
 

FORMULAIRE DE  
CONFIRMATION DES  

EXPOSANTS 
 

Dates : du 19 au 25 avril 
2016 

 
Endroit : La Grande-Place 

du complexe Desjardins  
 
 
 

                                                     
Nous avons le plaisir de présenter la 6e édition officielle biennale d’un événement captivant qui met en 
valeur les projets en immobilier et en infrastructures (aux niveaux commercial, résidentiel, mixte, 
institutionnel/gouvernemental, et transport/infrastructures). Ces projets moduleront le visage de 
Montréal au cours du prochain quart de siècle. Cette activité à ne pas manquer rassemblera un 
nombre record de maquettes, dessins et plans empruntés des divers promoteurs et organismes, sur la 
Grande-Place du complexe Desjardins. Les éditions précédentes de l’événement ont toutes connu un 
énorme succès au même endroit.  
 
PRIÈRE DE NOTER QUE LES PROJETS EMBRYONNAIRES SONT LES BIENVENUS et que les 
visiteurs sont informés à l’entrée que les projets présentés ne sont pas nécessairement approuvés ni 
officialisés d’aucune façon. C’est une vision de l’AVENIR !  
  
En présence de la communauté d’affaires et des intervenants gouvernementaux, une grande soirée 
d’ouverture officielle aura lieu sur le site de l’expo le mardi 19 avril 2016 en présence de dignitaires et 
invités de marque. On prévoit y recevoir plus de 500 participants concernés par le développement 
urbain et économique de Montréal. L’exposition demeurera accessible gratuitement pendant une 
semaine. Des milliers de visiteurs sont attendus au cours de ces journées, dont quelque 36,000 
personnes qui déambulent déjà à chaque jour au complexe Desjardins.  
 
Chaque exposant (pour chaque projet présenté ) se mérite automatiquement le transport gratuit 
de son matériel par TRANSPORTS LACOMBE, un billet g ratuit pour la soirée d’ouverture VIP 
d’une valeur de 200$, une prise électrique standard  (si nécessaire), deux chevalets doubles 
fournis par les organisateurs (pour un total de 4 p anneaux verticaux 24 X 36 pouces, ou de 2 
panneaux horizontaux de 36 X 48 pouces), le droit d ’avoir une maquette 3D sur place (avec 
table fournie par les organisateurs si la maquette n’a pas son propre socle), le droit d’avoir un 
écran plasma sur pied.  À noter : si vous n’avez pa s déjà un écran plasma disponible à faire 
transporter par Transports Lacombe, il faut en loue r SVP un à tarif réduit pour la semaine via 
notre fournisseur/partenaire Le Diplomate Audio-Vis uel : p.doss@diplomate.com  
 
De plus, le nom de votre projet (mais sans logo) sera inclus sur la plupart des documents 
promotionnels de l’expo, mais pour avoir de la véritable visibilité systématique avec votre logo bien en 
vue, il faut devenir commanditaire/partenaire officiel. 
 
Pour devenir commanditaire officiel, prière de communiquer avec RJV Communications Inc., firme 
organisatrice déléguée de l’événement en tant que mandataire de BOMA Québec : Robert J. Vézina 
514-875-1353 poste 205 rjv@rjvcom.com   
 

 



 

LE MONTRÉAL DU FUTUR 2016 - FORMULAIRE DE CONFIRMAT ION DES EXPOSANTS 
 
ORGANISATION :_____________________________________________________________  
CONTACT :__________________________________________________________________ 
ADRESSE :__________________________________________________________________ 
TÉLÉPHONE ______________________ COURRIEL _______________________  
 
Oui, nous désirons participer comme un exposant officiel à l’événement 'LE MONTRÉAL DU FUTUR 6e édition' 
du 19 au 25 avril 2016 et nous acceptons de payer à l’avance les frais de participation standard à verser à 
BOMA Québec (gratuit pour les commanditaires de l’événement): 

□ 1 PROJET : 600$ (+ taxes) avec 1 billet gratuit pour la soirée d’ouverture 

□ 2 PROJETS : 1 000$ (+ taxes) avec 2 billets gratuits pour la soirée d’ouverture 

□ 3 PROJETS : 1 400$ (+ taxes) avec 3 billets gratuits pour la soirée d’ouverture 
Au-delà de trois projets, il faut SVP devenir partenaire AMI, ce qui vous permettra d’exposer jusqu’à 5 projets différents et obtenir aussi 
de la visibilité officielle avec votre logo (SVP voir la proposition de partenariat).  
 
