
En 10 jours 
le Sommet Mondial 

du Design 
veut changer 

le monde.

OÙ A LIEU LE SOMMET MONDIAL DU DESIGN ?

Palais des congrès de Montréal
1001, place Jean-Paul-Riopelle
Montréal, Québec
Canada

  Métro Place d’Armes

HORAIRE

Sommet mondial du design - Montréal 2017

16 au 25 octobre 2017

Exposition pour les professionnels

17 au 20 octobre 2017

Exposition pour le grand public

19 octobre 2017

Congrès sectoriels 16 au 20 octobre 2017

Architecture  Architecture de paysage

Design graphique  Design industriel

Design d’intérieur Urbanisme

Sommet International

23 et 25 octobre 2017
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PROGRAMME

Programme préliminaire

LUNDI 
16 OCTOBRE

MARDI 
17 OCTOBRE

MERCREDI 
18 OCTOBRE

JEUDI
19 OCTOBRE

VENDREDI
20 OCTOBRE

SAMEDI
21 OCTOBRE

DIMANCHE
22 OCTOBRE

LUNDI 
23 OCTOBRE

MARDI
24 OCTOBRE

MERCREDI
25 OCTOBRE

8 H

PLÉNIÈRE 
D’OUVERTURE

SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS

SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS

CHARRETTE
JEUNESSE

CHARRETTE
JEUNESSE

SOMMET SOMMET

9 H SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS

CÉRÉMONIE 
DE CLÔTURE 
ET DÉCLARATIONPAUSE CAFÉ

10 H SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS

PAUSE CAFÉ PAUSE CAFÉ

SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS

SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS

PAUSE CAFÉ

11 H PLÉNIÈRE 
DE CLÔTURE

12 H DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER DÉJEUNER

13 H PLÉNIÈRE 
D’OUVERTURE

PLÉNIÈRE 
DE CLÔTURE

SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS

SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS

SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS14 H SÉANCES

PARALLÈLES - 
ATELIERS

VISITES
TECHNIQUES

15 H

PAUSE CAFÉ PAUSE CAFÉ PAUSE CAFÉ

16 H PAUSE CAFÉ SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS

SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERS

SÉANCES
PARALLÈLES - 
ATELIERSSÉANCES

PARALLÈLES - 
ATELIERS17 H

18 H

19 H SOIRÉE DU CANADA

20 H

EXPOSITION INSTALLATION
8 H - 18 H 30

9 H 30 - 17 H 30 10 H - 18 H 10 H - 20 H 10 H - 14 H

INSCRIPTION 8 H - 18 H 30 8 H - 17 H 30 8 H - 18 H 8 H - 20 H 8 H 30 - 14 H

HORAIRE

INSCRIPTION

Chaque participant doit être inscrit pour avoir accès au site.

Comment récupérer mon inscription ? Les procédures d’enregistrement et de récupération 
des laissez-passer seront communiquées quelques semaines avant l’événement.
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HÉBERGEMENT

Nous avons négocié des prix exclusifs pour l’hébergement dans des hôtels à proximité du 
Palais des congrès. Nous vous conseillons de réserver votre hébergement rapidement, 
sachant que les festivités du 375e de Montréal attirent un nombre important de touristes.

1. Le Westin Montréal - 259$
Situé en face du Palais des congrès et tout près des restaurants et boutiques du centre-ville 
et des sites historiques, l’hôtel est relié à la ville souterraine et a deux stations de métro.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-866-837-4262 en mentionnant le code : WORLD 
DESIGN SUMMIT

Réservation en ligne

2. Hôtel MONVILLE Montréal - 229$
Hôtel situé au cœur du quartier des aff aires à quelques pas du Vieux-Montréal.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-514-379-2000 

ou par courriel au hello@hotelmonville.com en mentionnant le code : DESIGN

Réservation en ligne

3. Delta Hôtel Marriott Montréal - 190$
Préparez-vous à vivre une grande aventure dans notre hôtel au centre-ville de Montréal, 
l’hôtel Delta Montréal par Marriott, situé en plein cœur de l’action.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-514-286-1986 / +1-844-860-3753 en mentionnant 
le code : I7L

