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Formulaire de réponse – sécurité-incendies

Événement :  

Remplir et remettre d’ici le :  

Un exemplaire du Règlement relatif aux incendies pour les exposants est inclus dans ce manuel. Veuillez lire ces 
règlements pour confirmer que votre présentation se conforme au Code du bâtiment et au Code de prévention 
des incendies de l’Ontario. Dans certains cas, certains aspects de votre kiosque doivent ÊTRE APPROUVÉS À 
L’AVANCE par la direction de l’événement, le Palais des congrès du Toronto métropolitain, le Service des incendies 
de Toronto et le Service de la construction.

  Oui No
 1. La configuration de la présentation est de 1 000 pi. ca. ou plus  
 2.  La présentation a une toiture/une mezzanine/un deuxième étage  
 3.  La présentation a une plate-forme surélevée  
 4.  La présentation a plus de 12 pi. de hauteur  
 5.  La présentation a un poids brut de plus de 10 000 lb  
 6.  Les matériaux dépassent la limite de 300 lb/pi. ca.  
 7.  La présentation contient des matériaux interdits  
 8.  Les matériaux/processus/équipements exigent des permis spéciaux  
 9.  La présentation a des enseignes/bannières/lumières suspendues  
10.  La présentation a des cloisons dures (S.O. pour les kiosques en rangée)  
11.  La présentation a des véhicules motorisés/moteurs à combustion  
12.  La présentation contient carburant liquide/gaz naturel/gaz propane   
 (6 semaines de préavis pour le traitement de la demande)
13.  La présentation comporte des appareils de cuisson  
14.  L’exposition comprend des matières dangereuses   
 
REMARQUE : a) Si vous répondez « oui » aux questions 1 à 4, vous devez soumettre des plans 
   b) Si vous répondez « oui » aux questions 5 à 14, vous devez donner tous les détails

Détails :              
                
        

Avis : Tous les exposants doivent porter des chaussures de sécurité pendant l’installation/le démontage.

Veuillez remettre le formulaire dûment rempli et les plans requis à :
Palais des congrès du Toronto métropolitain 
Service d’opérations 
fsr@mtccc.com

Nom de l’exposant/de l’entreprise :   
Personne-ressource :   
Adresse :   
Code postal :   No de kiosque :  
Téléphone :   Télécopieur :  
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