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A. Introduction
Ces critères ont été élaborés afin de guider les locataires dans le choix d’une solution imaginative en matière de
signalisation. Les lignes directrices établies dans le présent document garantiront que les enseignes d’identification des
locataires sont de même qualité et qu’elles sont compatibles avec l’architecture même du centre. Chaque enseigne
proposée sera évaluée afin de déterminer l’excellence du design et sa compatibilité avec les enseignes avoisinantes
ainsi qu’avec le caractère global des enseignes/éléments graphiques du centre.

Le type d’enseigne adopté par le

locataire dépend de son emplacement et des exigences architecturales des vitrines dans le centre.
1. Options relatives aux enseignes d’identification dans les vitrines des locataires pour les zones internes du
centre :
a. Type A : lettres « channel » inversées de 20 po fabriquées individuellement, avec éclairage en halo.
Sur deux lignes : Signature facultative dans un caisson de 10 po de hauteur avec texte d’annonce
fraisé de 1/2 po, en relief. Le texte d’annonce doit être recouvert d’une plaque opaque ou de vinyle
pour permettre un éclairage en bordure. Le caisson de 10 po doit être doté d’éclairage de face/en
halo. La hauteur maximale de l’assemblage pour une enseigne sur deux lignes est de 36 po.
b. Type B : lettres « channel » inversées de 20 po fabriquées individuellement, avec éclairage en halo. Lettres
montées sur un caisson de chemin de câbles recourbé de 9 po de hauteur. Le caisson doit être doté
d’éclairage vers le haut/en halo.
Sur deux lignes : Chemin de câbles secondaire recourbé facultatif avec texte d’annonce fraisé de
1/2 po, en relief. Le texte d’annonce doit être recouvert d’une plaque opaque ou de vinyle pour
permettre un éclairage en bordure. Le chemin de câbles recourbé de 9 po doit être doté d’éclairage
de face/en halo. La hauteur maximale de l’assemblage pour une enseigne sur deux lignes est de
36 po.
c. Type C : Bailleur logos / logos avec texte sur caisson à éclairage de face/en halo, tels qu’approuvés par le
bailleur. (Ce type d’enseigne est permis à tous les emplacements.) Les logos doivent être fraisés de
1/2 po et en relief, et doivent être recouverts d’une plaque opaque en acrylique ou en vinyle pour
permettre un éclairage en bordure.
2. Options relatives aux enseignes d’identification secondaires des locataires pour les zones internes du
centre :
a.

Type D : enseignes perpendiculaires installées au-dessus des portes d’entrée sur la devanture (ou centrées
entre des séries de portes).

b. Type E : Enseignes de portes d’entrée/de devanture.
3. Options relatives aux enseignes d’identification des locataires installées sur la tour / le périmètre :
a. Type F : lettres « channel » de 42 po fabriquées individuellement, avec éclairage de face. Ce type d’enseigne
est permis sur les tours seulement.
b. Type G1 : lettres « channel » de 36 po fabriquées individuellement, avec éclairage de face.
c. Type G2 : lettres « channel » de 26 po fabriquées individuellement, avec éclairage de face et caisson de
10 po de hauteur avec texte d’annonce éclairé, fraisé de 1/2 po et en relief.La hauteur maximale de
l’assemblage est de 42 po.
d. Type H1 : logos / logos avec texte de 48 à 72 po, à éléments graphiques illuminés, fraisés de 1/2 po et en
relief. Ce type d’enseigne est permis sur les tours seulement.
e. Type H2 : logos / logos avec texte de 36 à 60 po, à éléments graphiques illuminés, fraisés de 1/2 po et en
relief.
REMARQUE : LES DEL NE DOIVENT PAS ÊTRE VISIBLES SUR L’ENSEIGNE. L’ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE UNIFORMÉMENT
RÉPARTI ET DÉPOURVU DE ZONES DE CHALEUR SUR LES SURFACES.
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B. Soumissions et approbations
1. Toutes les enseignes des locataires sont assujetties à l’approbation écrite du bailleur. L’approbation du bailleur est fondée
sur les critères suivants :
a. La conception, la fabrication et la méthode d’installation de toutes les enseignes doivent être conformes à ces critères
en matière de signalisation.
b. Les critères en matière de signalisation doivent être conformes aux normes de design du centre et s’harmoniser avec
les conditions propres aux enseignes adjacentes.
2. Le locataire accepte de se conformer aux procédures et aux exigences de soumission suivantes visant à obtenir
l’approbation du bailleur :
a. Soumettre un (1) ensemble de dessins de l’enseigne / dessins d’atelier détaillés à : Simon Property Group.
b. Les dessins de l’enseigne doivent avoir été préparés par un entrepreneur en fabrication d’enseignes reconnu, titulaire
d’un permis délivré par la province ou possédant les permis requis de la part des autorités locales.
c. Les dessins de l’enseigne doivent inclure un dessin de la vitrine à une échelle de 1/8, montrant le design proposé pour
l’enseigne et toutes les dimensions relatives à l’élévation de la vitrine à l’emplacement du locataire. Toutes les
dimensions doivent être fournies en unités de mesure U.S. ainsi qu’en mesures métriques équivalentes.
d. Les dessins de l’enseigne doivent aussi montrer une élévation de l’enseigne minimale de 1 po =1 po-0 po, et une
représentation en coupe des méthodes de construction et de fixation, ainsi que des détails concernant l’éclairage. Toutes
les dimensions doivent être fournies en unités de mesure U.S. ainsi qu’en mesures métriques équivalentes.
e. Les lettres doivent représentées à l’échelle et être adéquatement espacées.
f. Les désignations et types de matériaux de finition externes doivent être inclus avec les dessins de l’enseigne.
g. L’éclairage ponctuel en porte-à-faux est interdit.
h. Si le bailleur ne reçoit pas les dessins et les renseignements décrits plus haut dans les quantités prescrites
susmentionnées, le bailleur n’approuvera pas l’enseigne extérieure du locataire.
3.

