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EMPLACEMENT
TCU Place – Regal A et B

35-22nd Street East, Saskatoon (SK) S7K 0C8

306-975-7777 | www.tcuplace.com

DATE HEURE OPPORTUNITÉ

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 08:00 – 16:30 Montage des kiosques et inscription des exposants

17:00 – 20:00 Réception d’accueil (ouverte à tous les exposants)

LUNDI 1er OCTOBRE 08:00 – 16:00 Heures d’exposition

08:45 – 11:00 Séance plénière d’ouverture

11:00 – 12:00 Pause rafraîchissements

12:00 – 13:30 Déjeuner du lundi

13:45 – 15:15 Programmation technique

15:15 – 15:45 Pause rafraîchissements

15:45 – 17:15 Programmation technique

MARDI 2 OCTOBRE 08:00 – 16:00 Heures d’exposition

08:30 – 10:00 Programmation technique

10:00 – 10:30 Pause rafraîchissements

10:30 – 12:00 Programmation technique

12:00 – 13:30 Déjeuner du mardi

13:45 – 15:15 Programmation technique

15:15 – 15:45 Pause rafraîchissements

15:45 – 17:15 Programmation technique

16:00 – 20:00 Démontage de l’exposition

HORAIRE

http://www.tcuplace.com/
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MARS
 15 Liste de vérification de l’exposant disponible en ligne

JUIN
15 Dernier jour pour annuler avec remboursement moins frais administratifs de 25 %

AOÛT
1 Description d’entreprise (25 mots) pour l’application mobile

16 Responsabilité et assurance 

23 Dernier jour pour annuler avec remboursement moins frais administratifs de 50 %

27 Dernier jour pour réserver l’hébergement avec les tarifs privilégiés de l’ATC

31 Dernier jour pour réserver un kiosque 

SEPTEMBRE
23 Location de meubles / kiosques / audiovisuel / électricité (escompté)

25 Dernier jour pour livraisons provenant du Canada et de l’étranger

28 Dernier jour pour la réception de livraisons préalables à l’entrepôt

SEPTEMBRE SUR PLACE 
  30 Montage 

30  Réception d’accueil et ouverture de l’exposition

OCTOBRE
1 Exposition ouverte 

2 Exposition ouverte et démontage 

ÉCHÉANCES
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POURQUOI PARTICIPER? 

• Faire connaître votre organisme au sein des secteurs  
des transports et des routes

• Former de nouveaux partenariats d’affaires et des  
alliances stratégiques

• Accéder aux principaux décideurs et gestionnaires  
du secteur public et du secteur privé

RAISONS POUR PARTICIPER

• Accroître les ventes des produits ou des services liés  
aux transports

• Faire l’essai d’un nouveau produit ou service lié  
aux transports

• Accroître votre marque dans un marché ciblé
• Réseauter avec des nouveaux clients et les clients actuels

 
VISIBILITÉ DANS L’APPLICATION MOBILE DU CONGRÈS
 
Chaque exposant recevra une description de 25 mots et un logo couleur dans l’application mobile du congrès. Les exposants doivent 
fournir ces renseignements au moment de la réservation dans les deux langues officielles.  

DEVENEZ COMMANDITAIRE
 
Les options de commandites sont disponibles. Communiquez avec Erica Andersen à l’adresse eandersen@tac-atc.ca    

DÉLÉGUÉS DU CONGRÈS 2017 DE L’ATC

L’ATC attire des décideurs exerçant de l’influence dans les domaines des transports et des routes. Voici une représentation 
démographique des délégués de 2017 à St. John’s (TNL) :
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http://www.tac-atc.ca/fr/congres/commandites
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KIOSQUE D’EXPOSITION 8’ X 10’ 

Location hâtive
FIN 14 JUIN

Location régulière  
FIN 19 JUILLET

Location tardive  
FIN 31 AOÛT

Membre de l’ATC 2 475 $ 2 675 $ 2 875 $

Non-membre 2 675 $ 2 875 $ 3 075 $
 
Taxes en sus

 
CE QUI EST INCLUS

• Un (1) kiosque de 8’ x 10’; mur arrière de 10’ pour suspendre affiches/bannières; murs latéraux de 3’ avec recouvrement en noir

• Quatre (4) porte-noms d’exposants

• Un (1) billet pour chaque événement de réseautage ci-dessous. Achetez des billets additionnels en ligne.

 x Déjeuners du lundi et mardi

 x Événement du lundi soir

         Aucun billet requis :

 x Réception d’accueil (dimanche soir) – ouverte à tout le personnel d’exposition

 x Séance plénière d’ouverture (lundi matin) – ouverte à tous

• L’accès au Wi-Fi

• Sécurité à l’exposition pendant les heures de fermeture

• Visibilité dans l’application mobile du congrès de l’ATC

• Liste des délégués du congrès (disponible sur demande, trois semaines avant l’événement)

• Quatre (4) dispositifs USB Poken et un (1) point de contact Poken (voir page 6)

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ

Achetez une trousse d’exposant Or ou Platine qui comprend un logo d’entreprise dans la brochure de l’exposition et des points en 
prime Poken collectionnés par les délégués qui visitent votre kiosque, encourageant ainsi plus de circulation auprès des kiosques.
 

