
 

                      THE CANADIANA ANTIQUES VIRTUAL ANTIQUE SHOW 

 

 

ENGLISH (en Français plus bas): 

GENERAL REQUIREMENTS 

To continue improving the online sale of the "Canadiana Antique Virtual Show" and to allow us to offer it for 

free, we are imposing requirements that require being adhere to: 

• Have access to a computer (not a phone) and a Facebook account 

• Be able to create a collage or a booth photo of all items 

• Offer the shipping of most items to Canada and the United States 

• Have quality items (see explanation below) 

• Accept the terms for uniformity applicable to the creation of your post 

• Have completed your post no later then Tuesday 7pm before the sale (for vetting and verification 

purposes) 

• Provide 6 to 10 photos a week prior the event for promotional purposes 

In addition, the sale will now take place once a month. This therefore causes a limitation in the maximum 

number of dealers who can participate, established at 30 

Originally, this sale was created as an alternative for dealers to sell their items following the cancellation of all 

antique shows (COVID-19). It is for this reason that we will therefore prioritize full time antique dealers, 

followed by part time antique dealers, followed by collectors looking to downsize their collections. Confirmation 

of participation will be confirmed no later then 2 weeks prior the show. In the event that certain places become 

available, we will be able to offer places to all the participants wishing to be part of them, as long as they are 

able to accept the above-mentioned requirements. 

Vetting: Your admins will vet each post, should there be an issue with an item, you will be asked to remove it 

from your post prior the opening of the show 

Item Quality: good quality items are important. Collectors insist on it, and lookers appreciate it. We want people 
to come back so we must offer product that is not available in other places. Keeping the quality high is crucial. 
Please don’t mistake price with quality, a scarce and well made antique for under $250 is as important to our 
continued success as a great piece for $1000s. Prioritize Canadian antiques. 
 
This sale is a success thanks to an extraordinary collective effort. We ask each seller to promote the sale in a 

sustained way by sharing the "teasers" on their Facebook or Instagram page. 

To confirm further participation, each dealer must write “I understand and accept the rules” directly to Karine 

Belzile or Ben Lennox. This will allow the admins to see who read the rules! 

Finally, the administrator reserves the right to cancel any participation in the event of a breach of the rules 

stipulated below. 



POST REQUIREMENTS 

To provide a better experience for buyers, it is important that each post has the same elements, and that they 

are presented in a consistent manner. 

Each post MUST include the following: 

MAIN TEXT: 

□ Name, company, telephone, address 

□ Specifications for shipments (USA, CAN, INT’L) 

□ Forms of payments accepted 

□ Item number from 1 to 20 maximum. No a, b, c items 

□ Price in CAD (taxes included) and price in USD (rounded up for bank charges), **prices written 

right after item number 

□ Item name and description which must contain the provenance, estimated date of manufacture 

and restorations 

□ Dimensions of the item 

CAPTIONS and PHOTOS: 

□ 45 photos maximum  

□ First photo must be a montage or a photo of the booth with all items 

□ The description added under each photo (caption), Item name, followed by prices (CAD/USD), 

then description which must contain the provenance, estimated date of manufacture and 

restorations 

□ Clarify if an item can’t be shipped (too big or to fragile) 

 

• Example: 

Fred Johnson, The Antique shop 
514-222-3333 
Kingston, Ontario, G4S 2L2 Canada 
* Ship to CAN, USA (not included in price) unless specified 
** Accept PayPal, E-transfer, Credit Cards, or cash on delivery 
*** More photos on request 
 
1) $750 CAD (USD 570$) _ Washstand.  Beautiful one drawer washstand in original surface and 
shaped gallery. Québec, Circa 1870 *Pick up or Delivery only 
H: 30 ‘’ x L: 23’’ x D: 17 ¼”, Plateau is 25 ¾” high. 
 

2) And so on… 

 
 
If you do not know how to create a post, an element in it or if you have problems doing it, please check 
tutorial sent to you by email.  

 

Now, let’s have some fun and see some fresh finds! – Your admins! 