Tous les dessins et les échantillons portant la mention « revoir et resoumettre » doivent être resoumis en y incorporant les
corrections requises avant la fabrication. Tous les dessins devront porter la mention « approuvés » ou « approuvés avec
commentaires », et un permis devra avoir été délivré avant que le fabricant ne puisse procéder à la fabrication de
l’enseigne selon les dessins approuvés. Le formulaire de demande de permis d’autorisation et d’installation d’enseigne est
fourni dans le Guide du locataire.

4. Le locataire et l’entrepreneur en fabrication d’enseignes ne seront pas autorisés à faire l’installation de l’enseigne
extérieure si toutes les conditions suivantes n’ont pas été respectées :
a. Une copie finale estampillée des dessins montrant l’approbation du bailleur a été déposée au bureau du bailleur;
b. Le locataire et l’entrepreneur en fabrication d’enseignes sont responsables d’obtenir tous les permis requis en matière
d’autorisation et d’installation d’enseigne des autorités locales avant la fabrication des enseignes. L’estampille
d’approbation du bailleur est requise sur tous les plans avant de procéder à une demande de permis. Des
renseignements concernant la soumission d’une demande de permis seront fournis sous peu.
c. La province de Québec et la ville de Mirabel ont délivré des permis d’enseigne et de travail en électricité, et un
ensemble de dessins estampillés montrant l’approbation du bailleur a été reçue avant de procéder à l’installation de
l’enseigne. L’entrepreneur en fabrication d’enseignes / le locataire seront responsables de toutes les inspections.
d. Le bailleur doit recevoir un préavis de 48 heures avant l’installation de l’enseigne. Cet avis doit être transmis au
gestionnaire sur place.
e. Le bailleur doit recevoir un certificat d’assurance de la part de l’entrepreneur en fabrication d’enseignes retenu pour
effectuer l’installation.
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5. Conformément aux règlements de la province de Québec et de la ville de Mirabel, le bailleur se réserve le droit de modifier
les critères en matière de signalisation, et ce, jusqu’à 30 jours avant la date de début du bail du locataire. Cependant, les
critères en matière de signalisation peuvent être modifiés en tout temps, si un organisme gouvernemental ayant compétence
sur son contenu l’exige.
6. En cas de modification de l’enseigne du locataire pendant la durée du bail, celui-ci devra se conformer aux
modifications, révisions ou changements futurs qui auront été apportés aux critères en matière de signalisation pour le
centre, après l’entrée en vigueur de son entente de location.
7. Le locataire s’engage à payer pour toutes les enseignes, leur installation (y compris les branchements électriques
requis vers la boîte de jonction ou toute boîte de jonction secondaire requise) ainsi que tous les coûts associés à la
main-d’œuvre, aux matériaux et à l’entretien dans l’avenir. Pour les locataires durant l’ouverture officielle seulement,
l’enseigne perpendiculaire du locataire sera fabriquée et installée par le bailleur aux frais du locataire. Une fois que le
centre sera ouvert et que le locataire aura emménagé, celui-ci fournira une enseigne perpendiculaire dimensionnelle
et imperméable et soumettra son design d’enseigne de vitrine pour évaluation. Le locataire est aussi responsable de la
fabrication et de l’installation d’un support d’enseigne perpendiculaire correspondant à ceux utilisés dans le centre, si
aucun support n’est disponible dans son espace locatif.
8. Le locataire, ainsi que l’entrepreneur général et l’entrepreneur en fabrication d’enseignes, doivent s’assurer de
comprendre ce document sur les critères en matière de signalisation et de se conformer à ses exigences.
9. Le locataire est l’ultime responsable du respect de toutes les exigences et spécifications, y compris tous les codes du
bâtiment et de l’électricité qui s’appliquent.
10. Toutes les enseignes seront examinées afin d’assurer leur conformité avec ces exigences et la qualité de l’ensemble
du concept. Seul le bailleur a le droit d’approuver ou non, en fonction de l’aspect esthétique du design, les enseignes
qui lui ont été soumises.
C. Exigences relatives à la fabrication et à l’installation
La fabrication et l’installation de toutes les enseignes sont assujetties aux restrictions suivantes :
1. Toutes les installations d’enseignes doivent être effectuées par des entreprises locales accréditées et affiliées à un
syndicat.
2. Toutes les enseignes apposées sur un support en béton doivent être installées à l’aide de broches de fixation ou
comme indiqué dans les pièces détaillées. Les cales d’espacement doivent être peintes de la même couleur que le
mur adjacent du bâtiment.
3. Les échelles, l’équipement et les équipes d’installation ne peuvent s’appuyer sur le bâtiment, les marquises ou les
devantures. L’équipement d’installation doit être de type autonome afin d’éviter qu’il n’entre en contact avec le
bâtiment ou les devantures ou qu’il ne les endommage. L’utilisation d’un monte-personne motorisé est permise, avec
le consentement préalable du bailleur. Les montes-personnes à roues en caoutchouc doivent être munis de coussins
ou de pneus blancs afin d’éviter de laisser des marques sur les zones asphaltées. Les véhicules ne sont pas permis
sur les passages piétonniers.
4. L’entrepreneur en fabrication d’enseignes retenu par le locataire doit communiquer avec celui-ci ou le gestionnaire du
centre avant et après l’installation de l’enseigne afin que l’on détermine son acceptation.
5. Il incombe aux équipes d’installation de délimiter un périmètre de sécurité autour de leur zone de travail. Les équipes
