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TRANSPORTEUR OFFICIEL ET SERVICES DE DOUANE 

 

 

SEVICES DOUANIERS  
 

 
  

 
 

Services Transporteur 
   
GES offre un service de transport accessible et complet qui inclut un service transitaire par voie 
aérienne ou par voie navigable, ainsi qu’un service de transport intérieur pour les exposants canadiens.   

 

La marchandise qui sera expédiée par le transporteur officiel,  GES, sera 
traitée en priorité et recevra tous les privilèges de déchargement lors de 

l’emménagement. 

 

Le matériel d’exposition DOIT être expédié “PORT PAYÉ” et adressé comme suit: Pour assistance, 
veuillez contacter Transport d’exposition GES au 1-877-437-4247 
 
DIRECTEMENT AU SITE D’EXPOSITION   
 
EXPOCAM 2017      
Nom de l’exposant :  
No de kiosque:  
Place Bonaventure c/o GES 
Débarcadère de la Place Bonaventure, Quai de Chargement    
800, de la Gauchetière ouest    
Coin des rues St-Jacques et Montfort,  
Montreal, QC H5A 1K6  Canada  

      
 
La marchandise envoyée directement au site doit être livrée le lundi 17 avril, mardi 18 avril ou 
mercredi 19 avril 2017.    
 
À L’ENTREPÔT TEMPORAIRE 
 
EXPOCAM 2017 
Nom de l’exposant 
No de kiosque 
GES, c/o YRC – Reimer 
1725 Chemin St-François 
Dorval, QC H9P 2S1  Canada 
 
Pour expédier votre marchandise à l’avance à l’entrepôt, l’arrivée de celle-ci doit être prévue au plus 
tard pour midi (12 h), le 12 avril 2017.   
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Envoi par messagerie 
Les colis envoyés par messagerie doivent être expédiés PORT PAYÉ à l’adresse du département de 
fret de Transport d’exposition et Services de douane GES. Nous ne recommandons pas l’utilisation 
des services de messagerie pour les envois à des salons commerciaux. Le personnel de l’exposition 
(incluant le personnel d’ExpoCam, GES et autres fournisseurs officiels) ne signera pas, de la part des 
exposants, l’accusé de réception des paquets livrés.  
 
 
Accès à la cour de triage 
Directions de l’aire d’attente à la Place Bonaventure dans cette section 
Directions de la Place Bonaventure à l’aire d’attente dans cette section 
 
Attention aux rues à sens unique 
 
Accès au quai de chargement 
Directions dans cette section 

 
Exposants qui utilisent un véhicule personnel 
Le personnel du quai de déchargement de la Place Bonaventure et celui de GES affecté au fret 
surveilleront le déchargement/chargement du matériel d'exposition des véhicules personnels, telles les 
voitures, camionnettes et mini-fourgonnettes. Cela donnera à tous les exposants la possibilité de 
décharger leur véhicule rapidement et en toute sécurité. 
 
Vous devrez vous enregistrer au bas de la rampe d’accès de la Place Bonaventure. Identifiez-vous en 
tant qu'exposant à ExpoCam et précisez si vous utiliserez (a) le service de manutention et de 
déchargement de GES ou si vous déchargerez votre véhicule (b) en transportant vous-même votre 
matériel/ vos documents ou (c) si vous êtes en attente d'espace au quai pour décharger sur un chariot 
à main. Vous serez alors dirigé vers l'emplacement de déchargement approprié dès que libéré. Premier 
arrivé, premier servi. La durée de déchargement d'un véhicule particulier sera d'environ 30 minutes; 
veuillez s’il vous plaît tenir compte de cette durée limitée. 

 
ExpoCam N’ACCEPTERA AUCUN COLIS PORT DÛ. 
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DOUANES 
 
Service de Douane 
 
Mendelssohn Commerce a été mandaté comme fournisseur officiel de services de douane pour ExpoCam 2017. 
Vous pouvez communiquer avec Mendelssohn au 514-987-2700 x 2124, ou par courriel au jsantini@mend.com 
pour toutes questions concernant les douanes.     
  
Cautionnement des marchandises d’exposition 
Le matériel d’exposition peut entrer au Canada sans frais de taxes, cependant les exposants doivent faire un 
dépôt équivalent au montant des taxes qu’ils auraient normalement dû payer. 
 
En tant que courtier en douane officiel, Mendelssohn Commerce, s’engage à verser un cautionnement équivalent 
à votre dépôt à l’Agence des services frontaliers du Canada. 
 
Veuillez aviser les personnes responsables d’expédier votre matériel d’exposition que le salon possède 
un courtier en douane officiel. **Les formulaires de douane doivent être complété et acheminé à 
Mendelssohn Commerce par courriel jsantini@mend.com avant d’expédier votre envoi.** 
 
Pour les envois transfrontaliers ou internationaux à partir des États-Unis ou de tout autre endroit hors Canada, 
veuillez inclure la phrase suivante sur le connaissement:  
 

« Prière d’aviser Mendelssohn Commerce pour le dédouanement 
 Tél.: 514-987-2700 x 2124, jsantini@mend.com » 

 

NOTE : les exposants qui utilisent leur propre courtier en douane doivent verser le cautionnement ou un dépôt en 
argent comptant à l’Agence des services frontaliers du Canada. 
 

Il est indispensable qu’une (1) copie de votre facture des Services frontaliers du Canada soit télécopiée au 
courtier au minimum une semaine avant l’expédition de la marchandise. Ceci avertira le courtier de votre envoi et 
servira de preuve au cas où la documentation originale qui accompagne votre marchandise était égarée. 
 

Publicité et littérature  
Les Services frontaliers du Canada réclament le paiement complet des taxes pour les documents imprimés, les 
documents publicitaires et petits cadeaux. Ces marchandises ne peuvent pas être considérées dans les clauses 
d’entrée provisoire. Mendelssohn Commerce paiera les taxes en votre nom à la Douane et vous facturera selon 
les services utilisés.  
 

Expédition outre-mer 
Nous recommandons aux exposants qui expédieront leur marchandise par voie navigable de faire en sorte que 
celle-ci arrive par le navire d’origine afin de prévoir assez de temps pour le dédouanement et la livraison au site 
d’exposition. 
 
Bagages à main des compagnies aériennes  
Si vous croyez transporter avec vous du matériel d’exposition ou des biens commerciaux en tant que bagage à 
main, veuillez contacter Mendelssohn Commerce un minimum d’une semaine avant votre vol. 
 
Véhicules privés / véhicules de compagnie traversant la frontière avec du matériel d’exposition 
Si vous transportez votre matériel d’exposition au Canada dans un véhicule de compagnie, de location ou un 
véhicule personnel ou par toute autre méthode de transport transfrontalier hors du Canada, vous devez aviser 
Mendelssohn Commerce au moins deux semaine à l’avance de la date où vous prévoyez traverser la frontière. 
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