
 

 

 
 

 

 

NOUVELLE DEMANDE 

SERVICES DE RESTAURATION SUR LES 

AUTOROUTES 



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

 
 
 
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 pour votre restaurant. 
 
Vous êtes prêts? C’est parti! 
 
1- Nous vous invitons à remplir et signer tous les formulaires ci-joints. 

→ Nouvelle demande – Services de restauration sur les autoroutes 

→ Ouverture de compte 

→ Projet d’acheminement 
 
Il est important de noter que vous devez également nous transmettre les informations suivantes : 

→ Une preuve de vos heures d’ouverture  

→ Une copie de votre permis du MAPAQ valide; 

→ Une preuve du nombre de places assises à l’intérieur du restaurant; 

→ Si le nom à indiquer sur votre panneau n’est pas inscrit au Registraire des entreprises du 
Québec, veuillez l’ajouter dans la section « autres noms utilisés au Québec ». 

 
2- 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  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

  
DÉLAI DU PROCESSUS : ENTRE 3 À 6 MOIS 

 
 
 

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) 

 

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 

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

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 

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 

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 

• 



NOUVELLE DEMANDE - SERVICES DE RESTAURATION SUR LES AUTOROUTES 
Numéro de la demande 

1 ENTITÉ LÉGALE (FACTURATION) 2. SERVICES DE CARBURANT À SIGNALISER 

Entité légale : 

 

Nom de l’entreprise : 

 

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

Contact facturation : Madame   Monsieur  

Prénom / Nom : 

Signataire du contrat :   Madame   Monsieur  

Prénom / Nom :  

Adresse :  
 

Adresse :  

 

Téléphone : Site Internet : 

*Cellulaire* (obligatoire) :  Téléphone :  

Télécopieur :  Télécopieur :  

Courriel compte payable : 

Courriel : 

3.DECLARATION D’ADMISSIBILITE - RESTAURANT OUI NON 

Offrir un service continu, 12 heures par jour, 7 jours par semaine, toute l'année (joindre une photo de l’horaire affiché)   

Service continu de 24 heures à la salle à manger   

Lundi         de :                        à : Jeudi          de :                        à : Dimanche de :                à : 

Mardi        de :                        à : Vendredi   de :                        à : 
TOTAL :  

Mercredi  de :                        à : Samedi      de :                        à : 

Offrir un minimum de 20 places assises à l'intérieur d'un bâtiment (joindre un plan ou autre document)  Nombre de place :  

Stationnement réservé à la clientèle du restaurant, sur le site, hors rue (joindre une photo)              Nombre d’espaces :  

No. de permis du MAPAQ : Date expiration : 

SERVICES OFFERTS En tout temps Partiellement NON 

Service aux tables    

Salle de jeux pour enfants dans une section réservée    

Service au volant    

Borne de recharge rapide (400 volts),                                                             Numéro de la borne :   

4. RENSEIGNEMENT ET CONTENU DU PANNEAU OUI NON 

Distance du service par rapport à l'autoroute (maximum de 5km)   

Désire de la signalisation face à l'établissement (facultatif)   

Spécifier la ou les directions que vous désirez signaliser votre entreprise :      Nord             Sud            Est            Ouest 

Mention sur le logo :    24h    Borne de recharge rapide 

Message à inscrire sur le panneau si aucun logo : 

5. Attestation 
J'atteste que les renseignements fournis sont véridiques sachant qu'une fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma demande. Le signataire autorise ATR 
associées du Québec à vérifier l'exactitude de ces renseignements. 
 
 

Signature :                                                                                              Date : 

6. Espace réservé au Consortium 
Demande approuvée par : 
 
 
 
Signature :                                          Date : 

7. Espace réservé au ministère du Tourisme 
    Admissible                      Non admissible  
Raison de la non admissibilité : 
 
 
Signature :                                          Date : 

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

AUT :                    SORTIE : Région touristique :  



Mise en œuvre des programmes gouvernementaux de signalisation touristique

SERVICES DE CARBURANT ET DE RESTAURATION SUR LES AUTOROUTES

Tarifs du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

7 238,61 $ 2 412,87 $ 6,61060 $           

1 709,13 $ 569,71 $ 1,56085 $           

1 709,13 $ 569,71 $ 1,56085 $           

723,86 $ 241,29 $ 0,66106 $           

TARIFS POUR LA FABRICATION DES LOGOS

Coût unité                   

2019-2020

788,51 $ 

295,70 $ 

295,70 $ 

295,70 $ 

TARIFS AU PREMIER RENOUVELLEMENT - CONTRAT DE 3 ANS

6 152,84 $ 2 050,95 $ 5,61904 $           

1 452,84 $ 484,28 $ 1,32680 $           

1 452,84 $ 484,28 $ 1,32680 $           

615,06 $ 205,02 $ 0,56170 $           

TARIFS NOUVELLE DEMANDE - CONTRAT DE 3 ANS

Coût annuel par 

jour

Route secondaire

Route secondaire

Coût annuel par 

jour

Autoroute

Catégorie

Face à l’établissement

Voie de sortie

Face à l’établissement

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 %.  