d’installation d’enseigne du locataire doivent utiliser un ruban de mise en garde et des cônes de sécurité, et placer ces
dispositifs de sécurité dans les allées piétonnières et les portes. Il est interdit de brancher des cordons électriques à
l’extérieur de cette zone de sécurité. Le port de casques de sécurité est obligatoire en tout temps.
6. Toutes les ouvertures pratiquées dans la structure du bâtiment qui sont nécessaires pour l’installation de l’enseigne
doivent être bouchées de manière étanche et réparées de façon harmonieuse avec la finition adjacente. Les cales
d’espacement doivent être peintes de la même couleur que le bâtiment. Les abris en piqué sont interdits.
7. Chaque locataire, ou son entrepreneur en fabrication d’enseignes, est responsable de réparer les dommages causés
au bâtiment par l’installation de son enseigne. Il convient d’être particulièrement prudent près et autour des panneaux
d’accès aux zones du toit. Au besoin, les coûts des travaux de peinture dans ces endroits rétrofacturés au locataire.
8. L’entrepreneur en installation d’enseignes est responsable de l’enlèvement des débris et du nettoyage de la zone de
travail, une fois l’installation terminée. L’entrepreneur en installation d’enseignes protégera les surfaces des murs et
les structures des marquises avoisinantes pendant l’installation de l’enseigne.
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9. L’entrepreneur en fabrication d’enseignes doit vérifier l’enseigne pour s’assurer qu’elle dispose d’un éclairage adéquat. Le
locataire DOIT informer son entrepreneur général que son électricien est responsable de TOUS les branchements
relatifs à l’enseigne. L’entrepreneur général du locataire est responsable du travail effectué par l’installateur
d’enseigne et l’électricien, et doit coordonner leurs activités. Le locataire n’est pas autorisé à débrancher le relais de
surpassement de l’horloge du bailleur.
10. Chaque locataire est responsable du travail effectué pas son entrepreneur en fabrication d’enseignes.
11. Chaque locataire est responsable de l’enlèvement de son enseigne dans les trois (3) jours suivant son départ des lieux.
L’enlèvement de l’enseigne comprend la réparation de la surface du mur arrière pour le ramener à son état original, ainsi
que la peinture de toute la surface du panneau jusqu’à la bordure la plus rapprochée du joint si la différence de couleur est
visible. Si le locataire ne répare pas la surface du mur à la satisfaction du bailleur, celui-ci effectuera les réparations aux
frais du locataire.
12. Chaque locataire est responsable de l’installation et de l’entretien de son enseigne. Si l’enseigne du locataire nécessite de
l’entretien ou des réparations, le bailleur donnera un préavis écrit de quinze (15) jours au locataire lui demandant d’effectuer
l’entretien ou à la réparation. Si le locataire n’en tient pas compte, le bailleur effectuera l’entretien ou les réparations, et le
locataire remboursera les frais au bailleur dans les dix (10) jours suivant la réception de la facture.
13. Le locataire doit utiliser la boîte de jonction de vitrine fournie par le bailleur pour brancher l ’enseigne de vitrine au circuit
désigné. Si aucune boîte de jonction n’a été installée, le locataire doit la fournir et la brancher au réseau électrique du
bailleur.
14. Les dommages aux murs ou aux surfaces avoisinantes causés par l’entrepreneur en fabrication d’enseignes seront réparés
à ses frais.
15. Toutes les étiquettes ULC (Laboratoires des assureurs du Canada) doivent être apposées de façon à ne pas être visibles
depuis l’allée piétonnière.
16. Le bailleur pourrait exiger que le câblage et les transformateurs soient dissimulés dans des chemins de câbles à l’intérieur de
l’espace locatif du locataire s’il y a déjà des plafonds ouverts ou s’il s’agit d’une installation d’enseigne au périmètre, selon
l’emplacement de l’enseigne et les conditions avoisinantes. Le chemin de câbles doit être peint de la même couleur que le
mur. Effectuer un suivi des conditions sur le terrain.
17. Dans certains cas, les chemins de câbles extérieurs résistants aux intempéries peuvent être requis pour recouvrir les
composantes électriques apparentes au-dessus des lignes de toiture, et les pénétrations de la membrane de la toiture
doivent être scellées. L’étanchéisation des pénétrations et des chemins de câbles doit être coordonnée avec l’entrepreneur
en pose de toitures du bailleur afin de ne pas compromettre la garantie du toit. Pour obtenir les coordonnées de
l’entrepreneur en pose de toitures, veuillez communiquer avec la direction du centre.
18. S’il est absolument nécessaire de changer l’enseigne du locataire pendant les mois d’hiver lorsque la température est
inférieure à 7 degrés C (45 degrés F), le locataire doit, lors de l’enlèvement de l’enseigne actuelle, réparer les trous et
utiliser une peinture de la même couleur pour effectuer une retouche temporaire jusqu’à ce que la température monte audessus de 7 degrés C (45 degrés F) AVANT l’installation de la nouvelle enseigne. Puis, lorsque la température sera plus
clémente, l’entrepreneur du locataire devra revenir sur les lieux pour repeindre le bandeau de l’enseigne à la satisfaction du
bailleur. L’enseigne doit être recouverte pendant les réparations. Ces travaux doivent être réalisés dans des délais
raisonnables, une fois que la température est plus clémente.
D. Non-conformité
1.

Aucune modification à l’installation sur le site n’est permise sans préavis écrit au bailleur. Si une enseigne est modifiée
quant à son orientation, son emplacement et/ou sa taille, et que ces changements diffèrent du plan d’enseigne approuvé, le
locataire et/ou l’entrepreneur en fabrication d’enseignes devront réparer, modifier et/ou déplacer l’enseigne à son
emplacement approprié, à leurs frais.

