
 Afin d’assurer à tous un montage et démontage efficaces et sécuritaires, svp veuillez lire et respecter les procédures suivantes

QUAI
Procédure d’entrée et sortie au quai de chargement

 ■ Dès votre arrivée, svp veuillez récupérer un laissez-passer obligatoire auprès d’un préposé présent au niveau du quai de chargement.

 ■ Le temps maximum alloué pour décharger un véhicule est de 15 minutes.

 ■ Le propriétaire d’un véhicule laissé au quai de chargement plus de 15 minutes, s’expose à des frais de stationnement et/ou remorquage. 

 ■ Pour faciliter le transport de vos marchandises, des chariots bleus seront mis à votre disposition au quai de chargement.

Rue Saint-François-Xavier

Entrée quai de chargement et de déchargement : 163, rue Saint-Antoine Ouest, H2Z 1X8

Emplacement du quai de chargement

Procédure d’entrée au montage

DANGER: svp soyez attentifs en tout temps aux chariots élévateurs en fonctions lors de vos déplacements sur le quai de chargement
Bonne exposition sécuritaire à tous.

 ■ Les petits véhicules ont un accès exclusif et prioritaire au quai de chargement en début de démontage. Les camions avec remorques, cubes et autres véhicules lourds 
auront accès au quai de chargement par la suite.

 ■ Les portes, entre le niveau 2 (exposition) et le quai de chargement, resteront fermées jusqu’à ce que le tapis d’allées soit complétement retiré. 

 ■ Les chariots bleus seront disponibles aux quais à l’ouverture des portes.

 ■ Les caissons vides seront acheminés aux stands par les manutentionnaires du Palais dans les meilleurs délais, lorsque les visiteurs auront quitté la salle et que le 
tapis des allées soit complètement retiré. En aucun cas les exposants auront accès direct à l’entreposage.

 ■ Un laissez-passer vous sera remis par le responsable au quai lorsque la totalité de votre matériel y sera déposé. Vous devez vous procurer ce laissez-passer pour avoir 
accès au quai de chargement avec votre véhicule.

 ■ Si votre matériel peut être transporté sans l’aide de chariots, il vous sera possible de quitter les lieux par les portes de sortie piétonnes de l’exposition. 

 ■ Les chariots bleus ou tout autre matériel de transport lourd ne sont pas admis dans les aires communes et publiques du Palais des congrès, y compris les ascenseurs 
publics et les escaliers mobiles.

Procédure de sortie au démontage




