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ORGANISATION

Le Montréal Taboo Show est géré et produit par Canwest Productions Inc.
•
•
•

Kevin Blackburn, directeur – kevin@canwestproductions.com
Darryl Rosengreen, responsable de compte – dr@canwestproductions.com
Duncan Hall, responsable de compte – duncan@canwestproductions.com

Les exposants doivent respecter les règlements, normes et délais inscrits dans le Guide de l’exposant se trouvant ci-dessous.

DATES DU SALON
•
•
•

Le vendredi 24 janvier
Le samedi 25 janvier
Le dimanche 26 janvier

COORDONNÉES POUR LE SALON ET LES LIVRAISONS
•

HEURES D’OUVERTURE

•
•
•

Vendredi de 17h à minuit
Samedi de 13h à minuit
Dimanche de midi à 18h

INSTALLATION

Vendredi
de 8h à 17h
*Ouverture du Salon: 17h
• En vertu des règles de sécurité, les enfants de moins de
16 ans ne sont pas admis sur la surface du Salon pendant
les étapes d’installation et de démontage.
• Une quantité restreinte de chariots est offerte selon le
principe du premier arrivé, premier servi. Des gardes de
sécurité se trouveront près de l’entrée des marchandises.
Les exposants doivent être sur le plancher du Salon deux
heures avant son ouverture. Cependant, toutes les
installations doivent être en place avant 17h le vendredi.

Place Bonaventure
Niveau 400 Ouest
800 De La Gauchetière Ouest #240
Montréal, QC
H5A 1K6
514 397-2222

DÉMONTAGE* NOUVELLES PROCÉDURES VOIR LE LIEN
CI-DESSOUS

Dimanche
de 18h à minuit *Fermeture du Salon: 18h
• Le hall d’exposition doit être libre à minuit dimanche
après la fermeture du Salon.
• Tout article laissé sur place sera sous la responsabilité de
l’exposant et pourrait faire l’objet de frais de
manutention et d’entreposage.
• À partir de 00h01, tout matériel laissé sur place ne sera
plus de la responsabilité des organisateurs du Salon.
• Aucun démontage ou déplacement d’installation n’est
permis avant la fermeture du Salon à 18h le dimanche.
• Cliquez ici pour les procédures de déménagement de la
Place Bonaventure.

NOTE: Toutes les tentes éphémères doivent être ignifuges, en
plus de comporter la note de conformité du Service des
incendies de la Ville de Montréal. CLIQUEZ ICI pour en savoir
plus sur la réglementation.

Pour accéder au plan du hall d’exposition, CLIQUEZ ICI

PROCÉDURES DE CHARGEMENT LORS DU DÉMANTÈLEMENT
•

Rassemblez et rangez votre matériel AVANT de recevoir votre coupon bleu d’un représentant de GES. Il vous sera nécessaire
afin de pouvoir utiliser le débarcadère, car les véhicules non dotés de ce coupon n’y auront pas accès. Une fois que vous l’aurez
obtenu, vous pourrez vous installer en attente sur la rue Monfort. Vous aurez 30 minutes pour charger votre marchandise.
CLIQUEZ ICI afin de visionner une carte de l’accès au débarcadère.

NOTE: Il est strictement interdit de transporter votre marchandise par les corridors de la Place Bonaventure.

LIVRAISONS

Veuillez expédier tout votre matériel à l’adresse indiquée précédemment,
en incluant ces renseignements:
• Montréal Taboo Show
• Numéro d’emplacement
• Nom de l’entreprise
• Numéro du kiosque

IMPORTANT
Les marchandises expédiées ne
seront acceptées qu’à la période
prévue pour l’installation.
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DOUANES ET TRANSPORT
•

•

Le transporteur officiel et courtier à la clientèle du Salon est: North American Logistics Services Inc. (NALSI). Personnesressources: Fernando Vera, tél.: 514 868-6650, sans frais 1 877 332-8987, courriel: fvera@nalsi.com, ou Andreas Valdes, tél.:
514 868-6651, courriel: avaldes@nalsi.com.
Les kiosques et le matériel provenant de l’extérieur du Canada peuvent entrer au pays uniquement aux fins du Salon et sans le
paiement des frais de douane, selon les normes habituelles. Merci de contacter NALSI à ce sujet.

ALTÉRATIONS AU BÂTIMENT
•

Il est interdit de peindre, clouer, percer ou visser sur le plancher, les murs ou d’autres parties du bâtiment sans le consentement
écrit conjoint de l’organisation du Salon et de la direction de la Place Bonaventure.