2.

Toute enseigne installée par le locataire qui n’est pas conforme aux dessins approuvés sera modifiée par le locataire dans
les quinze (15) jours suivant la réception d’un préavis écrit du bailleur. Si le locataire ne rend pas son enseigne conforme
dans les quinze (15) jours, le bailleur peut exercer l’option de corriger l’enseigne non conforme aux frais du locataire.
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E. Garantie
L’enseigne sera entièrement garantie par l’entrepreneur en fabrication d’enseignes pour une période d’un (1) an à
compter de la date d’installation contre tout vice de matériau ou de main-d’œuvre. Les pièces défectueuses doivent
être remplacées sans frais.
F. Exigences en matière d’assurance
SIMON MIRABEL HOLDINGS INC.; CALLOWAY REIT (MONTREAL OUTLET) INC.; SMARTCENTRES
OUTLETS INC.; seront désignés à titre d’autres assurés sur toutes les polices. En tant que titulaire de certificat, Premium
Outlets Simon sera désigné sur toutes les polices à titre d’autre assuré/de bénéficiaire. Avant le début des travaux,
l’entrepreneur souscrira et maintiendra à ses frais, et ce, jusqu’à l’achèvement définitif et l’acceptation des travaux, les
assurances minimales suivantes auprès de sociétés d’assurance considérées acceptables par le propriétaire :
1. Une assurance contre les accidents du travail pour les obligations statutaires imposées par les lois en matière d’accidents
du travail et de maladies professionnelles, y compris, s’il y a lieu, les lois américaines intitulées « Longshoremen’s and
Harbor Worker’s Act », « Federal Employer’s Liability Act » et « Jones Act ». Une assurance responsabilité de l’employeur
pour les accidents du travail sera souscrite avec une limite maximale de 1 000 000 $ par maladie et une limite de police de
5 000 00 $ par maladie.
2. Une assurance automobile multirisque offrant les limites de responsabilité minimales suivantes :
assurance de la responsabilité civile pour dommages corporels de 2 000 000 $, pour
chaque événement;
responsabilité civile pour dommages matériels ou privation de jouissance de 2 000 000 $, pour chaque
événement.
L’assurance doit couvrir toutes les automobiles achetées, non achetées et louées utilisées par
l’entrepreneur dans le cadre de son travail.
3. Une garantie générale d’assurance de responsabilité civile, une assurance responsabilité contractuelle et une
assurance responsabilité civile produits livrés couvrant toutes les opérations nécessaires pour réaliser les
travaux, comprenant les limites de responsabilité minimales suivantes :
assurance de la responsabilité civile pour dommages corporels de 2 000 000 $, pour chaque événement;
responsabilité civile pour dommages matériels ou privation de jouissance de 2 000 000 $, pour chaque
événement.
L’assurance responsabilité civile produits livrés demeurera en vigueur pour une période d’au moins deux (2) ans
après l’achèvement des travaux.
L’assurance responsabilité contractuelle couvrira l’exécution d’obligations contractuelles prises en charge
par l’entrepreneur en acceptant cette commande, y compris spécifiquement, mais sans s’y limiter, les
dispositions à l’égard de l’indemnisation stipulées dans cette entente.
4. Assurance responsabilité civile complémentaire et excédentaire :
assurance de la responsabilité civile pour dommages corporels de 2 000 000 $, pour chaque événement;
responsabilité civile pour dommages matériels ou privation de jouissance de 2 000 000 $, pour chaque
événement.
G. Détails concernant la fixation des enseignes
1. Toutes les ouvertures pratiquées dans les murs doivent être effectuées selon l’une des méthodes de fixation
détaillées décrites dans ces Critères en matière de signalisation.