Réservation en ligne

4. Embassy Suite - 249$
Adjacent au Palais des congrès, Embassy Suites Montréal propose un vaste choix de 
chambres et suites spacieuses, équipes de cuisinettes, cafetière et téléviseur HD.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-514-288-8886 / +1-800-362-2779 en mentionnant 
le code : SOMMET MONDIAL DU DESIGN 2017

Réservation en ligne

5. Fairmont Le Reine Elizabeth - 249$
Entièrement rénové, un espace de vie contemporain off rant technologies et accessoires 
modernes.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-514-861-3511 / +1-800-441-1414 en mentionnant le 
code : MD1017

Réservation en ligne
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6. InterContinental - 249$

Au cœur du Quartier international, à la lisière du Vieux-Montréal et du centre-ville.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-514-987-9900 / +1-800-361-3600 en mentionnant 
le code : SOMMET MONDIAL DU DESIGN 2017 (SMD)

Réservation en ligne 

7. Le Centre Sheraton Montréal - 229$

Goûtez à la joie de vivre et au charme historique québécois en séjournant au cœur de la ville.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-800-325-3535 0001 en mentionnant le code : 
SOMMET MONDIAL DU DESIGN 2017

Réservation en ligne

8. Travelodge - 129$

Situé au cœur du centre-ville de Montréal tout près du Quartier des spectacles.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-514-874-9090*1 / +1-800-363-6535*1 0001 en 
mentionnant le code : SOMMET MONDIAL DU DESIGN 2017

Réservation en ligne  

9. ZÉRO 1 - 152$

Hôtel boutique qui propose l’hébergement dans un décor contemporain et urbain.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-514-871-9696 / +1-855-301-0001 en mentionnant 
le code : SOMMET MONDIAL DU DESIGN 2017

Réservation en ligne

10. Holiday Inn Montréal Centre-Ville - 219$

Le confort nord-américain avec une touche orientale. Situé au cœur même de l’effervescence 
montréalaise.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-514-878-9888 / +1-888-878-9888 ou par email au 
reservation@hicvmtl.com en mentionnant le code : ZSD

Réservation en ligne

11. Hotel Le Dauphin - 172$

Situé sur un site exceptionnel qui vous permet de découvrir à pied les principales activités et 
attraits de la métropole. Venez vivre Montréal!

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-788-3888 / +1-888-734-3888 ou par email au  
mtl@hoteldauphin.ca en mentionnant le code : SOMMET MONDIAL DU DESIGN

12. CHROME Hôtel Montréal Centre-Ville - 109$

Un élégant havre de paix au cœur du centre-ville de Montréal.

Vous pouvez réserver par téléphone au +1-514-393-3388 / +1-800-668-3872 Ou par email au 
nancy@hotelchrome.com en mentionnant le code : WORLD DESIGN SUMMIT
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SERVICES SUR PLACE

Vestiaire : Un vestiaire sera mis à votre disposition au coût de 3$ par item/jour et 5$ par valise/jour.

Pour vous connecter : Wi-Fi et stations de recharge à prix modique.

Restauration : Boîtes à lunch inclues dans le prix d’inscription (3). Des coupons sont 
disponibles à un prix avantageux si nécessaire.

TRANSPORTS

Depuis l’aéroport :

Transport en commun  

Taxis & Limousines & Téo  

http://www.admtl.com/fr/acces/taxis-limousines

Le service de taxi Téo (Transport Écologique Optimisé)

Transport à Montréal  

Société de transports Montréal - STM

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LES VISITEURS
DE L’EXTÉRIEUR DU CANADA

Visas et autres documents : Les voyageurs étrangers dispensés de visa qui prennent un vol 
à destination du Canada ou qui transitent par le Canada vers leur destination fi nale devront 
présenter une autorisation de voyage électronique (AVE). Les exceptions comptent, entre 
autres, les citoyens des États-Unis ainsi que les voyageurs munis d’un visa canadien valide. Plus 
d’information.

Pour déterminer si vous avez besoin d’un visa, veuillez-vous rendre sur le site Web 
d’Immigration et Citoyenneté du Gouvernement du Canada. Si vous devez recevoir une lettre 
d’invitation, écrivez-nous à : Info@sommetmondialdesign.com

Devise et taxes : La devise reconnue est le dollar canadien. Une taxe sur les produits et 
services (TPS) de 5 % ainsi qu’une taxe de vente du Québec (TVQ) de 9,975 % s’appliquent à 
l’ensemble des biens et services achetés au Québec.

