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À propos du Congrès-exposition de l’ATC
Un millier de décideurs et de chefs de file provenant d’entreprises, de municipalités, 
de ministères provinciaux des transports, d’associations et d’universités se réunissent 
lors du congrès annuel de l’ATC. Tenue cette année à Edmonton du 2 au 5 octobre, 
il s’agit de la plus importante réunion nationale de professionnels des transports! Les 
participants, les présentateurs et les parties prenantes se rassemblent pour partager 
leurs points de vue et apprendre les uns des autres, le tout en établissant des liens 
importants! 

L’ATC planifie son congrès-exposition de 2022 sous forme d’événement hybride 
avec des activités en personne et à distance, après que cet événement se soit 
tenu entièrement en ligne au cours des deux dernières années. Le retour des 
réunions en personne aide les spécialistes et les fournisseurs canadiens à entretenir 
leurs relations entre pairs, ce qui contribue à l’établissement d’un réseau national 
d’expertise en transport. Les réunions en ligne ne permettent pas les conversations 
importantes qui se tiennent en marge du congrès, car les responsabilités de la 
journée de travail détournent l’attention des participants malgré les meilleures 
intentions de chacun. 

Le congrès de trois jours comprend notamment la séance plénière d’ouverture, 
de nombreuses séances techniques sur des sujets correspondant aux conseils et 
comités de l’ATC, des visites techniques des plus récents projets et innovations en 
matière de transport et d’infrastructure à Edmonton, des événements sociaux et 
de réseautage quotidiens et une exposition où près d’une centaine d’entreprises 
présentent leurs plus récents produits, services et innovations. 

À propos de l’ATC
L’Association des transports du Canada (ATC) est une association technique nationale à 
but non lucratif axée sur l’infrastructure routière et le transport urbain. Nos 500 membres 
corporatifs comprennent tous les ordres de gouvernement, des entreprises du secteur 
privé, des établissements universitaires et d’autres associations. 

L’ATC offre à ces membres et à leurs milliers d’employés un forum neutre et non partisan 
pour partager des idées et de l’information, accroître les connaissances et mettre en 
commun des ressources pour résoudre les enjeux et les défis en matière de transport. 
Pour obtenir d’autres renseignements sur l’ATC et ses programmes, services et ressources, 
rendez-vous à www.tac-atc.ca.

Notre façon de tenir l’événement de 2022 intègre des 
aspects positifs inattendus que nous avons retenus 
de l’événement en ligne et vient appuyer le thème du 
congrès, non seulement en 2022 mais aussi à l’avenir.  

La planification et  
la tenue du congrès-
exposition reposent sur 
les approches suivantes : 

• Conserver et réutiliser 
les ressources;

• Réduire et recycler les 
déchets;

• Réduire et compenser 
les émissions de 
carbone.

Nous passons au VERT
Le congrès de 2022 a pour thème « Approches adaptées pour un climat 
changeant ». Par conséquent, nous avons réexaminé attentivement nos 
pratiques liées au congrès-exposition alors que nous prévoyons revenir à un 
événement en personne. Nous travaillons à faire en sorte que l’événement soit 
aussi « vert » que possible, en réduisant au minimum les impacts négatifs sur 
l’environnement et en favorisant un impact social positif pour  
la collectivité hôte.  

https://www.tac-atc.ca/fr


Ouest

Central

Prairies et Nord

Atlantique

États-Unis et autres

Pourquoi 
exposer?

34 %

32 %
4 %

6 %6 %
18 %

Présence en ligne en 2021 par 
type d’employeur ou de particulier (total = 962)

Département F/P/T des transports            Entreprise             Municipalité             

Éducation et étudiants                  Indisponible ou autre            

Association ou autre secteur public

Qui participe

En participant comme 
exposant au Congrès-
exposition 2022 de l’ATC, 
vous pouvez : 57 %