Critères généraux en matière de signalisation

Page 7

H. Enseignes de vitrine
1. Tous les locataires doivent avoir une enseigne de vitrine. Les enseignes doivent être installées uniquement aux endroits et
sur les surfaces expressément prévus à cette fin sur les élévations du bâtiment. Le type d’enseigne et sa taille dépendent
du type de bâtiment dans lequel les locaux du locataire sont situés, tels que définis dans les plans sur les types de
signalisation du bâtiment et le plan repère (voir la page 10).
2. La superficie en pieds carrés des enseignes murales des locataires est déterminée en fonction des longueurs d’enseigne et
des hauteurs de lettres maximales définis dans les paragraphes et les pièces ci-dessous.
a. Chaque locataire doit avoir :
- une (1) enseigne de vitrine principale;
- une (1) enseigne perpendiculaire secondaire;
- une enseigne murale extérieure supplémentaire sera offerte à des locataires particuliers, à la seule discrétion du
bailleur, soit une enseigne au périmètre extérieur du centre commercial.
b. Sous réserve de l’étude et de l’approbation par le bailleur, certains emplacements des locataires (tels que les
espaces dans les tours ou dans les coins aux extrémités du bâtiment), disposant de plus d’une devanture et/ou
entrée pourraient avoir droit à une enseigne sur chaque devanture, pourvu que les traitements architecturaux à
chaque emplacement puissent recevoir une enseigne. Si des enseignes supplémentaires sont permises, les
enseignes situées sur les élévations adjacentes du bâtiment sont déterminées par les élévations d’emplacement des
types d’enseignes du bâtiment. Le locataire est responsable de se procurer et d’installer une boîte de jonction
supplémentaire, au besoin.
c. La zone et l’emplacement de l’enseigne sont déterminés par le bailleur. Le bailleur se réserve le droit de modifier
l’emplacement d’une enseigne sur place au moment de l’installation.
d. La hauteur des lettres sur les enseignes principales de vitrine à une ligne est définie dans les sections suivantes :
Remarque : Une légère augmentation de la hauteur maximale de l’enseigne et des lettres peut être envisagée
pour les locataires dont les logotypes comprennent une lettre majuscule initiale plus grande ou des lettres
pendantes, ou autre caractéristique unique.
Les emplacements précis et les éléments architecturaux avoisinants déterminent la hauteur et la largeur maximale
de l’enseigne qui, dans certains cas, peuvent être moindres que les mesures maximum définies dans les
présentes.
3. Toutes les enseignes sont assujetties à l’approbation du bailleur (pour la taille, le design, le type et la couleur), qui est
fondée sur des critères esthétiques et la relation avec les enseignes voisines de celle du locataire.
4. Sur les enseignes, seules les lettres désignant le nom du magasin, tel que décrit dans les documents de location signés
entre le locataire et le bailleur, sont permises.
a. Le locataire doit uniquement afficher son nom commercial déposé établi.
b. L’utilisation de symboles de marques déposées / de commerce est permise, sous réserve de l’étude et de
l’approbation des exigences en matière de fabrication par le bailleur.
5. Les couleurs et les types de caractère de toutes les enseignes sont assujettis à l’approbation du bailleur. Les logos et la
signalisation commerciale d’usage doivent être utilisés, pourvu qu’ils soient conformes aux critères décrits aux présentes. La
couleur des lettres et/ou des panneaux d’enseigne doit être compatible avec la couleur du bâtiment et contraster suffisamment
avec la couleur de fond du mur du bâtiment sur laquelle l’enseigne est placée.
6. Les composantes de la plaque du logo utilisées conjointement avec les lettres individuelles sont considérées faire partie
intégrante de l’identité du magasin et sont incluses dans le calcul de la zone d’enseigne permise, sous réserve de
l’approbation du bailleur.
7. Les chiffres composant l’adresse individuelle du magasin seront fournis et installés par le bailleur sur la vitrine et la porte
arrière de l’espace locatif du locataire, et ne sont pas inclus dans le calcul de la zone d’enseigne murale permise.
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8. Il est interdit aux locataires de fixer ou de conserver des enseignes ou symboles sur les surfaces extérieures en verre ou
autres surfaces de la vitrine, autres que ceux stipulés dans ces critères.
9. Aucune enseigne temporaire de quelque type que ce soit n’est permise!

I.

Enseignes d’identification principales des locataires

1. Le type d’enseigne d’identification principale du locataire est sélectionné parmi les types d’enseignes suivants, en
fonction de l’emplacement de la vitrine et des conditions architecturales dans les zones internes du centre.
J. Sites Web des organismes de réglementation provinciaux
TOUS les entrepreneurs généraux et les sous-traitants doivent s’inscrire auprès de l’organisme provincial ci-dessous
o
et obtenir un n de la RBQ :
RBQ, Régie du bâtiment du Québec.
https://www.rbq.gouv.qc.ca
TOUS les travailleurs de la construction au Québec doivent être inscrits auprès des organismes de réglementation
provinciaux nommés ci-dessous. Une fois inscrits, les travailleurs de la construction doivent porter en tout temps leur
carte d’identité lorsqu’ils se trouvent sur le chantier :
CCQ, Commission de la construction du Québec.
http://en.wikipedia.org/wiki/Commission_de_la_construction_du_Qu%C3%A9bec

Organisme provincial responsable de la sécurité
CSST, Commission de la santé et de la sécurité du travail.
http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/asurveiller/infos/asurveiller_121016_securite/?lang=en

Remarque : Il s’agit d’un site syndiqué. Tous les installateurs doivent être membres d’un syndicat local.