Trousse d’exposant Or
4 disponibles

Trousse d’exposant Platine
4 disponibles

Membre de l’ATC +350 $ +500 $

Non-membre +450 $ +600 $
 

 
Notes

1. Les tables et les chaises ne sont PAS comprises. Les meubles, l’électricité ainsi que les articles ne faisant pas partie des trousses  
      susmentionnées sont la responsabilité des exposants qui assumeront les frais.
2. Le tapis (et le revêtement de plancher) fait partie de l’aire d’exposition. Aucun tapis additionnel n’est permis. 
3. Le personnel de l’ATC visitera chaque kiosque pendant le montage pour retirer tout recouvrement drapé qui n’est pas requis afin  
     de simplifier la conception de l’exposition.

TARIFS
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POINT DE CONTACT POKEN 

Chaque exposant recevra un point de contact Poken. Les délégués qui souhaitent connaître votre entreprise davantage peuvent 
simplement balayer leur dispositif USB Poken sur votre point de contact. Tout le contenu téléchargé sur le point de contact de votre 
entreprise sera transféré au dispositif et au compte des délégués. Votre contenu numérique peut être téléchargé après le congrès – les 
délégués verront toujours la version la plus récente de votre matériel dans leurs comptes.

L’utilisation d’un point de contact Poken pour distribuer votre matériel diminue ou élimine les coûts d’impression, le papier et la 
livraison du matériel imprimé à l’événement!

Avantages d’utilisation 
• Rapports complets soulignant le type d’information recueillie et par qui
• Génération et gestion efficace de pistes 
• Meilleur engagement avec votre matériel de vente

POKEN

 

USB Poken Chaque dispositif additionnel

Membre de l’ATC Nouveau! Quatre (4) inclus +50 $

Non-membre Nouveau! Quatre (4) inclus +75 $

 

Premier point de contact Poken Chaque dispositif additionnel

Membre de l’ATC Inclus + 200 $

Non-membre Inclus + 275 $

DISPOSITIFS POKEN
 
Les délégués au Congrès et l’exposition 2018 de l’ATC utiliseront Poken, une carte d’affaires et porte-documents numérique, afin de recueillir 
de l’information, d’échanger et de réseauter. Les visiteurs de kiosques pourront recueillir vos renseignements et brochures d’entreprise 
électroniquement. Chaque délégué de l’ATC recevra un USB Poken pour échanger ses coordonnées et recevoir du matériel numérique.

  QUESTIONS?

Si vous avez des questions sur l’exposition ou les options de publicité additionnelles, communiquez avec Jacques A. Maltais,  
gestionnaire principal, Événements, à jamaltais@tac-atc.ca ou au 613-736-1350 x234.

https://www.poken.com/tradeshows/
http://www.poken.com/products
mailto:jamaltais@tac-atc.ca
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PLAN DE L’AIRE
Visitez le plan de l’aire en direct ou téléchargez-le en format PDF.

PAIEMENT
Tous les comptes doivent être payés au complet par carte de 
crédit au moment de la réservation en ligne ou au moins 30 jours 
avant le congrès si le paiement se fait par chèque.

DÉPLACEMENT ET HÉBERGEMENT
Les exposants qui souhaitent assister au congrès peuvent 
effectuer leurs réservations en ligne afin de bénéficier des rabais 
de déplacement et d’hébergement.  

PRUDENCE AUX CANULARS
Par le passé, les exposants ont été approchés par les hôtels et 
les agences de voyages non représentés par l’ATC pour réserver 
leurs chambres d’hôtels. Pour cette raison, l’ATC ne publie plus 
la liste d’exposants sur son site web. L’ATC ne fait pas appel aux 
sous-traitants pour les blocs de chambres d’hôtels. Tous les hôtels 
approuvés par l’ATC sont inscrits sur notre page web de voyage 
et d’hébergement. Veuillez réserver directement avec l’hôtel en 
utilisant le numéro de téléphone ou le lien fourni par l’ATC afin 
de garantir votre réservation. Consultez la liste de vérification des 
exposants de l’ATC pour obtenir la liste complète des fournisseurs 
officiels de l’ATC.

