
 
 
 
St-Nicolas, 1er mars 2017 
 
 
 

Objet : Location d’espaces aux Centres Infotouriste de Tourisme Québec 

Montréal, Québec, Dégelis, Rivière-Beaudette et Rigaud 
 
Cher membre, 
 
Les Centres Infotouriste de Montréal, Québec, Dégelis, Rivière-Beaudette et Rigaud vous offrent 
la possibilité de louer des espaces pour la distribution de vos dépliants. 
 
Si cette publicité vous intéresse, vous devez compléter le contrat, le signer et nous le retourner 
d’ici vendredi le 10 mars.  Nous vous facturerons par la suite pour l’option choisie.  N’oubliez pas 
que vous avez la responsabilité d’envoyer vous-même vos dépliants.  À cet effet, vous trouverez 
avec le contrat les adresses requises et le bordereau à joindre à votre envoi. 
 
Voici donc les étapes à suivre pour profiter de cette vitrine exceptionnelle ! 
 

1- Remplir le contrat ci-joint, sélectionner les options désirées et signer. 
 

2- Retourner ce contrat à Tourisme Chaudière-Appalaches.  
 

3- En avril (ou en mai selon la date d’ouverture), faire parvenir vos dépliants (en utilisant le 
bordereau que vous retrouvez à la dernière page) aux différents centres infotouristes 
choisis. (500 exemplaires pour Montréal et Québec, 300 exemplaires pour chacun des 
postes frontaliers désirés.) 

 
4- La facturation suivra par la suite ainsi que des bilans réguliers de l’écoulement et de 

commande de dépliants.  
 
Je vous prie de recevoir, Cher membre, mes meilleures salutations. 
 
 
 
Patricia Côté, coordonnatrice 
Accueil et information 
 
Tél : 418-831-4411 poste 250 
Fax : 418-831-8442 
pcote@chaudiereappalaches.com 
 

mailto:pcote@chaudiereappalaches.com


 2 

 

Tourisme Chaudière-Appalaches 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CONTRAT DE SOUS-LOCATION D'ESPACE(S) DE PRÉSENTOIR 

Centres Infotouriste de Montréal, de Québec, de Rigaud,  

de Rivière-Beaudette, de Lacolle, de Stanstead et de Dégelis  

 
CONVENTION  DE  SOUS-LOCATION  INTERVENUE 

Le ____________du mois de _______________________________2017 

 
ENTRE : TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES (TCA) 

800, autoroute Jean-Lesage, Lévis  G7A 1E3 

Tél. : (418) 831-4411    Fax. : (418) 831-8442   pcote@chaudiereappalaches.com 

 

Dûment représentée par : Richard Moreau 

spécialement autorisé aux fins des présentes. 

 

LE SOUS-LOCATAIRE : 

 

ET  _______________________________________________________ 

Nom de l'Intervenant (Sous-locataire) 

 

_______________________________________________________ 

Adresse    Ville 

 

_______________________________________________________ 

Code postal    Téléphone       Télécopieur 

 

Dûment représenté par _____________________________________ 

(Nom du représentant) 

 

Signature : _______________________________________________ 
 

spécialement autorisé(e), aux fins des présentes. 

 

Le Sous-Locataire, ci-après désigné l'Intervenant; 

 

ATTENDU QUE Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a signé une convention de location 

avec les gestionnaires des Centres Infotouriste de Montréal, de Québec, de Rigaud, de Rivière-Beaudette, de 

Lacolle, de Stanstead et de Dégelis, laquelle stipule que TCA mettra à la disposition de l'Intervenant des 

espaces de présentoir aux fins de promotion touristique. 

 

OBJET DU CONTRAT 

 

1. TCA loue, par les présentes à l'Intervenant qui accepte, un (des) espace(s) de présentoir. 

 

2.  TCA s'engage envers l'Intervenant à : 

 

A) Assurer l'acheminement aux gestionnaires des Centres Infotouriste la liste des publications fournies 

par l'Intervenant et destinées aux espaces de présentoir loués.  
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B)  Communiquer avec l'Intervenant dès que l'inventaire de ses publications atteindra  

le seuil des 25 %. 

 

C) Veiller à ce que les gestionnaires des sept bureaux assurent l'alimentation.   

