kiosques de préparation d’aliments se doivent d’être munis d’un ou de plusieurs 
extincteurs portatifs certifiés de catégorie ABC, de 5lbs minimum. Au sujet des hottes, 
elle n’est pas obligatoire si 40% du mur le plus long est ouvert à l’air libre lorsque le 
kiosque est en opération. Dans tous les autres cas, une hotte conforme à la 
réglementation doit être installée.  
 
 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/evenements-plein-air-foires-carnavals-festivals.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/evenements-plein-air-foires-carnavals-festivals.pdf


Guide des exposants Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 9 

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE 

L’ALIMENTATION  
 

Les exposants s’engagent à respecter toutes les normes de salubrité et de qualité 
imposées par quelque autorité que ce soit (MAPAQ). Gestion G.P.V. se réserve le droit 
d’annuler toute entente advenant une contravention à ce règlement.  
Conformément aux directives établies par le MAPAQ, les exploitants d’établissements 
alimentaires temporaires doivent obtenir un permis d’exploitation avant le début de 
l’événement.  
 
Lien pour formulaire de demande de permis :  
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/permis_form_san
sbutlucratif.pdf 
 
Finalement, le concessionnaire a la responsabilité de s’assurer que lui ou un de ses 
employés ayant reçu une formation relative au maintien de l’hygiène et de la salubrité 
alimentaire soit sur place en tout temps durant l’événement.  

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX  
 

Les tirages relèvent de la juridiction de la RACJ du Québec. Si un concessionnaire souhaite 
organiser un ou des tirages à l’intérieur de son kiosque, il doit préalablement se procurer 
un permis auprès de la régie.  
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter les bureaux de Québec au 
418 643-7667 ou les bureaux de Montréal au 514 873-3577. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/permis_form_sansbutlucratif.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/permis_form_sansbutlucratif.pdf
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ASSURANCES ET 
RESPONSABILITÉ  

Le concessionnaire devra maintenir en vigueur pour la durée de l’événement une 
assurance responsabilité civile d’au minimum de 1 million de dollars (1 000 000 $).  
 
La preuve de cette assurance devra être reçue au plus tard le 15 janvier de l’année en 
cours, soit en même temps que le paiement final.  
 
Le défaut de fournir la preuve d’assurance entraînera l’annulation de la convention. 
Gestion G.P.V conservera les sommes d’argent versées par le concessionnaire à titre de 
dommages-intérêts liquidés.  
 
Le concessionnaire doit dégager l’organisation Gestion G.P.V. et son personnel, ses 
commanditaires ou tout autre organisme ou personne rattachée de près ou de loin à la 
tenue de l’événement «Grand Prix Ski-Doo de Valcourt» de toute responsabilité pour bris, 
perte ou vol de sa concession, son personnel, son équipement ou son matériel, quelle 
qu’en soit la cause.  
 
Le concessionnaire est pleinement responsable de son camion, de sa remorque ainsi que 
de sa cargaison. 
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VENTES  

Le concessionnaire ne pourra vendre ou promouvoir à son kiosque (et nulle part ailleurs, 
sauf si entente prise au préalable) QUE les produits et marques ayant été mentionnés au 
contrat.  
 
Advenant un litige, Gestion G.P.V. se réserve le droit d’exiger que le concessionnaire cesse 
la vente du produit litigieux immédiatement.   
  
La vente de rayons laser, de matériel pouvant servir à la consommation de drogue et de 
tout autre matériel jugé illégal ou pouvant créer un danger pour le public (ex. révolver à 
balles blanches, pétards à mèche, feu d’artifice, etc.) est totalement interdite, sous peine 
d’expulsion, sans possibilité de remboursement.  
 
Dans le cas de la vente de produits ou services, le concessionnaire doit obligatoirement 
afficher bien à vue des visiteurs tous les prix des produits en vente pour la durée de 
l’événement.  
 
Les concessionnaires alimentaires devront s’approvisionner en boissons douces auprès 
de Gestion G.P.V. (voir section Approvisionnement) à la roulotte d’approvisionnement. 
  
La liste de prix et produits disponibles vous sera transmise après le 15 janvier, sur 
réception des documents confirmant votre présence.  

INTERDICTION :  
 
Veuillez noter que la distribution ou la consommation de tout produit pouvant faire 
compétition à nos fournisseurs officiels est strictement défendue sur le terrain de 
l’événement. Il est interdit d’apporter des boissons alcoolisées sur le site.  
 
L’affichage de véhicule lettré, drapeaux, coroplaste ou autres, faisant compétition à nos 
commanditaires actuels est strictement interdit sous peine d’amande pouvant 
atteindre 1 000 $ et d’expulsion.  
 
Aucune vente de produits alcoolisée ne sera tolérée sur le site sous peine d’expulsion 

sans possibilité de remboursement. 
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APPROVISIONNEMENT  

Les kiosques alimentaires doivent s’approvisionner auprès de Gestion G.P.V. pour toutes 
les boissons douces (boissons gazeuses, eau, jus, et boisson énergisante).  
 
Procédures à suivre :  

1- Présentez-vous à la roulotte d’administration située dans la zone de gestion de 
site. 

2- Passer la commande au préposé sur place. 
3- Faire le paiement sur place. (argent, débit, crédit) 

*Il ne sera pas possible d’être facturé à la fin de l’événement. 
4- Signer le bon de livraison sur réception 

**Gestion G.P.V conservera la copie signée. 
 

 
 

LISTE DES PARTENAIRES 
OFFICIELS  

 

Propane Pour vous faire livrer du propane, vous devez faire 
affaire avec le Grand Prix.  
Prix : 80 $ + taxes pour 100 lbs. 
 

Pepsi Liste de prix disponible en janvier.  
 

 
 
 

 

DÉGUSTATION OFFERTE AUX 

CLIENTS  

Aucune dégustation de produits alcoolisés ne sera tolérée sous peine d’expulsion. 
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HÉBERGEMENT  

• Il est de la responsabilité des concessionnaires de se loger ainsi que leurs 
employés.  

• Vous pouvez vous référer sur notre site web pour la liste des hébergements à 
proximité.   

• Plusieurs chambres sont offertes sur le site web de AIR BNB. (www.airbnb.com) 
 
 

 

EN RÉSUMÉ… 

✓ Contacter notre coordonnatrice – Véronique Lizotte 
✓ Remplir le formulaire de demande d’emplacement et nous le faire parvenir 

avec une photo de votre kiosque. 
✓ Signer le contrat et nous faire parvenir le dépôt (50%) 
✓ Avant le 15 janvier, nous faire parvenir :   

▪ Paiement final 
▪ Preuve d’assurance responsabilité civile 

✓  À votre arrivée sur le site, se présenter à l’accréditation pour s’enregistrer 
et récupérer ses passes. 

 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous !   
 
  



Guide des exposants Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 14 

  

1
 

2
 

3
 

4
 

1
-

B
il
le

tt
e
r
ie

 /
 A

c
c
r
é
d

it
a
ti

o
n

 

2
-

C
h

a
p

it
e
a
u

 R
a
in

v
il
le

 

3
-

C
h

a
p

it
e
a
u

 S
k
i-

D
o

o
 

4
-

Z
o

n
e
 e

x
p

o
s
a
n

t 
e
x
té

r
ie

u
r
 



Guide des exposants Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bureau administratif :  

1111 boul. des Cyprès, Valcourt, QC 

J0E 2L0  

450-532-3443  |  866.532.7543 

 

Véronique Lizotte, Coordonnatrice d’événement 

450-532-1349 

info@grandprixvalcourt.com 

 