EXIGENCES GÉNÉRALES 
 

Afin d’améliorer la vente en ligne du « Canadiana Antique Virtual Show » et pour nous permettre de l'offrir 

gratuitement, nous imposons dorénavant des prérequis qui exigent d'être respectées: 

• Avoir accès à un ordinateur (pas à un téléphone) et à un compte Facebook 

• Être capable de créer un collage ou une photo de kiosque de tous vos articles 

• Offrir la livraison de la plupart des articles au Canada et aux États-Unis 

• Avoir des articles de qualité (voir l'explication ci-dessous) 

• Accepter les conditions d'uniformité applicables à la création de votre post 

• Avoir terminé votre post au plus tard le mardi 19h avant la vente (à des fins de vérification et 

d’approbation) 

• Fournir de 6 à 10 photos une semaine avant l'événement à des fins promotionnelles 

De plus, la vente aura désormais lieu une fois par mois. Cela entraîne donc une limitation du nombre maximum 

de vendeurs pouvant participer, fixé à 30 

À l'origine, cette vente a été créée comme alternative pour les antiquaires afin de vendre leurs articles à la suite 

de l'annulation de toutes les expositions d'antiquités (COVID-19). C'est pour cette raison que nous privilégierons 

désormais les antiquaires à temps plein, suivis des antiquaires à temps partiel, suivis des collectionneurs qui 

cherchent à réduire leurs collections. La confirmation de participation sera confirmée au plus tard 2 semaines 

avant le salon. Dans l'hypothèse où certaines places deviendraient disponibles, nous pourrons proposer des places 

à tous les participants souhaitant en faire partie, à condition qu'ils soient en mesure d'accepter les conditions ci-

dessus. 

Vetting: Vos administrateurs examineront chaque publication (post), en cas de problème avec un élément, il vous 

sera demandé de le supprimer de votre publication avant l'ouverture du salon. 

Qualité des articles: Les articles de bonne qualité sont importants. Les collectionneurs insistent dessus et les 

spectateurs l'apprécient. Nous voulons que les gens reviennent, nous devons donc proposer des produits qui ne 

sont pas disponibles ailleurs. Il est essentiel de maintenir une qualité élevée. Veuillez ne pas confondre le prix avec 

la qualité, une antiquité rare et bien faite pour moins de 250 $ est aussi importante pour que notre succès continu 

qu'une pièce exceptionnelle à 1000 $. Donnez la priorité aux antiquités canadiennes. 

Le succès de cette vente est grâce à un effort collectif extraordinaire. Nous demandons à chaque vendeur de 

promouvoir la vente d’une façon soutenue, en partageant les "teasers" sur sa page Facebook ou Instagram. 

Pour confirmer la participation, chaque vendeur doit écrire «Je comprends et j'accepte les règles» directement à 

Karine Belzile ou Ben Lennox. Cela permettra aux administrateurs de voir qui lit les règles!  

Enfin, les administrateurs se réservent le droit d'annuler toute participation en cas de manquement aux règles 

stipulées ci-dessous. 

 

 

 



EXIGENCES DES PUBLICATIONS (POST) 

Afin d’offrir une meilleure expérience aux acheteurs, il est important que chaque publication comporte les mêmes 

éléments et qu'ils soient présentés de manière uniforme. 

Chaque publication (post) DOIT inclure les éléments suivants: 

TEXTE PRINCIPAL: 

□ Nom, entreprise, téléphone, adresse 

□ Spécifications pour les envois (USA, CAN, INT’L) 

□ Modes de paiement acceptés 

□ Numéro d'article de 1 à 20 maximum. Aucun élément a, b, c 

□ Prix en CAD (taxes incluses) et prix en USD (arrondi pour les frais bancaires), ** prix écrits juste après le 

numéro d'article 

□ Nom de l'article, puis la description qui doit contenir la provenance, la date estimée de fabrication et les 

restaurations 

□ Dimensions de l'article 

LÉGENDES et PHOTOS: 

□ 45 photos maximum 

□ La première photo doit être un montage ou une photo du stand avec tous les éléments 

