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ICM EXPO Montréal 2023 
FORMULAIRE D’AUTORISATION DE TRAVAIL 

 
Si l'exposant dispose d'un sous-contractant désigné, s’il vous plaît cliquez ici pour le formulaire du 
fournisseur désigné par l’exposant. 
 

Retourner ce formulaire à Tala Sabbagha par fax 514-939-2714 ou courriel tsabbagha@cim.org  
Tél.: 514-939-2710 ext. 1320 

DATE LIMITE: 24 FÉVRIER 2023 
 

 
Pour TOUTES les pièces surdimensionnées et plus lourdes que 1 000lbs (450 kg) par pièce 

 

ARTICLES LOURDS ET SURDIMENSIONNÉS 
 
Transport et levée des pièces surdimensionnées et machines (plus de ½ tonne - 1,000lbs ou 300 lbs/pi2) 

Compagnie de transport:……………………………………………………………….............……………………………………………. 

Courriel:……….……….........………………………………………………………Contact............………………………………………… 

 
Compagnie exposante: ........................................................ # de kiosque:............................................. 

Nom du contact:…………………………………………………………………………………  

Téléphone: (…………..) .................................................................Poste: ......................  

Cellulaire: ………………………………………………………………………………………. 

(Le contact DOIT être disponible lors de la fin de semaine du 27, 28, 29 avril) 

Fax: (............)..............................................Courriel: .....................................................................................  

DESCRIPTION DES ARTICLES LOURDS ET SURDIMENSIONNÉS 
 
Équipement et pièces* [Qté______] [Lbs______] ¦ sur palettes ¦ en boite ¦ pièces détachées  
Description:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................  
Équipement et pièces* [Qté______] [Lbs______] ¦ sur palettes ¦ en boite ¦ pièces détachées  
Description:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………................… 

            

https://convention.cim.org/media/1272/eac-form_fr.pdf
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* Joindre à ce formulaire TOUTES informations de données techniques. 

*OBLIGATOIRE* S’il vous plaît soumettre des dessins schématiques et / ou des photos des articles 
lourds avec le formulaire d'autorisation de travail dès que possible. 

 
 

EMBALLAGE - QUANTITÉ - POIDS TOTAL – CONTENU 
 

Palette(s) [____] [_________]  
Description du contenu:______________________________________________ ___________________ 
En boite [____] [_________]  
Description du contenu:_______________________________________________ __________________  
Caisses en plastique [____] [_________]  
Description du contenu:__________________________________________ _______________________  
Pièces du produit [____] [_________]  
Description du contenu:__________________________________________ _______________________ 
 

 

POINT DE CHARGEMENT ET DISTRIBUTION DU POIDS 

Empattement: _____________ _________________________________ 

Largeur des roues: ______________________________________________ 

Poids total par roue: _____________________________________ 

 

Largeur des chenilles: ______________________________________________ 

Longueur des chenilles: ______________________________________________ 

Poids total par chenille: ______________________________________ 

Matériel de chenilles: ____________________________________________ 

 

 

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

 

Pour les pièces surdimensionnées et plus lourdes que 1 000lbs (450 kg) par pièce 

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

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

mailto:calvin@goodkey.com