DATE DE TOMBÉE POUR LA LOCATION DE MOBILIER: LE 10 JANVIER
•
•

GES Canada est le sous-traitant officiel du Salon. L’entreprise est responsable de la location des meubles (tables, chaises, etc.),
de l’habillage et de l’entretien du kiosque, et des opérations sur le site. Tous les kiosques seront munis de toiles/draps de huit
pieds à l’arrière et de trois pieds sur les côtés.
Utilisez le formulaire Commande de mobilier et d’équipement ci-joint pour effectuer à l’avance toute demande.
Supplémentaire.
* Des frais s’ajouteront à toute commande sur le site

NOTE: Seul le tapis de l’allée centrale sera nettoyé à l’aspirateur chaque soir. Des arrangements pour votre kiosque peuvent toutefois
être pris avec la direction de la Place Bonaventure. CLIQUEZ ICI pour accéder au formulaire de nettoyage de kiosque.

MONTAGE DU KIOSQUE
•
•
•

Les kiosques peuvent atteindre une hauteur maximale de
huit pieds et ne doivent en aucun cas nuire à la visibilité
latérale d’un autre exposant.
Tout changement à l’habillage standard (toile/drap) du
kiosque sera aux frais de l’exposant.
Rien ne doit être épinglé ou agrafé sur les toiles. Des
crochets en forme de S peuvent être fournis par Canwest
Productions.

SERVICE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR
•
•
•

Un service de chariot élévateur est offert selon le
principe du premier arrivé, premier servi, afin de
charger/décharger du matériel.
Ce chariot n’est accessible qu’aux périodes d’installation
et de démontage.
Contactez-nous à l’avance pour vos pièces
exceptionnellement grosses ou nécessitant beaucoup de
temps de manutention (exemple: baignoire à remous).

SIGNES ET BANNIÈRES
•

•
•

Les éléments visuels (signes, symboles, bannières)
doivent être produits de manière professionnelle et se
trouver à l’intérieur de l’espace réservé à votre kiosque.
Ils ne doivent en aucun cas bloquer ou nuire à d’autres
exposants. Il est possible (moyennant des frais)
d’accrocher une bannière au plafond du bâtiment où se
déroule le Salon.
Tout accrochage de bannière doit être complété avant
l’installation du tapis d’allées.
Toute bannière ou image jugée non appropriée par
l’organisation du Salon sera retirée, et les coûts inhérents
seront assumés par l’exposant.
Note: Les ballons à l’hélium, le polypropylène, le
plastique ondulé et les signalisations en styrène sont
interdits en toute circonstance Place Bonaventure.

IMPRIMEUR OFFICIEL
•

www.rayacom.com
Notre imprimeur officiel est:
Sans frais: 1 877 757-7468, tél.: 780 424-5220 , courriel: adminwest@rayacom.com

Marchés desservis: Edmonton, Calgary, Vancouver, Kelowna, Burnaby, Red Deer, Saskatoon, Regina et Toronto.
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DATE LIMITE POUR VOS COMMANDES DE NOURRITURE ET D’ÉCHANTILLONS: 3 JANVIER
•

Les traiteurs exclusifs de la Place Bonaventure sont Agnus Dei et Sœurs Gourmandes. Veuillez les contacter pour toute
autorisation relative à l’échantillonnage ou la vente à info@bistrodelaplace.ca. Consultez ce document afin de connaître les
politiques à ce sujet.

DATE LIMITE POUR VOS DEMANDES CONCERNANT L’ÉLÉCTRICITÉ, INTERNET ET LE STATIONNEMENT: 10 JANVIER
• Pour toute demande relative à l’électricité, les exposants doivent s’adresser à GES Canada, fournisseur exclusif de la Place

Bonaventure. CLIQUEZ ICI, tél.: 514 367-4848, courriel: montreal@ges.com.
• Pour vos besoins d’Internet, CLIQUEZ ICI afin de commander en ligne.
• En cas de besoin de stationnement, CLIQUEZ ICI pour obtenir toute l’information.
NOTE: Le Taboo Montréal se déroule sous des lumières tamisées. Si de l’éclairage additionnel vous est nécessaire, il sera de votre
entière responsabilité.

DATE LIMITE POUR LES ARRANGEMENTS AU SUJET DES VÉHICULES EXPOSÉS
•

Tout véhicule exposé dans la Place Bonaventure durant un événement doit être conforme au règlement document.

BADGES D’EXPOSANTS

•
•
•
•

Les badges d’exposants sont génériques et ne comporteront que la mention «Exposant», sans nom d’entreprise ou d’individu.
Vous devrez les récupérer au bureau du Salon afin d’accéder au hall d’exposition.
Elles devront toujours être portées et ne sont destinées qu’aux personnes travaillant à votre kiosque.
Nous vous remettrons six badges par kiosque lors de votre inscription. S’il vous en faut davantage, communiquez avec nous.