FOURNISSEURS EXTERNES
En vous inscrivant en tant qu’exposant de l’ATC, vous acceptez 
de recevoir les communications et la promotion des fournisseurs 
officiels externes de l’ATC au sujet de l’événement.

MONTAGE ET DÉMONTAGE
Les exposants ne doivent pas démonter toute section du kiosque 
ou du produit avant la fermeture officielle de l’exposition. Tout 
le matériel d’exposition doit aussi être retiré du site dans les 
délais prévus pour le démontage des kiosques. Tout matériel non 
récupéré dans les délais prévus sera retiré par l’agent contractuel 
de l’exposition aux frais des exposants.

Des frais de pénalité de 500 $ seront chargés aux exposants qui 
démonteront leur kiosque et/ou quitteront l’exposition avant les 
heures indiquées de démontage.

Consultez la liste de vérification des exposants pour les 
formulaires et les échéances de l’exposition.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
EXPÉDITION ET LIVRAISON
Tout le matériel de l’exposition doit être expédié par l’entremise 
de Handy Special Events, le fournisseur officiel de l’exposition. 
TCU Place n’acceptera aucune livraison. Le matériel doit être 
clairement indiqué avec le nom du congrès, de l’exposant, et le 
numéro du kiosque.

L’ATC n’assume aucune responsabilité pour la perte ou le 
dommage du matériel avant, pendant, ou après la fermeture 
de l’exposition. LE MATÉRIEL SERA ACCEPTÉ 30 JOURS AVANT 
L’EXPOSITION. Les livraisons préalables doivent arriver au plus 
tard le 28 septembre 2018. Les livraisons sur place doivent être 
organisées directement avec Handy Special Events afin qu’elles 
arrivent à temps.

Livraisons provenant de l’étranger : 
• Pour faciliter la tâche aux exposants qui expédient du matériel 

à partir de l’étranger, les dispositions de dédouanement ont été 
prises avec JORI International Ltd. Si vous avez des questions, 
communiquez avec Deirdre Lush, représentante publicitaire. 
Assurez-vous d’apporter une copie imprimée du formulaire 
de l’Agence des services frontaliers du Canada lorsque vous 
passerez aux douanes canadiennes. 

L’exposant est responsable des dispositions de livraison à l’arrivée 
et en partance. Les formulaires de livraison, les tarifs et les 
échéances sont indiqués sur la liste de vérification de l’exposant.

Les dispositions de réception et d’entreposage du matériel 
d’exposition et des caisses d’emballage peuvent être prises avec 
l’agent contractuel de l’exposition. Des frais s’appliqueront pour la 
manutention et l’entreposage du matériel.

Tout le matériel d’exposition doit être retiré du site de l’exposition 
dans les délais prévus pour le démontage des kiosques. Tout 
matériel non récupéré dans les délais prévus sera retiré par 
l’agent contractuel de l’exposition aux frais de l’exposant.

Veuillez prendre les dispositions de livraison nécessaires avant de 
quitter le site de l’exposition.

POLITIQUE D’ANNULATION
Les demandes d’annulation des espaces doivent être reçues par écrit.
• Le 15 juin ou avant : remboursement moins les frais 

administratifs de 25 %
• Entre le 16 juin et le 23 août : remboursement moins les frais 

administratifs de 50 %
• Le 24 août ou après : 100% des frais seront chargés

https://sohandy.com/tradeshows
https://sohandy.com/tradeshows
mailto:Deirdre%20Lush?subject=Deirdre%40jori.ca%0D
http://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/exhibition_floor_plan_-_2018.pdf
http://www.tac-atc.ca/fr/congres/hebergement-et-voyage
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RESTRICTIONS
L’ATC se réserve le droit d’interdire toute exposition jugée 
inadmissible en raison des règles et des règlements établis par l’ATC 
et le site de l’événement. Les exposants qui refusent, après un avis, 
de se conformer aux règles et aux règlements de l’exposition de l’ATC 
devront retirer leur(s) kiosque(s), sans remboursement et sans que 
cela ne porte préjudice à l’Association. 

VÉHICULES DE L’EXPOSITION
Les véhicules ne seront pas permis dans le hall d’exposition. 

EXIGENCES DE MONTAGE
Les exposants sont entièrement responsables du montage et du 
démontage de leurs kiosques. Toutefois, l’agent contractuel de 
l’exposition peut fournir du personnel additionnel moyennant 
certains frais. Une fois le kiosque installé, toutes les boîtes vides et 
toutes les caisses doivent être entreposées.