 

3. Tourisme Chaudière-Appalaches ne sera aucunement responsable de payer les frais de livraison et 

ne sera nullement responsable de la livraison des dépliants de l'Intervenant.  

 

OBLIGATIONS DE L'INTERVENANT 

4.  L'Intervenant s'engage envers TCA à : 

 

A) Louer un espace de 14 cm de largeur par 28 cm de hauteur (dimension maximale) totalisant un 

montant de :_______________$, plus taxes. 

 

B) Payer les frais d’envois pour récupérer ses dépliants à la fin du contrat ou aller les chercher sur 

place. Tous les dépliants non réclamés seront envoyés à la récupération.  

 
DIFFÉRENTES OPTIONS  (Cochez l'option choisie)  

 
CENTRE INFOTOURISTE DE MONTRÉAL 

 

(   ) Maintenant 7 mois : du 1er avril au 31 octobre 2017, au coût de 325 $.  

(   ) 5 mois : du 1er novembre au 31 mars 2018, au coût de 250 $. 

(   ) 1 an : du 1er avril au 31 mars 2018, au coût de 510 $.  

 

CENTRE  INFOTOURISTE DE QUÉBEC  (12, RUE SAINTE-ANNE)  

    

(   )        Maintenant 7 mois : du 1er avril au 31 octobre 2017, au coût de 255 $. 

(   ) 5 mois : du 1er novembre au 31 mars 2018, au coût de 195 $. 

(   ) 1 an : du 1er avril au 31 mars 2018, au coût de 400 $. 

 

LOCATION AUX DEUX ENDROITS (MONTRÉAL ET QUÉBEC) 

 

(  )        Maintenant 7 mois : du 1er avril au 31 octobre 2017, au coût de 525 $. 

(  ) 5 mois : du 1 novembre au 31 mars 2018, au coût de 400 $. 

(  ) 1 an : du 1er avril au 31 mars 2018, au coût de 900 $.  

 

CENTRE INFOTOURISTE DE RIGAUD 

 

(  ) Maintenant 7 mois : du 1er avril au 31 octobre 2017, au coût de 119 $. 

(   ) 5 mois : du 1er novembre au 31 mars 2018, au coût de 69 $  

(  ) 1 an : du 1er avril au 31 mars 2018, au coût de 163 $.  

 

CENTRE INFOTOURISTE DE RIVIÈRE-BEAUDETTE 

 

(   ) Maintenant 7 mois : du 1er avril au 31 octobre 2017, au coût de 163 $  

(   ) 5 mois : du 1er novembre au 31 mars 2018, au coût de 94 $  

(  ) 1 an : du 1er avril au 31 mars 2018, au coût de 231 $.  

 

CENTRE INFOTOURISTE DE DÉGELIS 

 

(   ) 7 mois : du 1er avril au 14 octobre 2017, au coût de 56 $. 

(  ) 1 an : du 1er avril au 31 mars 2018, au coût de 82 $.  
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FORFAIT ÉTÉ : 5 CENTRES INFOTOURISTE (Montréal, Québec, Rivière Beaudette, Rigaud, Dégelis) 

 

(   ) 7 mois : du 1er avril au 31 octobre 2017, au coût de 818 $ 

 

 

FORFAIT HIVER : 5 CENTRES INFOTOURISTE (Montréal, Québec, Rivière Beaudette, Rigaud, Dégelis) 

 

(   ) 5 mois : du 1er novembre au 31 mars 2017, au coût de 581 $ 

 

 

FORFAIT 1 AN : MONTRÉAL ET QUÉBEC + 3 FRONTIÈRES (Spécial 375e de Montréal) 

 

(   ) 1 an : du 1er avril au 31 mars 2018, au coût de 919$ $. 

 

 

 

*Si votre dépliant est de dimension supérieure  

à 14 cm de largeur x 28 cm de hauteur, vous devrez réserver plus d’un espace. 

 

*Les taxes ne sont pas incluses dans les prix. 

 

 

Le paiement s'effectuera en un seul versement par chèque à l'ordre de Tourisme Chaudière-Appalaches. Aucun 

emplacement de présentoir ne sera réservé, ni attribué à l'Intervenant avant que nous ayons reçu le contrat 

dûment signé. 