1 À partir du premier renouvellement de contrat, c’est-à-dire à sa 4e année, les tarifs sont réduits de 15 % par rapport au 

tarif régulier.

Catégorie

Autoroute

Coût annuel

Coût triennal                               

2019-2020
Coût annuel

Catégorie

Autoroute

Voie de sortie

Route secondaire

Coût triennal                      

2019-2020

Face à l’établissement

Voie de sortie

Consortium "Alliance de l'industrie touristique du Québec / SignoService Inc."

Contrat No. 4301-16-AS01 1
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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 : 
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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                                ième jour de    

 

                                                20              . 
 

 
 
 
 
 
 

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 



Signalisation de services de restauration

Projet préliminaire d'acheminemen t

Veuillez faire un dessin qui représente le chemin à suivre en indiquant les panneaux à installer par une flèche

CONTRAT AVEC 2 DIRECTIONS D'AUTOROUTE

Panneaux Qté Prix / 3 ans Total

Autoroute 2 7 159.85  $        14 319.70  $        

Bretelle de sortie 2 1 690.53  $        1 653.97  $           

Logo Qté Prix Total

Logo autoroute 2 779.93  $           1 559.86  $           

Logo acheminement 2 292.48  $           584.96  $              

Total année 1 (location+logo): 7 469.38  $          

Total année 2 (location): 5 324.56  $          

Total année 3 (location): 5 324.56  $          

CONTRAT AVEC 1 DIRECTION D'AUTOROUTE

Panneaux Qté Prix / 3 ans Total

Autoroute 1 7 159.85  $        7 159.85  $           

Bretelle de sortie 1 1 690.53  $        1 653.97  $           

Logo Qté Prix Total

Logo autoroute 1 779.93  $           779.93  $              

Logo acheminement 1 292.48  $           292.48  $              

Total année 1 (location+logo): 4 010.35  $          

Total année 2 (location): 2 937.94  $          

Total année 3 (location): 2 937.94  $          

*Le coût du contrat sera confirmé suite à une validation terrain

Acheminement supplémentaire

Route secondaire 1 1 690.53  $        1 653.97  $           

Logo acheminement 1 292.48  $           286.16  $              

Panneau face au site (facultatif) 1 1 690.53  $        1 653.97  $           

Logo acheminement 1 292.48  $           286.16  $              

EXEMPLE DE CONTRAT TYPE
Autoroute: Sortie: Nord Sud              Est           Ouest
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Signalisation de services de restauration

Projet préliminaire d'acheminement

Veuillez faire un dessin qui représente le chemin à suivre en indiquant les panneaux à installer par une flèche

CONTRAT AVEC 2 DIRECTIONS D'AUTOROUTE

Panneaux Qté Prix / 3 ans Total

Autoroute 2 7 159.85  $       14 319.70  $                 

Bretelle de sortie 2 1 690.53  $       1 653.97  $                   

Logo Qté Prix Total

Logo autoroute 2 779.93  $           1 559.86  $                   

Logo acheminement 2 292.48  $           584.96  $                       

Total année 1 (location+logo): 7 469.38  $                   

Total année 2 (location): 5 324.56  $                   

Total année 3 (location): 5 324.56  $                   

CONTRAT AVEC 1 DIRECTION D'AUTOROUTE

Panneaux Qté Prix / 3 ans Total

Autoroute 1 7 159.85  $       7 159.85  $                   

Bretelle de sortie 1 1 690.53  $       1 653.97  $                   

Logo Qté Prix Total

Logo autoroute 1 779.93  $           779.93  $                       

Logo acheminement 1 292.48  $           292.48  $                       

Total année 1 (location+logo): 4 010.35  $                   

Total année 2 (location): 2 937.94  $                   

Total année 3 (location): 2 937.94  $                   

*Le coût du contrat sera confirmé suite à une validation terrain

Acheminement supplémentaire

Route secondaire 1 1 690.53  $       1 653.97  $                   

Logo acheminement 1 292.48  $           286.16  $                       

Panneau face au site (facultatif) 1 1 690.53  $       1 653.97  $                   

Logo acheminement 1 292.48  $           286.16  $                       

EXEMPLE DE CONTRAT TYPE
Autoroute: Sortie: Nord Sud              Est           Ouest



 

 

 
Pour nous rejoindre : 

 
Régions :      Régions : 
 
Abitibi Témiscamingue    Bas Saint-Laurent 
Baie-James      Cantons-de-l’Est 
Duplessis      Centre-du-Québec 
Charlevoix      Chaudière-Appalaches 
Lanaudière      Gaspésie 
Laurentides      Îles-de-la-Madeleine 
Manicouagan      Laval 
Mauricie      Montérégie 
Outaouais      Montréal 
Québec 
Saguenay – Lac-St-Jean 
 
Annie Lavoie, poste 133    Catherine Blanchette, poste 130 

alavoie@alliancetouristique.com   cblanchette@alliancetouristique.com  

 

 

Notre adresse : 330-1575, boulevard de l’Avenir, Laval, Québec H7S 2N5 

Sans frais : 877 686-8358 

Télécopieur : 450 686-9630 

mailto:alavoie@alliancetouristique.com
mailto:cblanchette@alliancetouristique.com
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