NOM(S) DE PROJET(S) À EXPOSER :   _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
MATÉRIEL À EXPOSER /  SVP DÉTAILLER : maquette 3D ( dimension), panneaux de 24 X 26 pouces, 
écran plasma… 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Les exposants sont invités à aider au montage de leur propre matériel dans les plages horaires officielles de montage (le lundi 18 avril à 
compter de 18h et le mardi 19 avril de 9h à midi) et de démontage le lundi soir le 25 avril de 17h à 22h. La dimension et la nature du 
matériel d’exposition peuvent être vérifiées à l’avance par les organisateurs de l’expo et un suivi sera  effectué  d’un  commun  accord  
pour  coordonner  la présentation  du  matériel  autorisé.  L’éclairage de type ‘spot lights’ au-dessus du matériel présenté sera fourni par 
les organisateurs.  En  raison  des  politiques  de  livraison  du  complexe  Desjardins  et  pour  assurer  une  logistique  efficace,  seul  le  
transporteur officiel unique de l’expo, TRANSPORTS LACOMBE, sera responsable de la livraison de TOUT le matériel et le retour sera 
fait le 26 avril ou dans les jours suivants le 26 avril. Le transporteur officiel de l’expo communiquera avec tous les exposants pour 
coordonner les détails de livraison. Les exposants sont responsables de l’emballage et du remballage de  leur  matériel  tant  pour  la  
livraison  que  le  retour  avec  le  transporteur  officiel.  Même  si  Transports  Lacombe  est  le commanditaire  officiel,  des  frais  de  
transport  pourraient  nous  être  chargés  par  Transports  Lacombe  pour  la  livraison  et  le  retour du matériel dans le cas exceptionnel 
où le matériel serait vraiment surdimensionné et/ou mal emballé, tant pour la livraison que pour le retour. Même si un service de sécurité 
de base sera fourni sur le site pour la durée de l’expo, tout exposant s’engage  à barrer avec un cadenas spécial d’équipement 
électronique,  sur  le  site  même  de  l’expo,  son  matériel  exposé  susceptible  d’être  volé (par  exemple, ordinateur portable, lecteur 
DVD, playstation, etc.). L’exposant est donc responsable, en tout temps et en tout lieu, de son propre matériel et l’exposant détient les 
assurances nécessaires relié à son matériel pour tout bris, dommage, vol, etc., tant pour le transport  que  pour  la  durée  complète  de  
l’exposition,  et  l’exposant dégage  ainsi  BOMA  Québec,  Transports  Lacombe, Desjardins  Gestion  Immobilière  (Complexe  
Desjardins)  et  RJV  Communications,  en  signant  la  présente,  de toute responsabilité concernant son propre matériel. Si nécessaire, 
toutes autres demandes pour la présentation de notre matériel, soit en électricité additionnelle, besoins spéciaux, etc. doivent être 
coordonnées avec RJV Communications  et si les demandes dépassent les besoins usuels,  l’exposant pourrait être facturé pour ces 
services additionnels par BOMA Québec et/ou par le complexe Desjardins (Desjardins Gestion Immobilière) le cas échéant.  

 
SIGNATURE : ________________________________________________ DATE : _______________________ 
 
Prière de faxer cette confirmation signée à RJV COM MUNICATIONS par télécopieur au FAX 514-875-9323 
ou de l’envoyer par courriel à rjv@rjvcom.com     Robert J. Vézina  TEL : 514-875-1353 poste 205  