 

- S’assurer que des quantités suffisantes de publications soient livrées aux Centres Infotouriste, 

lorsque TCA le demandera.  

 

- Fournir aux Centres Infotouriste des publications qui portent sur le Québec et respectent la 

législation en matière linguistique. Toute publication doit être conforme aux critères suivants : 

 

- Toute publication ne devra pas excéder les normes suivantes : 

 

Dimension minimale : 10 cm de largeur x 22,5 cm de hauteur. 

Dimension maximale : 14 cm de largeur x 28 cm de hauteur. 

 

- Les regroupements de dépliants provenant d'entreprises différentes à l'intérieur d'un même 

contenant ne sont pas admissibles. 

 

- L'usage de cartes d'affaires ou cartes postales est prohibé. 

 

- L’envoi de dépliants ne doit jamais être supérieur à la quantité demandée par Tourisme Chaudière-

Appalaches. 

 

- Ne faire aucune réclamation à Tourisme Chaudière-Appalaches en cas de perte, de vol, de dommages 

ou de destruction des publications livrées aux Centres Infotouriste. 
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       Date : ______________ 

BORDEREAU DE TRANSMISSION À INSÉRER DANS VOTRE ENVOI 
2016-03 

 

Entente conclue avec l’Association touristique de :  

 
_____Chaudière-Appalaches__________ 
 
Nom de l’entreprise : 
 
__________________________________ 
 
Personne ressource : 
 
__________________________________ 
 
Tél. :______________________________ 
 
Quantité de dépliants transmis : 
 
Français : _________ 
 
Anglais :   _________ 
 
Bilingue : _________ 
 
Votre colis doit être résistant au transport 
pour que les dépliants ne soient pas 
endommagés à la réception. 
 

 

Adresses des centres Infotouriste 

 

 

CENTRE INFOTOURISTE MONTRÉAL                     

Mme Cynthia DiMarco 
1255, rue Peel, bureau 100 niveau A 
Montréal (Québec) H3B 4V4  Tél. : 514.873.7977 p4413 
 
 
CENTRE INFOTOURISTE DE QUÉBEC                    

Monsieur Richard Gagnon 
12 rue Sainte-Anne  
Québec (Québec) G1R 3X2  Tél. : 514.643.5959 p3370 
 
 
CENTRE INFOTOURISTE RIGAUD                            

Madame Christine Villeneuve 
420, chemin J-René-Gauthier. local 150 
Rigaud (Québec) J0P 1P0 Tél. : 450.451.6786 

 
 
CENTRE INFOTOURISTE RIVIÈRE-BEAUDETTE    

Madame Maryse Morin 
100, Autoroute du Souvenir, local 150  
Rivière-Beaudette (Québec) J0P 1R0 Tél. : 450.269.2252 
 
 

CENTRE INFOTOURISTE DÉGELIS                          

Monsieur Rémi Nolet 
1171, avenue de l’Accueil 
Dégelis (Québec) G5T 0B9 Tél. : 418.853.2115 

 
 

Maximum de publication à transmettre au 1er envoi :  saison estivale:  500 dépliants  

(Pour Lacolle, Stanstead et Dégelis : 300 dépliants)  saison hivernale:  300 dépliants 

 

Ne pas transmettre une quantité supplémentaire de dépliants sans en avoir été avisé par votre association 

touristique régionale. Le ministère du Tourisme prépare régulièrement un inventaire et le transmet aux ATR. 

L'ATR commandera auprès des intervenants les quantités supplémentaires à expédier au besoin. 
 

Numéro de téléphone à inscrire sur le bordereau du transporteur pour l’ensemble des centres 

Infotouriste : 514.873.7977 poste 4529 OU 1.877.345.6444 poste 4529 
 

Aidez-nous à améliorer la gestion de vos dépliants 
Si votre dépliant est différent de celui que nous avons en inventaire, souhaitez-vous : 
 

 Un remplacement immédiat des anciens dépliants (recyclage)                              

 L’écoulement des anciens dépliants avant la distribution de ceux-ci                      

 Une rotation : du _________au________  (Des frais s’appliqueront)                     
                                             (période) 

 


