NOUVELLE DEMANDE
SIGNALISATION TOURISTIQUE

Cher futur membre de la famille des entreprises signalisées au Québec,
Tout d’abord, merci de l’intérêt porté au programme de signalisation. Les documents suivants vous
renseigneront et vous permettront de faire votre demande de signalisation touristique.
Vous êtes prêts? C’est parti!
1-

Nous vous invitons à remplir et signer tous les formulaires ci-joints.
→
→
→
→

2-

Nouvelle demande
Ouverture de compte
Grille d’admissibilité
Fournir un dépliant de votre établissement, s’il y a lieu.

Projet d’acheminement :
À partir de l’exemple fourni, nous vous invitons à tracer le croquis du trajet que vous souhaitez obtenir
en vue de votre signalisation. Vous êtes la personne la mieux placée pour connaître le meilleur
itinéraire pour vos clients. Il est important d’effectuer un plan le plus précis et complet possible. Vous
pouvez aussi nous fournir une capture d’écran d’un GoogleMaps.
Ne vous inquiétez pas, nous allons valider le tout et vous confirmer le tracé final. Une estimation du
montant de votre contrat vous sera envoyée par la suite.

INFORMATIONS UTILES :
→

Votre entreprise doit être inscrite au Registraire des entreprises du Québec. Assurez-vous que
dans la section « autres noms utilisés au Québec » le message que vous désirez inscrire sur
votre signalisation y apparaisse;

→

Vous devez nous retourner le tout par courriel, par télécopieur ou par la poste;

→

Un délai entre 3 à 6 mois est prévu pour le traitement de votre demande;

→

Votre contrat de signalisation est de trois ans, il est payable en 3 versements soit un tiers du
montant chaque année, dont le premier à la signature de votre contrat.

Pour toute information supplémentaire, je vous invite à communiquer avec moi.
En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions de recevoir nos salutations les plus
distinguées.

En espérant vous compter parmi notre grande famille bientôt!

330-1575, boul. de l’Avenir, Laval, Québec H7S 2N5
Téléphone 450 686 - Télécopieur 450 686-9630

LES 10 ETAPES D’UNE NOUVELLE DEMANDE DE SIGNALISATION
1.

Réception des documents complétés par le client avec des pièces justificatives à
l’appui

2.

Envoi de l’accusé de réception du dossier
• Si le dossier est incomplet, le client sera responsable de fournir les informations
manquantes le plus rapidement possible pour ne pas retarder sa demande
• Si le dossier est complet nous recommanderons l’admissibilité
•

3.

Envoi de la demande de signalisation pour approbation par le ministère du Tourisme

4.

Validation sur le terrain de l’acheminement demandé et préparation des plans

5.

Demande d’autorisation :
• auprès du ministère des Transports
• à la ville ou municipalité

6.

Envoi au client de son contrat accompagné de la facture du 1er versement
• le contrat doit être retourné dans un délai maximum de 30 jours

7.

Réception du contrat signé et du paiement

8.

Commande de fabrication et d’installation des panneaux
• Petite signalisation seulement : 30 jours
• Petite signalisation et signalisation sur autoroute : 30 à 90 jours
(aléatoire selon les délais de livraison du matériel)

9.

Confirmation de l’installation des panneaux ainsi que la date de fin de contrat

10. Début du contrat pour une durée de 3 ans

DÉLAI DU PROCESSUS : ENTRE 3 À 6 MOIS

330-1575, boul. de l’Avenir, Laval, Québec H7S 2N5
Téléphone 450 686 - Télécopieur 450 686-9630

NOUVELLE DEMANDE
SIGNALISATION TOURISTIQUE

Numéro de contrat :
Région touristique :

1 ENTITÉ LÉGALE (FACTURATION)

2. ENTREPRISE À SIGNALISER

Entité légale :

Nom de l’entreprise :

No. du NEQ :

No. NEQ (si différent de l’entité légale) :

Contact facturation : Madame

Signataire du contrat : Madame

Monsieur

Prénom / Nom :
Adresse :

Prénom / Nom :

Courriel:

Site Internet :

Téléphone :

Courriel :

Cellulaire :

Téléphone :

Télécopieur :

Télécopieur :

Monsieur

Adresse :

3. DESCRIPTION DU PANNEAU
Type d’équipement:

Type d’équipement :

Pictogramme(s):

Message sur le panneau :
Ligne 1 :
Ligne 2 :

*Pictogramme

*Avec

obligatoire si disponible

*Sans

pictogramme : 13 espaces maximum par ligne incluant les espaces
pictogramme : 16 espaces maximum par ligne incluant les espaces

4. SIGNATURE DE L’INTERVENANT
J’atteste que les renseignements fournis sont complets et véridiques, sachant qu’une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma demande
sans indemnité ni remboursement de droits.