□ La description ajoutée sous chaque photo (légende), le nom de l'article, suivi des prix (CAD / USD), puis 

la description qui doit contenir la provenance, la date estimée de fabrication et les restaurations 

□ Précisez si un article ne peut pas être expédié (trop gros ou trop fragile) 

 

• Exemple: 

Fred Johnson, The Antique shop 
514-222-3333 
Kingston, Ontario, G4S 2L2 Canada 
* Ship to CAN, USA (not included in price) unless specified 
** Accept PayPal, E-transfer, Credit Cards, or cash on delivery 
*** More photos on request 
 
1) $750 CAD (USD 570$) _ Washstand.  Beautiful one drawer washstand in original surface and 
shaped gallery. Québec, Circa 1870 *Pick up or Delivery only 
H: 30 ‘’ x L: 23’’ x D: 17 ¼”, Plateau is 25 ¾” high. 
 

2) And so on… 

 

 
 
 
 
 



BUYERS RULES (En Français plus bas) 
 
Welcome to The Canadiana Antiques Virtual Antique Show. Only trusted and known dealers and sellers have 
been invited to participate in this show. The show will feature Antiques and Vintage items from various 
collecting categories, including Canadiana, Advertising, Fine Art, Decorative Arts, Mid Century modern and 
more. 
 
IMPORTANT - IN ORDER FOR THIS TO BE SUCCESSFUL - DO NOT COMMENT ON INDIVIDUAL PHOTOS - 
COMMENT ON THE MAIN POST FOR EACH DEALER. If this isn't adhered to it will make the show difficult to 
navigate. 
 
Expectations regarding delivery / shipping or pick up will be made based on the logistics of each deal. 
Understand that due to the current circumstance, shipping, delivery, or pickup may not be an option for a few 
months. In the event a dealer and collector agree to a pickup it would be in a manner that would be safe for 
both parties and adhere to the provincial or regional government regulations at that time. 
 
All Posts will become available at 7pm (Eastern Daylight Time) SHARP on the evening of the sale.  (Shows will run 
Friday 7pm - Sunday 9pm) 
 
Each dealer will create one post with multiple photos of the items they are selling. Their items will be numbered, 
priced and a description given. They will also advise what methods of payment they accept. ALL PRICES ARE IN 
CANADIAN FUNDS.  (Some dealers will post in both Canadian & US) 
 
Should you wish to purchase an item, within the dealer’s main post note “I will buy item #X” (X being the item 
number). At that point you should follow up immediately with a Private Message or Phone call to the dealer.  If 
you are not first to respond for an item, please note "Second in line for item #X".  
 
Dealers are expected to sell in the order in which people respond for each item – If you do not respond within 
the main post of the dealer that would negate that fact (see above re: not responding to individual photos) 
 
There may be dealers who will only be fielding phone calls. That will be noted at the top of their posts. In those 
cases – place a phone call to the number provided – most dealers will be providing two numbers. 
 
Please note the prices are as listed and not open for negotiation on Friday. On Saturday and Sunday dealers may 
be able to offer some flexibility on the pricing- Be sure to ask if you’re on the fence! All request should take 
place in private messages or via a phone call to the dealer. 
 
HST is factored into MOST prices, and the only overage would be shipping or possibly a delivery fee should that 
be how your deal concludes. 
 
Treat this like a regular Antique Show, be respectful, ask question before you commit to buying, dealers will be 
up front on their listings with any repairs, repaint, measurements and in some cases will have a few photos of 
their items within their main post or on request. 
 
Please note, we the Group are not liable for any wrongdoing, negligence, fraud, or false statements. If problems 
arise then it will be solely up to the dealer and purchaser to rectify the issue and make it right. We want both 
parties involved with their transactions to be respectful, fair, and honest for continual repeat business while 
upholding proper ethics within the Canadian Antique community. Let’s have some fun and see some fresh finds! 