HEURES DE L’EXPOSITION
Pendant les heures d’exposition, il est strictement interdit 
d’apporter des fournitures, de l’équipement ou du matériel à l’aire 
d’exposition. Tous les exposants doivent compléter le montage de 
leur kiosque avant l’ouverture de l’exposition et pourront apporter 
leurs fournitures ou modifier leur kiosque tôt chaque matin. 

ESPACES D’EXPOSITION
Les kiosques de l’exposition ne sont pas limités au type 
d’équipement installé. Toutefois, la hauteur maximale approuvée 
pour tous les espaces d’exposition est dix pieds.

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

Les exposants acceptent de suivre toutes les règles et les règlements adoptés par l’ATC dans l’intérêt du Congrès et de l’exposition. 
L’ATC aura la décision finale dans l’adoption de toute règle ou règlement jugé nécessaire avant, pendant et après l’exposition. L’ATC 
se réserve aussi le droit en tout temps de modifier ou de retirer les kiosques ou toute partie d’un kiosque, y compris le matériel 
imprimé, les produits, les affiches, les lumières, ou le son, et d’expulser les exposants ou leur personnel si leur comportement ou leur 
présentation est inacceptable envers les autres participants. Les exposants acceptent de restreindre leur présentation uniquement à 
l’intérieur de leur espace réservé, de respecter la hauteur maximale établie par les règles et les règlements du congrès et de maintenir 
un personnel dans leur kiosque pendant les heures du congrès.

L’ATC se réserve le droit de modifier ou de changer l’espace assigné aux exposants ou le plan final de l’aire d’exposition si nécessaire.

RÈGLES, RESPONSABILITÉS ET 
RÈGLEMENTS DE L’EXPOSANT

Les exposants qui souhaitent afficher une banderole au-dessus de 
leur kiosque doivent respecter les dimensions de leur espace. Les 
banderoles ne peuvent pas recouvrir les allées ou l’espace d’un 
autre exposant.

La hauteur du plafond de la salle Regal A et B est 10 pieds. 
Veuillez contacter l’ATC si votre kiosque dépasse la hauteur 
maximale allouée. Certains espaces dans l’aire de l’exposition 
acceptent un kiosque qui dépasse 10 pieds.

Tout kiosque recouvert d’un plafond de plus de 300 pieds carrés 
doit être protégé par un système d’arrosage conforme aux 
règlements de sécurité d’incendie. 

 RESPONSABILITÉS 

PUBLICITÉ, PROMOTION ET VENTES
La publicité et la promotion des exposants doivent être 
confinées au kiosque de chaque exposant. L’ATC se réserve le 
droit d’interdire la présentation de tout objet inadmissible et 
d’empêcher la vente ou la distribution de tout article ou produit 
jugé inacceptable. 

La vente des articles destinés aux consommateurs est strictement 
interdite et les exposants seront chargés en conséquence.

RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE
Les exposants doivent souscrire leur propre assurance contre les 
incendies, les vols et autres assurances applicables. L’ATC mettra 
en place des mesures raisonnables pour prévenir les pertes et 
pour protéger les intérêts des exposants. Toutefois, en aucun cas, 
l’ATC ne sera tenue responsable de telles pertes.

Les exposants sont tenus de se procurer auprès de leur assureur 
un certificat d’assurance de responsabilité civile générale 
prévoyant une limite de 5 000 000 $ inclusivement indiquant que 
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l’Association des transports du Canada (ATC) a été ajoutée en tant 
qu’assuré désigné additionnel pour la durée de l’exposition. Ce 
certificat doit être envoyé au tard le 16 août à Jacques A. Maltais, 
gestionnaire principal, Événements.

L’absence de preuve de certificat d’assurance avant la date 
d’installation de l’exposition entraînera l’annulation immédiate 
de la demande sans remboursement. Référez-vous à la liste de 
vérification des exposants pour un échantillon du formulaire 
requis.