25 %

9 %

5 %
4 %

Congrès de l’ATC 
à Edmonton 

2011 en personne

Congrès de 
l’ATC 

2021 en ligne

36 %

28 %

20 %

13 %
3 %

• Rehausser le profil de 

votre entreprise dans les 

secteurs des transports et 

des routes

• Bâtir de nouvelles 

alliances et de nouveaux 

partenariats d’affaires 

stratégiques

• Avoir accès aux 

décideurs et chefs de 

file en transports des 

secteurs privé et public

• Accroître les ventes de 

produits ou de services 

liés aux transports ou aux 

technologies

• Faire l’essai d’un nouveau 

produit ou service lié 

aux transports ou aux 

technologies

• Accroître la notoriété de 

votre marque et la faire 

davantage connaître dans 

un marché cible

• Réseauter avec des 

investisseurs, des 

entrepreneurs et des 

délégués
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CENTRE DES CONGRÈS D’EDMONTON 
SALLE A 
9797, avenue Jasper 
Edmonton (Alberta) T5J 1N9

Lieu

Dates importantes
DATE ÉVÉNEMENT

Début mai Début de l’inscription au congrès des délégués et du personnel des kiosques

28 juin
Annulation de kiosque : dernière journée pour annuler un espace avec remboursement moins frais 
administratifs de 25 %

24 août

Assurance responsabilité : date limite pour soumettre à l’ATC le certificat d’assurance de 
responsabilité civile générale. Voir les détails dans la liste de vérification. 
Annulation de kiosque : dernière journée pour annuler un espace avec remboursement moins frais 
administratifs de 50 %. Aucun remboursement après le 24 août.

30 août 
Fin des tarifs de groupe aux hôtels suggérés pour le congrès : visitez la page des hôtels et 
déplacements liés au congrès du site Web de l’ATC pour obtenir des détails et pour réserver

1er septembre Entrepôt : l’entrepôt de GES commence à recevoir les expéditions des exposants

19 septembre
Fin du tarif réduit pour les services de montage, électricité et éclairage : dernier jour pour 
bénéficier du tarif réduit pour les services de montage de GES et SHOWTECH POWER & 
LIGHTING

20 septembre
Début du tarif régulier pour les services de montage, électricité et éclairage : début du tarif 
régulier pour tous les services de montage de GES et commandes d’électricité et d’éclairage 
jusqu’au premier jour de l’installation

27 septembre Expéditions : dernier jour pour l’arrivée des expéditions à l’entrepôt de GES au tarif régulier

2 octobre
Installation des exposants (08:00-16:00) 
Début du Congrès-exposition 2022 de l’ATC

3 octobre Suite du congrès-exposition (voir le programme)

4 octobre
Dernier jour de l’exposition (voir le programme)
Démantèlement de l’exposition (16:00-20:00)

5 octobre Dernier jour du congrès (voir le programme)

www.edmontonconventioncentre.com

https://www.tac-atc.ca/fr/congres/deplacements-et-hebergements
https://www.tac-atc.ca/fr/congres/deplacements-et-hebergements
http://www.edmontonconventioncentre.com


4

DATE L’HEURE ÉVÉNEMENT

DIMANCHE  
2 OCTOBRE

17:00-20:00
Réception de bienvenue pour tous et temps réservé pour 
l’exposition 

LUNDI 3 
 OCTOBRE

08:00-16:00 Ouverture de l’exposition

09:00-11:00 Séance plénière d’ouverture

11:00-12:00 Pause rafraîchissements et temps réservé pour l’exposition

12:00-13:30 Déjeuner du lundi 

13:45-15:15 Programme technique

15:15-15:45 Pause rafraîchissements et temps réservé pour l’exposition

15:45-17:15 Programme technique

18:30-23:00 Événement du lundi soir

MARDI  
4 OCTOBRE

08:00-16:00 Ouverture de l’exposition

08:30-10:00 Programme technique

10:00-10:30 Pause rafraîchissements et temps réservé pour l’exposition

10:30-12:00 Programme technique

12:00-13:30 Déjeuner du mardi 

13:45-15:15 Programme technique

15:15-15:45 Pause rafraîchissements et temps réservé pour l’exposition

15:45-17:15 Programme technique

MERCREDI  
5 OCTOBRE

08:30-10:00 Programme technique

10:00-10:30 Pause rafraîchissements 

10:30-12:00 Programme technique

12:00-13:30 Déjeuner du mercredi 

13:45-15:15 Programme technique

15:15-15:45 Pause rafraîchissements 

15:45-17:15 Programme technique

Programme du congrès 
Les heures indiquées sont sujettes à changement.
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CATÉGORIES 
DE KIOSQUE