Signature du requérant : _________________________________________

Date : _______________________

5. PARTIE RÉSERVÉE AU CONSORTIUM
Membre de l’ATR :
L’équipement rencontre-t-il les critères suivants :

oui

non

Oui Non

✓ Répondre à tous les critères de base
✓ Répondre à tous les critères spécifiques établis pour ce type
d’équipement
Recommandation du Consortium :

Autoriser l’admissibilité à la signalisation

Signature : ____________________________________________________
6. PARTIE RÉSERVÉE MINISTÈRE DU TOURISME

Date : _______________________

Cet équipement est admissible

Cet équipement est non admissible

À titre de : ____________________________________________________________________________
Pictogramme(s) à utiliser : ________________________________________________________________
Signature :

Date :
330-1575, boulevard de l’Avenir, Laval, Québec H7S 2N5
Téléphone : 450 686-8358 Télécopieur : 450 686-9630

Mise en œuvre des programmes gouvernementaux de signalisation touristique
ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES PRIVÉS
Tarifs du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

TARIFS NOUVELLE DEMANDE / PREMIER RENOUVELLEMENT - CONTRAT DE 3 ANS
Catégorie de
panneau

Dimensions (mm)

Coût triennal
2019-2020

Coût annuel

1

3500 x 900

Autoroute

2 546,92 $

848,97 $

2,32596 $

2

2400 x 600

Route principale

1 172,94 $

390,98 $

1,07118 $

3

1800 x 450

Autre route numérotée

764,07 $

254,69 $

0,69778 $

4

1500 x 380

Route non numérotée

703,76 $

234,59 $

0,64271 $

5

1200 x 300

Espace restreint

636,73 $

212,24 $

0,58148 $

6

900 x 300

Espace restreint

556,31 $

185,44 $

0,50805 $

Coût triennal
2019-2020

Coût annuel

1 910,18 $

636,73 $

1,74445 $

Types de routes

Coût par jour

TARIFS AU DEUXIÈME RENOUVELLEMENT - CONTRAT DE 3 ANS
Catégorie de
panneau

Dimensions (mm)

1

3500 x 900

Autoroute

2

2400 x 600

Route principale

879,73 $

293,24 $

0,80341 $

3

1800 x 450

Autre route numérotée

573,05 $

191,02 $

0,52333 $

4

1500 x 380

Route non numérotée

527,78 $

175,93 $

0,48199 $

5

1200 x 300

Espace restreint

477,58 $

159,19 $

0,43614 $

6

900 x 300

Espace restreint

417,27 $

139,09 $

0,38107 $

Types de routes

Coût par jour

1

À partir du deuxième renouvellement de contrat, c’est-à-dire à sa 7e année, les tarifs sont réduits de 25 % par rapport au tarif
régulier.
Prenez note que la tarification du programme de signalisation peut être assujettie à une indexation annuelle le 1er avril de chaque
année, selon l’IPC Québec. Au 31 décembre 2018, 1.1%.

Consortium "Alliance de l'industrie touristique du Québec / SignoService Inc."
Contrat No. 4301-16-AS01

1

DEMANDE D’OUVERTURE DE COMPTE
Nom légal :
Raison sociale / nom de la franchise
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Nom du ou des propriétaires :
Nombre d’années en affaire :
Nom responsable compte payable

Institution financière :
Adresse de l’institution bancaire :
No. De compte bancaire :
Personne contact :
Téléphone/Télécopieur :
Officiers ou actionnaires
Président :
Adresse :
Vice-président :
Adresse :
Secrétaire-trésorier :
Adresse :
Responsable des comptes payables :
Adresse :

330-1575, boul. de l’Avenir, Laval, Québec H7S 2N5
Tél.: 450 686-8358 Téléc.: 450 686-9630
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Référence des fournisseurs (autres qu’Hydro-Québec, Bell Canada, Vidéotron ou Gaz Métropolitain)
Merci de fournir au minimum 3 références
Nom :
Téléphone :

Télécopieur :

Nom :
Téléphone :

Télécopieur

Nom :
Téléphone :

Télécopieur :

Nom :
Téléphone :

Télécopieur :

AUTORISATION
J’autorise le créancier à faire enquête sur moi et la compagnie que je représente et obtenir toute information
que le créancier jugera pertinente. La présente constitue également une autorisation à communiquer à des tiers
et utiliser ces informations, à toutes fins, que le créancier jugera utiles, et j’autorise également tous tiers
concernés à fournir au créancier l’information que ce dernier demandera et jugera pertinente à demander.