FORCE MAJEURE
Si un événement, y compris mais ne se limitant pas à un cas de 
force majeure, action, règlement, ou ordre gouvernemental; 
incendie, inondation, explosion, catastrophe, ouragan, tornade, 
troubles publics (y compris un conflit de travail ou tout type de 
manifestation); acte de terrorisme ou autre violence; réduction 
des installations de transport ou autre urgence, rend impossible, 
illégal ou déconseillé pour l’Association des transports du Canada 
(ATC) de tenir son congrès et exposition annuels, ce contrat sera 
rompu sans plus aucune obligation de la part de l’ATC ou d’une 
tierce partie. Dans l’éventualité d’une annulation, ajournement 
ou interruption du Congrès et l’exposition de l’ATC au-delà du 
contrôle de l’ATC, du Centre des congrès et/ou de l’hôtel hôte, 
l’ATC n’aura plus aucune responsabilité envers l’exposant. Si les 
avantages de l’exposant n’ont pas été reçus, complètement ou 
en partie à la date d’une telle rupture, l’exposant aura droit à 
un remboursement partiel, raisonnablement calculé par l’ATC 
(moins toute dépense légitime absorbée par l’ATC pour les frais 
d’administration, travail de conception, etc.)

L’ATC n’acceptera aucune réclamation de la part de l’exposant 
pour des pertes attribuables à des dommages ou de la 
compensation dû à l’annulation ou l’ajournement de l’exposition 
conformément à ce paragraphe.

 RÈGLEMENTS
 
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Aucune partie d’un kiosque d’exposition ne devra obstruer une 
sortie ou une porte de secours. Tout le matériel d’exposition doit 
être résistant au feu et sera assujetti à une inspection du service 
de prévention des incendies local. Aucun liquide ni aucune 
substance inflammable ne peut être utilisé ou exposé dans les 
kiosques. Les exposants devraient vérifier l’emplacement des 
sorties de secours les plus près avant le début de l’exposition.

AGENTS DE SÉCURITÉ
Des services de sécurité seront fournis afin de protéger les locaux 
réservés à l’exposition pendant les heures de fermeture. Même 
si des précautions seront prises pour prévenir toute perte, l’ATC 

n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne toute perte 
ou tout dommage potentiel. On recommande donc fortement 
aux exposants de retirer des kiosques tout objet de valeur lorsque 
personne ne peut en assurer la surveillance.

RÈGLEMENTS CONCERNANT L’ÉLECTRICITÉ
Les espaces réservés aux kiosques ne comportent aucune prise 
électrique. Tout l’équipement électrique utilisé dans les kiosques 
doit être conforme aux normes de la CSA, ainsi qu’aux normes 
du site de l’exposition. Référez-vous à la liste de vérification de 
l’exposant pour les formulaires, les tarifs et les échéances.

SITE DE L’EXPOSITION
• Pendant le montage et le démontage de l’exposition, l’aire 

de l’exposition est interdite aux enfants âgés de moins de 
16 ans.

• Aucune affiche, décoration ou banderole doit être fixée à 
l’aide de punaises, de ruban adhésif, de clous, de vis, de 
boulons ou tout autre outil ou matériel qui laisserait des 
marques sur le plafond, les murs, les surfaces peinturées ou 
les colonnes. Tous les frais de dommage applicables seront 
chargés à l’exposant.

• Il est interdit de faire des trous à l’aide de perceuses ou de 
tout autre équipement à l’intérieur du bâtiment.

• Les décalques ou les articles à base d’autocollant ne 
peuvent être distribués ou utilisés à l’intérieur du bâtiment.

• Tous les frais de dommage au bâtiment seront chargés à 
l’exposant.

• Les ballons gonflés à l’hélium sont interdits à l’intérieur du 
bâtiment.

• Aucun échantillon alimentaire ne peut être distribué par 
les exposants sans l’autorisation écrite de l’ATC et du 
site de l’exposition.

• Il est strictement interdit de stationner dans l’aire des quais 
de chargement, sauf pour charger et décharger.  
Les véhicules des personnes en violation de ce règlement 
seront remorqués à leurs propres frais.

• Les ascenseurs pour passagers ne doivent pas être utilisés 
pour livrer de la marchandise ou du matériel; les quais 
de chargement et les ascenseurs de charges doivent être 
utilisés à cet effet.

• Tout ruban adhésif et matériel de fixation utilisé sur le tapis 
doit être retiré après l’événement. Si ce n’est pas fait, ces 
frais seront portés au compte de l’exposant.

• Il est strictement interdit de fumer sur le site de 
l’exposition. La politique du site stipule qu’il est interdit 
de fumer à l’intérieur du bâtiment incluant les quais de 
chargement et les parcs de stationnement couverts.

• Les photographies ou enregistrement sur bande vidéo des 
exposants et de leurs kiosques demeurent la propriété de 
l’ATC et peuvent être utilisés pour promouvoir les activités 
de l’ATC.

http://www.tac-atc.ca/fr/congres/exposition/liste-de-verification-de-lexposant
http://www.tac-atc.ca/fr/congres/exposition/liste-de-verification-de-lexposant

