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ICM Montréal 2023 
SOUS-CONTRACTANT DESIGNÉ PAR L’EXPOSANT 

 
 

En soumettant ce formulaire signé par l’exposant, vous reconnaissez avoir pleinement conscience et comprendre 
toutes les directives, règles, règlements d'affichage, exigences et juridictions syndicales de cet événement. Que vous, 
l'exposant, et le sous-contractant désigné ont lu le manuel de l’exposant produit par la direction de l’EXPO de l’ICM 
disponible en ligne pour toutes les parties intéressées à le consulter. 
 
Ce formulaire ne peut qu’être soumis par l'exposant. S’il vous plaît remplir un formulaire par sous-contractant désigné 
et le soumettre avant la date limite (24 février 2023). 
 
La direction de l’EXPO ne peut pas accepter de lettres, d'appels téléphoniques ou de soumissions sous toute autre 
forme venant de tiers fournisseurs / sous-traitants. 
 
Le sous-contractant doit également présenter un certificat d'assurance qui inclut une couverture de 1,000,000 $ CAD 
pour responsabilité envers une tierce partie, dommages à la propriété et/ou 1,000,000 $ protection générale avec 
1,000,000 $ de limite par événement. Tous les sous-contractants doivent se conformer pleinement aux directives de 
l’EXPO de l’ICM pour l'emménagement et le démontage. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à envoyer un courriel à Tala Sabbagha tsabbagha@cim.org ou appelez au 
514-939-2710 poste 1320. 
 
Règlements et procédures: 

Les sous-contractants ne sont pas autorisés à accomplir ou à fournir ces services et ou main-d’œuvre (des 
règlements et règles de syndicat s’appliquent) pour les tâches suivantes:  

Factage, opérations de levage et chariots, installation d’enseignes, service d'électricité, service de 
plomberie, télécommunications, entretien ménager, sécurité et services alimentaires. 

Remarque: S’il vous plaît remplir tous les champs ci-dessous: 

Nom de la compagnie exposante: ______________________________________________________ 

Numéro de kiosque de la compagnie: _____________________________________________________ 

Nom et titre du contact: _____________________________________________________________ 

Adresse de la compagnie exposante: ______________________________________________________ 

Téléphone de l’exposant: (_______) __________________________________________ 

Cellulaire de l’exposant: (_______) _____________________________________________ 

Courriel du contact: ________________________________________________________________ 
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Sous-contractant désigné par l’exposant: ______________________________________________ 

Contact du sous-contractant: ____________________________________________________________ 

Adresse du sous-contractant: ____________________________________________________________ 

Telephone sous-contractant: (________) __________________________________________________ 

Cellulaire sous-contractant: (_______) ____________________________________________________ 

Courriel sous-contractant: ______________________________________________________________ 

En foi de quoi le soussigné, dûment autorisé, affirme avoir pris connaissances des règlements et 
procédures de l’EXPO de l’ICM spécifiés dans le manuel de l’exposant. 

 

Nom: ______________________________________________Date: ____________________________ 

En soumettant ce formulaire signé par l’exposant, vous reconnaissez avoir pleinement conscience et comprendre 
toutes les directives, règles, règlements d'affichage, exigences et juridictions syndicales de cet événement. Que vous, 
l'exposant, et le sous-contractant désigné ont lu le manuel de l’exposant produit par la direction de l’EXPO de l’ICM 
disponible en ligne pour toutes les parties intéressées à le consulter. 
 

 
 
 
 

Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole 
3500 de Maisonneuve Ouest, Suite 1040, Westmount, Québec H3Z 3C1 

 
 

Compagnie officielle (transport et levée) –Goodkey Logistics, Calvin J. Goodkey, calvin@goodkey.com   

Tél.: (780) 426-2211 International: 1-877-726-2211 
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