Critères généraux en matière de signalisation
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Plan repère montrant l’emplacement et la taille des enseignes de vitrine des locataires
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Enseignes de type A : ENSEIGNES D’IDENTIFICATION DU LOCATAIRE À UNE OU DEUX LIGNES ÉCLAIRAGE EN HALO INTERNE LETTRES « CHANNEL » INVERSÉES. TEXTE D’ANNONCE SECONDAIRE
FACULTATIF DANS UN CAISSON DE CHEMIN DE CÂBLES.
a. Toutes les enseignes sont assujetties à l’approbation du bailleur (pour la taille, le design, le type et la couleur).
b. Les superficies des enseignes des locataires seront déterminées selon la superficie maximale permise en pieds
carrés, et les hauteurs maximales permises seront envisagées pour les zones de signalisation pouvant recevoir de plus
grands logos, tout en ne dépassant pas le bandeau/la projection des enseignes architecturales ni empiéter sur ceux-ci.
c. Les enseignes de locataires supplémentaires seront permises, à la discrétion du bailleur.
d. Les enseignes comprennent les lettres et logos désignant le nom du magasin, tels que décrits dans les documents de
location signés entre le locataire et le bailleur.
e. Il est interdit d’utiliser des enseignes temporaires.
f. Aucune projection à l’extérieur de chacune des zones d’enseigne désignées n’est permise.
g. Les enseignes des locataires doivent être composées de lettres « channel » inversées, avec éclairage intérieur. Un
texte d’annonce secondaire facultatif est permis dans un caisson de chemin de câbles fraisé en aluminium. Si le texte
d’annonce secondaire comporte six (6) lettres ou moins, celui-ci peut être composé de lettres « channel » inversées
individuelles d’au plus 10 po de hauteur. Les enseignes/les couleurs doivent être approuvées par le bailleur.
h. La couleur des bordures de l’enseigne doit s’harmoniser avec celle de la surface avant, ou être de couleur noire. La
couleur des enseignes doit contraster suffisamment avec le bandeau du bâtiment et est assujettie à la discrétion et à
l’approbation du bailleur.
i. Toutes les enseignes doivent s’intégrer au cadre architectural décrit aux présentes.
j. Toutes les enseignes doivent établir un rythme, une échelle et une proportion de façade, là où il n’en existe pas
actuellement.
k. La taille des enseignes logos doit être conforme aux proportions d’échelle des éléments de façade du bâtiment.
l. Les enseignes des locataires doivent être fabriquées selon les pièces A1.1 / A1.2, A2.1 / A2.2 et A3.1.
m. Le bailleur fournira l’alimentation électrique et le conduit vers la boîte de jonction fournie par le bailleur. Si celle-ci
n’est pas fournie, le locataire devra se procurer et installer la boîte de jonction et tout branchement requis conformément
aux normes du bâtiment et aux spécifications du bailleur. L’alimentation électrique fournie est l’alimentation primaire de
120 V.
n. Toutes les enseignes seront installées en dehors des heures d’ouverture.
o. L’éclairage utilisé doit être composé de modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de série V et de couleur
blanc froid. Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de
zones de chaleur sur les surfaces. Les composantes des enseignes électriques (l’alimentation électrique et le
transformateur) doivent être complètement intégrées dans un chemin de câbles rectangulaire en aluminium éloigné, à
l’épreuve des intempéries.
p. Le bailleur pourrait exiger que le câblage et les transformateurs soient dissimulés dans des chemins de câbles à
l’intérieur de l’espace locatif du locataire s’il y a déjà des plafonds ouverts, selon l’emplacement de l’enseigne et les
conditions avoisinantes. Le chemin de câbles doit être peint de la même couleur que le mur. Effectuer un suivi des
conditions sur le terrain.
q. Les chemins de câbles extérieurs doivent recouvrir les composantes électriques apparentes au-dessus des lignes de
toiture.
r. Toutes les pénétrations dans les murs et la toiture doivent être imperméabilisées. L’étanchéisation des pénétrations à
la toiture doit être coordonnée avec l’entrepreneur en pose de toitures du bailleur afin de ne pas compromettre la
garantie du toit. S’il s’avérait nécessaire de pénétrer la toiture pour effectuer l’installation de l’enseigne, le locataire doit
utiliser l’entrepreneur en pose de toitures du bailleur, et ce, sans exception.
s. Les écrous, les connecteurs, les manchons, etc., doivent être faits de matériaux non ferreux.

Enseignes de vitrine de type A
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Enseignes de type A
Texte sur une ligne

Enseignes de type A (texte sur une ligne) Exemples
La hauteur d’installation de l’enseigne sera déterminée par le bailleur au moment de l’installation.

PIÈCE A1.1 - vitrine - enseignes de type A
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ENSEIGNES DE TYPE A
Texte sur une ligne
Longueur variable

2 1/2 po (min.)
à 4 po (max.)

Vue en plan
Lettres « channel » inversées
en aluminium avec éclairage
en halo.

Élévation

2 1/2 po (min.) à 4 po (max.)

1 1/2 po

Lettres « channel » inversées en aluminium
0,090 po de face /
et 0,63 po de bordure / paroi arrière en

Douilles-entretoises autosertissables en aluminium de
1 ½ po au besoin; peintes pour s’harmoniser avec la
surface du bâtiment

Lexan de 0,1875 po

Câble de basse tension

Parois arrière transparentes en Lexan de 3/16 po
fixées mécaniquement aux bordures à l’aide de
cornières de fixation et de vis d’assemblage
Modules à DEL SloanLED (ou l’équivalent),
couleur blanc froid, série V sur les bordures
pour un éclairage en halo

Contacteur d’isolement U.L. et
gaine caoutchoutée dans le
caisson ou au besoin pour
faciliter l’accès (120 V)

Couvercle en aluminium recouvrant la chantepleure
pour prévenir les fuites d’éclairage –
deux (2) chantepleures de 1/4 po par lettre
Alimentation électrique secondaire provenant d’un
bloc d’alimentation éloigné « Modular 60 » de 12 V
c.c., no de pièces SloanLED 701507-MOD (ou
l’équivalent)
Surface du mur du bâtiment Vérifier les conditions de fixation

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux.
Toutes les pénétrations dans les murs et la toiture doivent être imperméabilisées. Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit
être uniformément réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces.

PIÈCE A1.2 - enseignes de type A - détails concernant la fabrication
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Enseignes de type A
Texte sur deux lignes

Enseigne de type A (texte sur deux lignes) Exemples
La hauteur d’installation de l’enseigne sera déterminée par le bailleur au moment de l’installation.

PIÈCE A2.1 - vitrine - enseignes de type A
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ENSEIGNES DE TYPE A
Texte sur deux lignes
Lettres « channel » inversées en aluminium de 20 po
de hauteur avec éclairage en halo. Les lettres sont
installées au mur à l’aide de broches de fixation.
1/2 po min.

Caisson de chemin de câbles de 10 po avec
éclairage de face/en halo. Le caisson de
chemin de câbles est installé au mur à l’aide
de broches de fixation.

Caisson de chemin de câbles en aluminium avec lettres en acrylique
fraisées en face de 1/2 po et en relief. Les lettres doivent être
recouvertes d’une plaque opaque ou de vinyle pour permettre un
éclairage en bordure. Une bordure translucide de 1/8 po au périmètre
de la face est permise. Couleur approuvée par le bailleur.