PRIX D’ENTRÉE

•
•
•

Adultes: 20 $, passe-partout pour la durée du Salon: 35 $
Prévente: 17,50 $, passe-partout pour la durée du Salon: 22,50 $
Procurez-vous vos billets en ligne à https://tabooshowmontreal.tix123.com/

ÉCHANTILLONS, SOUVENIRS ET SOLLICITATION
•

La sollicitation d’affaires ainsi que la distribution de souvenirs ou d’échantillons sont interdites dans les allées du Salon, les
espaces de stationnement ou les kiosques d’autres exposants. Elles sont autorisées dans l’espace qui vous est réservé.

ASSURANCES
•

La direction du Taboo Montréal, la Place Bonaventure et la Ville de Montréal ne peuvent être tenus responsables des blessures
subies par une personne, des pertes ou dommages à des produits, des pièces, de l’équipement ou des éléments de décoration
causés par un incendie, un accident, un vol ou toute cause résultant d’un événement sur le lieu du Salon ou son environnement
immédiat.

•

Canwest Productions recommande aux exposants de se doter d’une couverture d’assurance responsabilité minimale de deux (2)
millions de dollars et d’en fournir la preuve. Pour la certifier, communiquez avec votre fournisseur d’assurance et demandez un
certificat sur lequel les éléments suivants seront inscrits: Canwest Productions inc., Montréal Taboo Show, Place Bonaventure,
Montréal. Ce service devrait vous être offert sans frais supplémentaires.
NOTE: En vertu de cette requête officielle, Canwest Productions se dégage de toute responsabilité si les documents exigés ne
sont pas fournis. Pour toute information additionnelle, consultez la clause Assurances et indemnités de la section consacrée aux
conditions dans votre formulaire.
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SÉCURITÉ
•

•
•

Des gardes de sécurité seront présents sur le site du
Salon et dans le bâtiment 24 heures par jour durant les
heures d’ouverture, ainsi qu’aux étapes d’installation et
de démontage.
La direction du Salon ne peut être tenue responsable de
pertes provoquées par le vol ou autre cause.
Bien que la direction du Salon déploie toutes les mesures
nécessaires pour en assurer la sécurité, il est
recommandé de déplacer chaque jour vos petits objets
afin de réduire les risques de vol.

CALOMNIE ET DIFFAMATION
•

Aucune confrontation, aucune menace envers le
personnel de Canwest Productions et aucune forme
d’insulte ne seront tolérés. Tout exposant ne se
conformant pas à cette politique ne pourra tenir son
kiosque au Salon (et ne sera pas remboursé).

ALCOOL ET NUDITÉ
•
•
•
•

La possession d’alcool est interdite à votre kiosque.
Tout exposant en possession d’une boisson provenant de
l’extérieur devra quitter les lieux.
La nudité est interdite.
Vos mannequins et votre personnel doivent être
convenablement vêtus.

PERFORMANCE SUR SCÈNE ET SÉMINAIRES
•

Le Taboo Montréal, et Canwest Productions se dégagent de toute responsabilité de vol ou de blessure résultant d’un séminaire
ou d’une performance ou présentation réalisée sur scène. Si vous avez des questions à ce sujet, avisez-en un représentant sur
place qui fera immédiatement tout le nécessaire pour solutionner vos enjeux à ce moment.

CODE DE CONDUITE
•

Canwest Productions Inc. s’engage à offrir un environnement sécuritaire à tous les participants, exposants, artistes et membres
du personnel. Chaque dossier est traité au cas par cas. La violation des limites peut se produire de manière intentionnelle, ou en
raison d’une mauvaise communication, d’un malentendu, d’un accident technique, d’un manque de connaissance ou d’un
manque d’expérience. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement sexuel, de violence verbale ou physique, de harcèlement
ou d’intimidation, veuillez le signaler à la direction du salon de Canwest Productions.

MÈFIEZ-VOUS DES ARNAQUES PAR COURRIEL!

•
•

Le Taboo Show a déjà été pris pour cible par une entreprise prétendant avoir accès à la liste des participants.
C'EST FAUX INFORMATIONS - REMARQUE: vos informations n'ont pas été et ne seront ni vendues ni fournies, ils obtiennent
leurs coordonnées en ligne (par exemple, en grattant la liste de nos exposants ou en visitant vos sites Web).

•

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter.

Votre réussite au Salon est importante pour nous. Si notre aide vous semble nécessaire, rendezvous à notre bureau ou avisez notre personnel sur le lieu du Salon. Merci!