LOCATION HÂTIVE 
PREND FIN LE 28 JUIN

LOCATION RÉGULIÈRE 
COMMENCE LE 29 JUIN

MEMBRE  
DE L’ATC NON-MEMBRE MEMBRE  

DE L’ATC NON-MEMBRE

10’ x 10’ 2 695 $ 3 195 $ 2 895 $ 3 395 $

10’ x 20’ 5 390 $ 6 390 $ 5 790 $ 6 790 $

Taxes en sus. Les réservations de kiosque sont confirmées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Cependant, l’ATC considérera particulièrement 
les organisations qui réservent deux kiosques ou plus ainsi que ses commanditaires.

Espace 
d’exposition 

avec 
recouvrement 

drapé1

Inscription 
gratuite au 
congrès2

Inscription au 
congrès à prix 
réduit pour le 
personnel du 

kiosque3

Accès 
Wi Fi   

Sécurité à  
l’exposition  
(dimanche et 
lundi soirs)

Brochure 
des 

délégués 
(liste des 
noms des 

entreprises) 

Application/
portail du 
congrès 
 (nom de 

l’entreprise, 
logo et 

description)

Liste des 
délégués 

au congrès4

10’ x 10’ 
incluant ü

Pour un (1) 
employé du 

kiosque

Pour jusqu’à 
trois (3) autres  
employés du 

kiosque

ü ü ü ü ü

10’ x 20’ 
incluant ü

Pour deux 
(2) employés 
du kiosque

Pour jusqu’à 
six (6) autres 
employés du 

kiosque

ü ü ü ü ü

1. Espace d’exposition avec recouvrement drapé : Comprend un mur drapé de 8’ et des murs latéraux drapés de 3’. 
2. Inscription au congrès : Comprend le plein accès au congrès.  Apprenez-en plus sur la page d’inscription au congrès à https://www.tac-atc.ca/fr/congres-annuel. L’ATC 
enverra des instructions sur la façon d’inscrire le personnel des kiosques lorsque les inscriptions seront commencées. Tous les employés des kiosques doivent s’inscrire 
pour participer au congrès-exposition. 
3. Autres employés des kiosques : Les autres employés des kiosques peuvent bénéficier d’une inscription à prix réduit : membre - 375 $ | non-membre – 475 $. 
L’inscription comprend le plein accès au congrès; voir le lien ci-dessus. 
4. Liste des délégués au congrès (disponible sur demande) : Une liste Excel comprenant le nom, le tire, l’organisation, la province et l’adresse de courriel des participants 
consentants est disponible cinq (5) semaines et deux (2) semaines avant le congrès. Les exposants qui utilisent cette liste DOIVENT RESPECTER la Loi canadienne anti-
pourriel et se limiter à des fins liées au congrès.

Frais et ce qui est inclus 

Si votre organisation n’est pas membre de 
l’ATC, apprenez-en plus sur l’adhésion.

DEVENEZ MEMBRE DE 
L’ATC ET ÉCONOMISEZ !!