Longueur variable

2 1/2 po (min.) à 4 po (max.)
Lettres « channel » inversées en aluminium
de 0,090 po de face /
et 0,63 po de bordure / paroi arrière en Lexan
de 0,1875 po

Modules à DEL de type SloanLED
(ou l’équivalent), de série V, couleur
blanc froid, pour un éclairage en halo

1-1/2 po
Douilles-entretoises autosertissables en aluminium de 1 1/2 po,
au besoin; peintes pour s’harmoniser avec la surface du
bâtiment.
Parois arrière transparentes en Lexan de 0,1875 po fixées
mécaniquement aux bordures à l’aide de cornières de fixation
et de vis d’assemblage

Câble de basse tension

Couvercle en aluminium recouvrant la
chantepleure pour prévenir les fuites d’éclairage
- deux (2) chantepleures de 1/4 po par lettre

Bordure en aluminium fixée mécaniquement aux
parois arrière en Lexan pour un éclairage de
façade/en halo. Si le texte d’annonce secondaire
comporte six (6) lettres ou moins, celui-ci peut être
composé de lettres « channel » inversées
individuelles d’au plus 10 po de hauteur.

Contacteur d’isolement U.L. et gaine
caoutchoutée dans le caisson, ou au besoin
pour faciliter l’accès (120 V)
Alimentation électrique secondaire provenant d’un bloc
d’alimentation éloigné « Modular 60 » de 12 V c.c., no de pièce
SloanLED 701507-MOD (ou l’équivalent).

Modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de série V,
couleur blanc froid, pour un éclairage de face/en halo

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non
ferreux. Toutes les pénétrations dans le panneau de mur en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne
doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones chaudes sur les surfaces.

PIÈCE A2.2 - enseignes de type A - détails concernant la fabrication
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Détails concernant une fixation type - (le fabricant d’enseignes doit vérifier l’état réel du mur)

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux. Toutes les
pénétrations dans les panneaux en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne.
L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces.

PIÈCE A3.1 - vitrine - enseignes de type A - détails concernant la fixation
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Enseignes de type B : ENSEIGNES D’IDENTIFICATION DU LOCATAIRE À UNE OU DEUX LIGNES ÉCLAIRAGE EN HALO INTERNE LETTRES « CHANNEL » INVERSÉES MONTÉES SUR UN CAISSON
DE CHEMIN DE CÂBLES RECOURBÉ.
a. Toutes les enseignes sont assujetties à l’approbation du bailleur (pour la taille, le design, le type et la couleur).
b. Les superficies des enseignes des locataires seront déterminées selon la superficie maximale permise en pieds
carrés, et les hauteurs maximales permises seront envisagées pour les zones de signalisation pouvant recevoir de plus
grands logos, tout en ne dépassant pas le bandeau/la projection des enseignes architecturales ni empiéter sur ceux-ci.
c. Les enseignes de locataires supplémentaires seront permises, à la discrétion du bailleur.
d. Les enseignes comprennent les lettres et logos désignant le nom du magasin, tels que décrits dans les documents
de location signés entre le locataire et le bailleur.
e. Il est interdit d’utiliser des enseignes temporaires.
f. Aucune projection à l’extérieur de chacune des zones d’enseigne désignées n’est permise.
g. Les enseignes des locataires doivent être composées de lettres « channel » inversées avec éclairage intérieur avec
texte d’annonce facultatif sur une deuxième ligne. Le texte d’annonce secondaire doit être constitué de lettres en
acrylique fraisées de 1/2 po de relief, apposées sur un caisson de chemin de câbles recourbé en aluminium. Le texte
d’annonce doit être recouvert d’une plaque opaque ou de vinyle pour permettre un éclairage en bordure. Une bordure
translucide de 1/8 po au périmètre des lettres de face du texte d’annonce secondaire est permise. Le caisson de
chemin de câbles recourbé doit être doté d’éclairage interne vers le haut ainsi que d’éclairage de face/en halo. Les
couleurs doivent être approuvées par le bailleur.
h. La couleur des bordures de l’enseigne doit s’harmoniser avec celle de la surface avant, ou être de couleur noire. La
couleur des enseignes doit contraster suffisamment avec le bandeau du bâtiment, et est assujettie à la discrétion et à
l’approbation du bailleur.
i. Toutes les enseignes devront s’intégrer au cadre architectural décrit aux présentes.
j. Toutes les enseignes doivent établir un rythme, une échelle et une proportion de façade, là où il n’en existe pas
actuellement.
k. La taille des enseignes logos doit être conforme aux proportions d’échelle des éléments de façade du bâtiment.
l. Les enseignes des locataires seront fabriquées selon les pièces B1.1 / B1.2 / B1.3.
m. Le bailleur fournira l’alimentation électrique et le conduit vers la boîte de jonction fournie par le bailleur. Si celle-ci
n’est pas fournie, le locataire devra se procurer et installer la boîte de jonction et tout branchement requis
conformément aux normes du bâtiment et aux spécifications du bailleur. L’alimentation électrique fournie est
l’alimentation primaire de 120 V.
n. Toutes les enseignes seront installées en dehors des heures d’ouverture.
o. L’éclairage utilisé doit être composé de modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de série V et de couleur
blanc froid. Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu
de zones de chaleur sur les surfaces. Les composantes des enseignes électriques (l’alimentation électrique et le
transformateur) doivent être complètement intégrées dans un chemin de câbles rectangulaire en aluminium éloigné, à
l’épreuve des intempéries.
p. Le bailleur pourrait exiger que le câblage et les transformateurs soient dissimulés dans des chemins de câbles à
l’intérieur de l’espace locatif du locataire s’il y a déjà des plafonds ouverts, selon l’emplacement de l’enseigne et les
conditions avoisinantes. Le chemin de câbles doit être peint de la même couleur que le mur. Effectuer un suivi des
conditions sur le terrain.
q. Les chemins de câbles extérieurs doivent recouvrir les composantes électriques apparentes au-dessus des lignes
de toiture.
r. Toutes les pénétrations dans les murs et la toiture doivent être imperméabilisées. L’étanchéisation des pénétrations
à la toiture doit être coordonnée avec l’entrepreneur en pose de toitures du bailleur afin de ne pas compromettre la
garantie du toit. S’il s’avérait nécessaire de pénétrer la toiture pour effectuer l’installation de l’enseigne, le locataire doit
utiliser l’entrepreneur en pose de toitures du bailleur, et ce, sans exception.
s. Les écrous, les connecteurs, les manchons, etc., doivent être faits de matériaux non ferreux.