Une taxe de 3,5 % s’applique également sur le prix de chaque unité d’hébergement louée 
dans un établissement situé dans la région touristique de Montréal.

Bureaux de change : Vous pouvez convertir votre argent à l’Aéroport Pierre-Elliott-Trudeau 
(taux très élevés), à votre hôtel (encore moins recommandé) ou en utilisant votre carte ATM 
dans une banque à peu de frais (c’est la meilleure solution). Il y a également de nombreux 
bureaux de change au centre ville de Montréal qui off rent des taux concurrentiels.

Pourboires dans les restaurants et ailleurs : Les frais de service n’étant pas inclus dans 
l’addition au restaurant, il est d’usage de la majorer de 15 % avant taxes (si vous faites 
une réservation de groupe, ce pourboire de 15 % pourrait être ajouté automatiquement à 
votre addition). Quant aux chauff eurs de taxi, aux livreurs, aux coiff eurs, etc., ils se voient 
normalement remettre un pourboire de 10 % à 15 %. Les bagagistes, portiers, etc., reçoivent 
généralement au moins 1 $ par bagage ou service rendu.

Pour d’autres renseignements : Veuillez-vous rendre sur le site de Tourisme Montréal.
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Météo

La température à Montréal varie grandement d’une saison à l’autre et dans une même saison. 
La température au mois d’octobre varie entre 4°C et 12°C. Il est indispensable de prévoir des 
habits chauds. Veuillez consulter le site de Météo Média pour connaitre les tendances.

Le climat en octobre

COMMENT PARTICIPER

Congressistes

Les inscriptions sont disponibles sur le site internet du Sommet Mondial, voici le lien. 
(disponible pour l’instant seulement en anglais)

Speakers

Le deuxième appel de propositions est maintenant lancé, ce qui permettra aux experts 
et professionnels de partout de proposer des présentations axées sur des solutions 
transformatrices aux défis mondiaux du 21e siècle. Pour soumettre votre abstract, voici le lien.

VOICI LES PRINCIPALES RAISONS DE PARTICIPER

Bien plus qu’une simple célébration du design, le Sommet Mondial du Design permettra de 
démontrer le formidable pouvoir de design pour susciter la création de solutions viables aux 
défis sociaux, économiques, culturels et environnementaux de la planète.

Sommet

Pour la première fois, une cinquantaine d’ONGs internationales, leaders politiques et agences 
para-gouvernementales et acteurs du millieu se rassemblent afin d’écrire l’agenda mondial 
du design.

Congrès

Professionnels, universitaires et leaders d’opinion des quatre coins du monde se donnent 
rendez-vous lors du Sommet pour discuter, échanger et bâtir une vision commune de l’avenir 
où le design est central à la réflexion.

30 conférenciers vedettes / 1000 conférenciers experts / 108 sujets portant sur des enjeux 
majeurs / Plus de 100 ateliers multi-disciplinaires.

Octobre :  
une période  
de temps 
ensoleillé  
et chaud

Le feuillage 
d’automne à 
Montréal atteint 
son essor début 
octobre

Température 
moyenne

13°C
(55.4°F)
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L’Exposition

Plus de 300 exposants réunis sous le même toit…

Une soirée Art Food & Design 
Un gala 
Et de nombreuses surprises!

CONTACT

info@sommetmondialdesign.com

Renonciation aux enregistrements sonores et visuels

L’Organisation du Sommet mondial du design se réserve le droit de diffuser et de transmettre 
les enregistrements de ses activités à la télévision, par satellite, par câble, sur Internet et par 
tout autre moyen de distribution. L’Organisation du Sommet mondial du design se réserve 
également le droit de prendre des photographies lors de l’événement et de les utiliser à des 
fins promotionnelles. En vous présentant sur le site, vous acceptez d’être filmé, photographié 
ou enregistré. Vous reconnaissez également que l’Organisation du Sommet mondial du design 
et ses partenaires ont le droit d’utiliser ces sons et images à des fins promotionnelles dans le 
monde entier.