RÉGLEMENTS DES ACHETEURS 

 

 
Bienvenue au Canadiana Antiques Virtual Antique Show. Seuls les antiquaires et vendeurs de confiance et 
connus ont été invités à participer à ce salon. L'exposition mettra en vedette des objets anciens et vintage de 
diverses catégories de collection, y compris Canadiana, publicité, beaux-arts, arts décoratifs, moderne du milieu 
du siècle et plus encore. 
 
IMPORTANT - POUR QUE CELA SOIT UNE RÉUSSITE - NE PAS COMMENTER SUR LES PHOTOS INDIVIDUELLES - 
COMMENTER SUR LE « POST » PRINCIPAL DE CHAQUE VENDEUR. Si cela n'est pas respecté, il sera difficile de 
naviguer dans le groupe de l’événement. 
 
Les attentes concernant la livraison / l'expédition ou le ramassage seront faites en fonction de la logistique de 
chaque transaction. Comprenez qu'en raison des circonstances actuelles, l'expédition, la livraison ou le 
ramassage peuvent ne pas être une option avant quelques mois. Dans l'éventualité où un vendeur et un 
collectionneur accepteraient une cueillette, ce serait d'une manière qui serait sécuritaire pour les deux parties 
et qui respecterait les règlements des gouvernements provinciaux ou régionaux à ce moment-là. 
 
Tous les articles seront disponibles à 19 h (heure avancée de l'Est) précis, le soir de la vente. (Les salons virtuels 
auront lieu du vendredi 19 h au dimanche 21 h) 
 
Chaque vendeur créera un article avec plusieurs photos des articles qu'il vend. Leurs articles seront numérotés, 
tarifés et une description sera donnée. Ils indiqueront également les modes de paiement qu'ils acceptent. Si 
vous êtes intéressé à acheter un article vous devez l’identifier dans le post principale (et non répondre dans les 
photos individuelles) du vendeur par la mention «j'achèterai l'article # X» (X étant le numéro d'article) À ce 
stade, vous devrez contacter immédiatement le vendeur en message privé (MP) ou par un appel téléphonique. 
 
Les vendeurs devront vendre dans l'ordre dans lequel les gens répondent, et cela dans le commentaires du post 
principales pour chaque article - Si vous ne répondez pas dans le post principal du vendeur, cela nierait ce fait 
(voir ci-dessus re: ne pas répondre aux photos individuelles) 
 
Il y aura un certain nombre de vendeurs qui ne répondront qu'aux appels téléphoniques. Cela sera noté en haut 
de leurs messages. Dans ces cas, appelez le numéro indiqué, la plupart des vendeurs fourniront deux numéros. 
 
Veuillez noter que les prix sont tels qu'indiqués et ne sont pas ouverts à la négociation le vendredi. Le samedi et 
le dimanche, les vendeurs peuvent être en mesure d'offrir une certaine flexibilité sur les prix - Assurez-vous de 
demander si vous êtes indécis! Toute demande doit avoir lieu dans des messages privés ou via un appel 
téléphonique au vendeur. 
 
La TVH est prise en compte dans PRESQUE TOUS les prix, et le seul excédent serait l'expédition ou peut-être des 
frais de livraison si cela devait être le cas. 
 
Traitez ce salon d’antiquités virtuel comme un salon d'antiquités conventionnel, soyez respectueux, posez des 
questions avant de vous engager à acheter, les vendeurs devront préalablement indiquer dans de leurs 
descriptions les réparations, les restaurations, les dimensions et auront des photos supplémentaires qu'ils 
pourront ajouter à la section des commentaires de cet article particulier, ou seront envoyé sur demande. 
 



Veuillez noter que nous, le Groupe, ne sommes pas responsables des fautes, négligences, fraudes ou fausses 
déclarations. Si des problèmes surviennent, il appartiendra uniquement au vendeur et à l'acheteur de rectifier le 
problème et de le corriger. Nous voulons que les deux parties impliquées dans les transactions soient 
respectueux, justes et honnêtes pour que les affaires puissent continuer tout en respectant une éthique 
appropriée au sein de la communauté des antiquaires. Amusons-nous et trouvons de nouvelles trouvailles! 