REMARQUES :

 " Les tables et chaises ne sont PAS incluses dans l’espace de kiosque d’exposition. 
 " Le sol dans l’aire de l’exposition n’est pas recouvert de tapis. Il y aura du tapis dans les allées. Les exposants peuvent commander du tapis pour leur kiosque auprès 

de GES, le fournisseur de services de montage.
 " Les exposants sont responsables du mobilier (y compris les tables et les chaises), des tapis, de l’électricité et tous les présentoirs, appareils de manutention ou 

articles de kiosque qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus et doivent être commandés à leurs frais.
 " Le personnel du congrès visitera chaque kiosque pendant l’installation pour enlever les draperies qui ne sont pas nécessaires afin d’améliorer la disposition de 

l’exposition.

https://www.tac-atc.ca/fr/impliquez-vous/adhesion-latc
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Rehaussez votre visibilité

OPTION PLATINE  
(SEULEMENT 8 SONT OFFERTES) 

Procurez-vous l’option platine et nous présenterons votre organisation comme « exposant vedette »,  
y compris : 

• La brochure des délégués avec le nom et le logo de l’entreprise
• L’application/portail du congrès avec le nom, le logo et une description de l’entreprise

CONCOURS DE L’EXPOSITION 

Les exposants et les délégués au congrès pourront participer à un concours de l’exposition amusant et 
interactif par le biais de l’application mobile du congrès. Les détails du concours seront communiqués 
aux exposants lorsque l’information sera disponible.

DEVENEZ UN COMMANDITAIRE

Envisagez de devenir un commanditaire de l’ATC pour obtenir des avantages ainsi que de la visibilité 
dans les communications et lors des événements de l’ATC, qui rejoignent des milliers de professionnels 
des transports tout au long de l’année.

Pour de plus amples renseignements sur les commandites, communiquez avec Erica Andersen, 
directrice, Services aux membres et communications, à eandersen@tac-atc.ca ou visitez www.tac-atc.ca. 

Plan de la salle d’exposition

750 $

mailto:eandersen%40tac-atc.ca?subject=
https://www.tac-atc.ca/fr
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Rehaussez votre visibilité
L’exposition se trouve dans la salle A, qui sera ouverte aux salles B et C pour la séance plénière d’ouverture, les pauses 
rafraîchissements quotidiennes et les déjeuners quotidiens. Les participants pourront ainsi circuler librement dans les 
trois salles.

Plan de la salle d’exposition

• Réduire et recycler les déchets
• Utiliser des emballages réutilisables ou 

écologiques pour le matériel d’exposition 
et les accessoires 

• Utiliser des articles promotionnels 
écologiques

• Imprimer les documents sur du papier de 
source durable

Conseils pratiques pour être un exposant vert
Les exposants sont invités à réduire ce qu’ils expédient à l’événement afin de réduire les émissions et l’emballage, et à réfléchir 

à leurs pratiques sur place pour limiter les déchets. Voici certains points que les exposants peuvent prendre en considération 

pour aider l’ATC à tenir une « exposition verte ».
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Paiement
Les comptes DOIVENT être payés en entier au plus tard le 22 
août. Les cartes Visa et MasterCard sont acceptées au moment 
de la réservation. Il est également possible de payer par TEF ou 
virement bancaire et par chèque. Communiquez avec Christina 
Ghazal, coordonnatrice des réunions et événements, pour obtenir 
des détails sur les virements. Les chèques doivent être envoyés 
à : Association des transports du Canada, 401-1111, promenade 
Prince of Wales, Ottawa (Ont.) K2C 3T2. 

Fournisseurs officiels de services de 
voyage et d’hébergement
Le personnel des kiosques devrait utiliser les hôtels indiqués sur la 
page Web Congrès>Hôtels et déplacements; des tarifs spéciaux 
et des rabais ont été négociés avec ces hôtels.

Méfiez-vous des offres douteuses
Certaines compagnies hôtelières et de voyage communiquent 
avec les exposants du congrès pour qu’ils réservent des chambres 
d’hôtel sans le consentement des organisateurs du congrès. Pour 
cette raison, les noms des exposants ne seront pas publiés sur le 
site Web du congrès de l’ATC. 

L’ATC ne confie pas en sous-traitance des blocs de chambres dans 
les hôtels. Tous les hôtels approuvés par l’ATC sont énumérés sur 
le site Web du congrès de l’ATC. Veuillez réserver directement 
avec l’hôtel en utilisant le numéro de téléphone ou le lien fourni 
pour garantir votre réservation.