Et j’ai signé à

, après lecture, ce
20

ième jour de

.

Signature autorisée de ladite compagnie

Témoin

Nom du responsable

S.V.P. Bien vouloir compléter et signer ce formulaire et nous le retourner
par télécopieur au 450 686-9630 ou par courriel à info@alliancetouristique.com
Merci

330-1575, boul. de l’Avenir, Laval, Québec H7S 2N5
Tél.: 450 686-8358 Téléc.: 450 686-9630
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Signalisation touristique
Projet préliminaire d'acheminement

Instructions

Nord

EXEMPLE DE CROQUIS POUR
VOTRE ACHEMINEMENT

#6
boul. St-Martin Est
#2

#4
#1
#5

boul. de l'Avenir

Autoroute 15 Nord sortie 8

#3

SITE
1575, boul. de l'Avenir

-Le panneau devant le site est obligatoire
-Par la suite, il doit y avoir un panneau à chaque intersection où on tourne dépendamment de l'endroit où vous souhaitez débuter
votre acheminement.
-Merci d'inscrire s'il y a une particularité ( fourche, problèmes fréquents à une intersection en particulier...)

Intersections
No.1
1575 boul. de l'Avenir / Site
No.2
Boul. St-Martin Est / Boul. de l'Avenir
No.3
Autoroute 15 Nord, sortie 8, bretelle
No.4
Autoroute 15 Nord, sortie 8, confirmation
No.5
Autoroute 15 Nord, sortie 8, présignal
No.6
Boul. St-Martin Ouest / Boul. de l'Avenir
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
No.16
No.17
No.18
No.19
No.20
Total de l'estimé, sous toute réserve d'une validation sur le terrain:
*Note: Le panneau face au site ( no.1) est obligatoire

Flèche

Prix
696.11 $
1 160.18 $
755.76 $
2 519.21 $
2 519.21 $
1 160.18 $

8 810.65 $
3 ans

par année

3500 x 900 Autoroute

2 519.21 $

839.74 $

2400 x 600 Route principale, inclus seulement les routes numérotées entre 100 et 199

1 160.18 $

386.73 $

1800 x 450 Routes numérotées entre 200 et 299

755.76 $

251.92 $

1500 x 380 Routes numérotées entre 300 et 399 ou routes non numérotées

696.11 $

232.04 $

1200 x 300 Tout type de route lorsqu'il y a espace restreint

629.80 $

209.93 $

900 x 300

550.26 $

183.42 $

Tout type de route lorsqu'il y a espace restreint

Nom de l'équipement: Alliance de l'industrie touristique du Québec
Approuvé par: Audrée Mc Nicoll

Signalisation touristique
Projet d'acheminement
Veuillez faire un dessin qui représente le chemin à suivre en indiquant les panneaux à installer par une flèche

Intersections

Flèche

Prix

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
Total de l'estimé, sous toute réserve d'une validation sur le terrain:
*Note: Le panneau face au site ( no.1) est obligatoire
Format

3 ans

par année

3500 x 900

Autoroute

Type de route

2 519.21 $

839.74 $

2400 x 600

Route principale, inclus seulement les routes numérotées entre 100
et 199

1 160.18 $

386.73 $

1800 x 450

Routes numérotées entre 200 et 299

755.76 $

251.92 $

1500 x 380

Routes numérotées entre 300 et 399 ou routes non numérotées

696.11 $

232.04 $

1200 x 300

Tout type de route lorsqu'il y a espace restreint

629.80 $

209.93 $

900 x 300

Tout type de route lorsqu'il y a espace restreint

550.26 $

183.42 $

Nom de l'équipement:
Approuvé par:

Pour nous rejoindre :
Régions :

Régions :

Abitibi Témiscamingue
Baie-James
Duplessis
Charlevoix
Lanaudière
Laurentides
Manicouagan
Mauricie
Outaouais
Québec
Saguenay – Lac-St-Jean

Bas Saint-Laurent
Cantons-de-l’Est
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Gaspésie
Îles-de-la-Madeleine
Laval
Montérégie
Montréal

Annie Lavoie, poste 133
alavoie@alliancetouristique.com

Catherine Blanchette, poste 130
cblanchette@alliancetouristique.com

Notre adresse : 330-1575, boulevard de l’Avenir, Laval, Québec H7S 2N5
Sans frais : 877 686-8358
Télécopieur : 450 686-9630