Marketing par des tiers 
En vous inscrivant comme exposant de l’ATC, vous acceptez 
de recevoir de l’information sur les activités de marketing et de 
communication de tiers de la part des entrepreneurs officiels du 
congrès de l’ATC.

Démantèlement
Les exposants doivent attendre la clôture officielle de l’exposition 
avant de retirer quoi que ce soit de leur kiosque. Les exposants 
s’engagent également à retirer tous leurs effets personnels du lieu 
d’exposition avant la fin de la période de démantèlement. Tout 
bien laissé sur place sera enlevé du sol et les exposants seront 
responsables de tous les frais supplémentaires encourus. Une 
pénalité de 500 $ sera imposée aux exposants qui démontent 
leur kiosque ou qui quittent l’exposition avant les heures de 
démantèlement prévues.

Expédition et réception
Toutes les marchandises expédiées en vue de l’exposition 
doivent être reçues par GES, le fournisseur officiel des services de 
montage. 

GES acceptera le matériel d’exposition à son entrepôt du 1er 
au 27 septembre. Les marchandises doivent clairement indiquer 
le nom du congrès, le nom de la compagnie exposante et le 
numéro de kiosque. L’ATC n’est pas responsable des pertes ou 
dommages causés aux biens avant, pendant ou après l’exposition.

La réception et l’entreposage du matériel d’exposition et des 
caisses d’emballage peuvent être organisés avec GES. Des frais 
de manutention et d’entreposage s’appliqueront. Tout le matériel 
d’exposition doit être retiré du lieu de l’exposition dans les 
délais prévus pour le démantèlement. Tout matériel non réclamé 
avant la date limite sera enlevé par l’entrepreneur aux frais de 
l’exposant. Veuillez prendre les dispositions nécessaires pour 
l’expédition avant de quitter le lieu de l’exposition.  

Si vous avez des questions concernant les services de montage, 
l’expédition ou la réception, veuillez communiquer avec :
Tél : 780-469-7767  |  | Sans frais : 1-877-505-7767 
edmonton@ges.com

Expéditions depuis l’extérieur du 
Canada
Pour faciliter la tâche des exposants qui expédient du matériel 
à partir de l’étranger, des dispositions ont été prises avec 
ConsultExpo Event Services Inc. pour le dédouanement. 

L’exposant est responsable des dispositions de livraison à l’arrivée 
et au départ. 

Si vous avez des questions concernant le courtage en douane, 
veuillez communiquer avec :

John Santini, directeur des opérations
Tél : 514-482-8886 poste 1  |  Cellulaire : 514-709-0781 
Téléc : 888-629-9008  |  johns@consultexpoinc.com

Jeff Labbé, coordonnateur des opérations
Cellulaire : 514-709-0739  |  Téléc : 888-629-9008 
jeffl@consultexpoinc.com

Politique d’annulation
Les demandes d’annulation d’un kiosque ou d’une inscription de 
personnel de kiosque doivent être envoyées par écrit à Christina 
Ghazal, coordonnatrice des réunions et événements, selon les 
dates indiquées ci-dessous. 

• Au plus tard le 28 JUIN :   
remboursement de 75 % des frais

• Entre le 29 JUIN et le 24 AOÛT :   
remboursement de 50 % des frais 

• Le 25 AOÛT ou après :  
Aucun remboursement 

Renseignements utiles

mailto:cghazal%40tac-atc.ca?subject=
mailto:cghazal%40tac-atc.ca?subject=
https://www.tac-atc.ca/fr/congres-annuel
mailto:edmonton%40ges.com?subject=
mailto:johns%40consultexpoinc.com?subject=
mailto:jeffl%40consultexpoinc.com%20?subject=
mailto:cghazal%40tac-atc.ca?subject=
mailto:cghazal%40tac-atc.ca?subject=
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Règles
Les exposants acceptent de se conformer à tous les règlements et règles adoptés par l’ATC dans l’intérêt du congrès-
exposition. L’ATC prendra la décision finale d’adopter toute règle ou réglementation jugée nécessaire avant, pendant et 
après l’exposition. L’ATC se réserve également le droit, en tout temps, de modifier ou de retirer la totalité ou une partie 
d’une exposition, y compris les documents imprimés, les produits, les enseignes, les lumières ou le son, et d’expulser 
les exposants ou leur personnel si leur conduite ou leur présentation est inacceptable pour les autres participants. Les 
exposants s’engagent à limiter leur présentation à l’intérieur de l’espace prévu au contrat et à la hauteur maximale fixée 
par le règlement de l’exposition et à maintenir du personnel dans leur kiosque pendant les heures de l’exposition. 

L’ATC se réserve le droit de modifier ou de changer l’espace attribué aux exposants ou le plan d’aménagement 
final au besoin.

Restrictions
L’ATC se réserve le droit de restreindre les expositions qui ne sont pas conformes aux règles et règlements établis par 
l’ATC et le lieu de l’événement. Les exposants qui refusent, après avis, de se conformer aux règles et règlements seront 
priés de fermer leur kiosque respectif sans remboursement ni responsabilité envers l’Association.

Véhicules
Aucun véhicule ne sera autorisé dans la salle d’exposition.

Exigences d’installation
Les exposants sont seuls responsables de l’installation et du démantèlement de leur kiosque. Toutefois, l’entrepreneur 
de l’exposition peut fournir du personnel supplémentaire moyennant des frais. Une fois l’exposition mise en place, 
toutes les boîtes et caisses vides doivent être entreposées.

Heures d’exposition 
Pendant les heures d’exposition, aucun envoi, équipement ou matériel ne peut être apporté sur le plancher du lieu de 
l’exposition. Tous les exposants sont tenus d’aménager complètement leur espace avant l’ouverture de l’exposition 
et ils auront accès à la salle d’exposition tôt le matin les jours d’exposition pour apporter des fournitures ou faire des 
ajustements mineurs à leur exposition.

Espace d’exposition standard 
Les expositions dans les kiosques standard ne se limitent pas au type d’équipement d’exposition installé. Toutefois, la 
hauteur maximale approuvée pour tous les espaces d’exposition réguliers est de dix pieds.

Afin que la valeur d’affichage d’un kiosque attenant ne soit pas réduite, les murs latéraux, les appareils d’éclairage et 
autre matériel d’affichage ne doivent pas dépasser la hauteur maximale de dix pieds dans la partie de l’espace qui ne 
s’étend pas à plus de 48 pouces du mur arrière. À partir de ce point jusqu’à l’avant de l’espace, les luminaires, tables, 
comptoirs et autre matériel d’affichage ne doivent pas dépasser une hauteur de 50 pouces.

Règles, responsabilités et 
règlements des exposants
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Responsabilités
Publicité, promotion et ventes
La publicité et la promotion des exposants doivent être limitées aux dimensions de l’espace de chaque exposant. L’ATC 
se réserve le droit d’interdire tout article répréhensible et d’empêcher la distribution de tout article ou produit jugé 
inadéquat. La vente de biens de consommation est interdite et donnera lieu à une amende à l’entreprise exposante.

Responsabilité et assurance
Les exposants doivent souscrire leur propre assurance incendie, vol et autre assurance applicable. L’ATC doit prendre 
des précautions raisonnables pour prévenir les pertes et protéger les intérêts des exposants. Toutefois, l’ATC ne pourra 
en aucun cas être tenue responsable de telles pertes. 

Les exposants doivent obtenir de leur assureur un certificat d’assurance responsabilité civile générale pour une limite 
de 5 000 000 $ inclusivement et indiquant l’ATC comme assuré désigné additionnel pour les dates confirmées de 
l’exposition. Ce certificat doit être envoyé par courriel à Christina Ghazal, coordonnatrice des réunions et des 
événements, à cghazal@tac-atc.ca, au plus tard le 24 août. 

Le défaut de fournir une preuve du certificat avant la date d’installation de l’exposition entraînera l’annulation immédiate 
de la demande sans remboursement. Consultez la liste de vérification de l’exposant pour obtenir un exemple du 
formulaire requis.

Force majeure
S’il survient un événement, y compris, mais sans s’y limiter, un cas de force majeure ou des lois, règlements ou ordres 
des autorités gouvernementales; un incendie, une inondation, une explosion, une catastrophe, un ouragan, une tornade, 
un désordre civil (y compris des conflits de travail ou des manifestations de toute sorte); des actes terroristes ou autres 
actes de violence; la fermeture des installations de transport, ou toute autre urgence, qui rend impossible, illégale ou 
autrement non souhaitable la tenue du congrès-exposition, le présent contrat sera résilié sans obligation supplémentaire 
pour toute partie aux présentes. En cas d’annulation, de report ou de perturbation du congrès-exposition de l’ATC 
pour toute raison indépendante de la volonté de l’ATC, du centre des congrès hôte ou des installations hôtelières, 
l’ATC n’aura aucune obligation envers l’exposant. Dans la mesure où les avantages de l’exposant n’ont pas été reçus en 
totalité ou en partie à la date de la résiliation, l’exposant a le droit d’obtenir un remboursement partiel calculé de façon 
raisonnable par l’ATC (moins tous les frais légitimes engagés par l’ATC pour les frais administratifs initiaux, le travail de 
conception, etc.).

L’exposant renonce à toute réclamation contre l’ATC pour des dommages-intérêts ou indemnités en raison de 
l’annulation ou du report de l’exposition en vertu du présent paragraphe.

Règles, responsabilités et 
règlements des exposants
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Règlements
Sécurité incendie
Aucune partie d’un kiosque d’exposition ne doit obstruer une allée de sortie ou une porte d’issue de secours. Tout le matériel 
d’affichage doit être à l’épreuve du feu et peut être inspecté par le service d’incendie local. Aucun liquide ou substance inflammable 
ne doit être utilisé ou exposé dans les kiosques. Les exposants devraient vérifier les sorties de secours les plus proches avant le début 
du salon.

Agents de sécurité
Des services de sécurité seront fournis pendant les heures de fermeture afin de surveiller l’espace d’exposition. Bien que des 
précautions soient prises pour prévenir les pertes, l’ATC ne peut accepter aucune responsabilité pour les pertes ou dommages de 
quelque nature que ce soit. Les exposants sont fortement encouragés à retirer tout objet de valeur des kiosques lorsqu’il n’y a pas de 

personnel.

Réglementation en matière d’électricité
Les espaces d’exposition ne comprennent pas les prises électriques. Tout équipement électrique utilisé dans les kiosques doit être 

conforme aux normes de la CSA ainsi qu’aux normes du lieu d’exposition.

Lieu de l’exposition 
• Pendant l’installation et le démantèlement de l’exposition, les enfants de moins de 15 ans ne sont PAS admis au lieu d’exposition.

• es décorations, enseignes, bannières, et autres, ne doivent pas être attachées au plafond, aux murs, aux surfaces peintes ou 
aux colonnes par du ruban adhésif, des clous, des agrafes ou autres. Tous les frais des dommages occasionnés s’appliqueront à 
l’entreprise exposante.

• Aucun trou ne doit être fait, percé ou poinçonné dans le bâtiment.

• Il est interdit de distribuer ou d’utiliser dans le bâtiment des autocollants adhésifs (autocollants) ou des articles similaires.

• Tout dommage subi par le bâtiment sera à la charge de l’exposant.

• Les ballons à hélium sont interdits dans le bâtiment.

• Aucun échantillon de nourriture ne peut être distribué par les entreprises exposantes, sauf sur autorisation écrite de l’ATC et du lieu 
d’exposition.

• Il est interdit de stationner aux quais de chargement, sauf pour le chargement ou le déchargement. Les véhicules des contrevenants 
seront remorqués à leurs frais.

• Les ascenseurs ne doivent pas être utilisés pour déplacer des marchandises ou des matériaux entre les étages; les quais de 
chargement et les montecharges doivent être utilisés à cette fin.

• Tout le ruban adhésif et le matériel de fixation utilisés sur le plancher doivent être enlevés après l’événement. Dans le cas contraire, 
les frais encourus seront à la charge de l’exposant.

• Il est strictement interdit de fumer dans la salle. La politique du site stipule qu’il est interdit de fumer n’importe où à l’intérieur des 

installations, y compris aux quais de chargement et dans les stationnements.

• Toute photographie ou séquence vidéo prise des exposants ou de leur kiosque pendant l’exposition demeure la propriété de l’ATC 

et peut être utilisée pour promouvoir les activités de l’ATC.

Règles, responsabilités et 
règlements des exposants
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MESURE À PRENDRE
FOURNISSEUR / 

CONTACT
MESURE REQUISE DATE LIMITE

Fournir la description de votre 
entreprise

ATC

La description de l’entreprise et le logo, en 
français et en anglais, doivent être fournis pour 
l’application/portail du congrès (s’ils n’ont pas 
été fournis au moment de la réservation).

4 août

Payer votre kiosque ATC
Dans le cas des TEF, des virements et des 
chèques, le paiement est dû.

22 août

Fournir la preuve d’assurance 
resonsabilité civile
Exemple d’assurance 
responsabilité civile

ATC

Certificat d’assurance de responsabilité civile 
générale prévoyant une limite de 5 000 000 $ 
inclusivement et indiquant l’ATC comme 
assuré désigné additionnel du 2 au 4 octobre 
inclusivement. 

Soumettre le certificat à cghazal@tac-atc.ca

24 août

Réserver des chambres d’hôtel 
pour le personnel des kiosques 

ATC
Réserver l’hébergement pour le personnel des 
kiosques avant que les tarifs de groupe des 
hôtels prennent fin

30 août

Expédier votre matériel 
d’exposition

ConsultExpo Inc. 

Commander en ligne à  
https://www.consultexpoinc.com/forms/ 
ou télécharger le formulaire ConsultExpo 
order form

Les livraisons préalables 
peuvent arriver à 

l’entrepôt de GES à 
compter du le 

1er septembre et 
le 27 septembre

Prendre des dispositions pour 
le courtage en douane (si l’envoi 
provient de l’étranger)

ConsultExpo Inc.  

Commander en ligne à  
https://www.consultexpoinc.com/forms/ 
ou télécharger le formulaire ConsultExpo 
order form

Les livraisons doivent 
arriver à l’entrepôt entre 

le 1er et 
 le 27 septembre

Louer le mobilier de kiosque et 
les accessoires ou obtenir des 
services de manutention 
(p. ex. tapis, plantes et 
fleurs, services audio-visuels, 
installation et démantèlement, 
graphisme et signalisation)

GES
Commander en ligne à  
https://ordering.ges.com/CA-00060673 
ou télécharger le formulaire GES order form

Le tarif réduit prend fin 
le 19 septembre

Commander des services 
d’électricité et d’éclairage

Showtech Power & 
Lighting

Commander en ligne à 
https://www.showtech.ca/ 

ou télécharger le formulaire Showtech 
order form

Le tarif réduit prend fin 
le 19 septembre

Liste de vérification

https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/insurance_template.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2020/exhibition/insurance_template.pdf
mailto:cghazal%40tac-atc.ca?subject=
https://www.tac-atc.ca/fr/congres/deplacements-et-hebergements
https://www.tac-atc.ca/fr/congres/deplacements-et-hebergements
https://www.consultexpoinc.com/forms/
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/conference/2022/supplier_forms/consultexpo_-_customs_and_shipping_services_-_tac_conference.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/conference/2022/supplier_forms/consultexpo_-_customs_and_shipping_services_-_tac_conference.pdf
https://www.consultexpoinc.com/forms/
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/conference/2022/supplier_forms/consultexpo_-_customs_and_shipping_services_-_tac_conference.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/conference/2022/supplier_forms/consultexpo_-_customs_and_shipping_services_-_tac_conference.pdf
https://ordering.ges.com/CA-00060673
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/conference/2022/supplier_forms/ges_-_exhibitor_kits_-_tac_conference.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/2022/showtech_power_lighting.pdf
https://e.showtechordering.com/ST-00061539
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