Enseignes de vitrine de type B
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Enseignes de type B
Texte sur une ligne/deux lignes

Enseigne de type B (sur une ligne/deux lignes) Exemples
La hauteur d’installation de l’enseigne sera déterminée par le bailleur au moment de l’installation.

PIÈCE B1.1 - vitrines - enseignes de type B
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ENSEIGNES DE TYPE B
Texte sur une ligne/deux lignes

Lettres « channel » inversées en aluminium de 20 po de hauteur avec éclairage en halo.
Le mur arrière est éclairé à l’aide de 3 modules à DEL SloanLED
(ou l’équivalent)« Great White » dissimulés, à raison de 2 modules
par pied, installés dans le chemin de câbles électriques.

Caisson de chemin de câbles en aluminium avec lettres en acrylique
fraisées de face de 1/2 po de relief. Les lettres doivent être
recouvertes d’une plaque opaque ou de vinyle pour permettre un
éclairage en bordure. Une bordure translucide de 1/8 po au périmètre
de la face est permise. La couleur doit être approuvée par le bailleur.

Caisson de chemin de câbles recourbé de 9 po avec
éclairage de face/en halo ainsi qu’éclairage vers le haut.
Le caisson de chemin de câbles est installé au mur à l’aide
de broches de fixation.

Modules à DEL SloanLED (ou l’équivalent) « Great White » dissimulés

12 po (max.)

Lettres « channel » inversées en aluminium de 20 po de
hauteur avec éclairage en halo.

Longueur variable

4 po

12 po (max.)

8 po
Paroi arrière typique en Lexan

max.

Lentilles acryliques transparentes ou de couleurs
recouvrant les modules à DEL dissimulés SloanLED
(ou équivalent) « Great White ». L’éclairage doit
illuminer le mur.

Alimentation électrique secondaire provenant d’un
bloc d’alimentation éloigné « Modular 60 » de 12 V
c.c., no de pièce SloanLED 701507-MOD (ou
équivalent) (120 V).
Chemin de câbles recourbé en aluminium résistant aux
intempéries de 0,125 po d’épaisseur avec texte
d’annonce secondaire facultatif. Les panneaux d’accès
sous le chemin de câbles sont strictement interdits.

12 po

Cales d’espacement en aluminium de 1 1/2 po, au
besoin, peintes de la même couleur que le mur

Chemin de câbles

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux.
Toutes les pénétrations dans les panneaux en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne doivent pas être visibles
sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces.

PIÈCE B1.2 - enseignes de type B - détails concernant la fabrication
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Détails concernant une fixation type - (le fabricant d’enseignes doit vérifier l’état réel du mur)

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux. Toutes les
pénétrations dans les panneaux en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne.
L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces.

PIÈCE B1.3 - vitrine - enseignes de type B - détails concernant la fixation
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Enseignes de type C : CAISSON EN ALUMINIUM POUR LES LOGOS OU LES LOGOS AVEC TEXTE. LE
CAISSON DOIT AVOIR UNE FACE EN ALUMINIUM FRAISÉE AVEC ÉLÉMENTS GRAPHIQUES EN
ACRYLIQUE ET EN RELIEF, ET UN TEXTE D’ANNONCE.
a. Caisson de chemin de câbles refermé en aluminium résistant aux intempéries, avec logo en
acrylique fraisé de face de 1/2 po de relief. Le texte en relief doit être doté d’une plaque opaque ou de
vinyle en façade avec bordure en relief pour assurer l’éclairage. Une bordure translucide de 1/8 po au
périmètre de face des lettres du texte d’annonce secondaire est permise. Le caisson doit être doté
d’une paroi arrière en Lexan pour un éclairage de face/en halo à l’aide de modules à DEL
multidirectionnelles SloanLED, de série V, blanc frais ou de couleurs (ou l’équivalent).
b. La couleur sélectionnée par le Locataire doit être approuvée par le bailleur avant la fabrication.
Les logos/les caissons seront de couleur contrastante avec le mur.
c. La taille du caisson du logo dépendra de l’élévation et de la zone de bandeau d’enseigne désignée.
Consultez les pièces C1.1 / C1.2 / C1.3 et C1.4 pour de plus amples détails.
e. Les enseignes des locataires doivent être centrées sur la devanture du Locataire ou entre deux
éléments architecturaux importants, comme stipulé par le bailleur.
f : Longueur : La longueur des enseignes des locataires individuelles dans les vitrines internes est
variable. Cependant, la longueur ne doit pas dépasser 75 pour cent (75 %) de la largeur de la vitrine du
Locataire, ou vingt-quatre (24 pi 0 po) de longueur, selon le résultat produisant la plus petite enseigne.
Exemple :
une vitrine de 20 pi de largeur x facteur de 75 % = une enseigne de 15 pi de long est permise.
g. Les écrous, les connecteurs, les manchons, etc., doivent être faits de matériaux non ferreux.
h. Toutes les pénétrations dans les murs doivent être imperméabilisées.
i. L’alimentation électrique fournie est l’alimentation primaire de 120 V.
REMARQUE :Ce type d’enseigne peut être substitué, quelle que soit l’élévation et pour les logos seulement, sur approbation
du bailleur.
Pour toute question ou pour connaître la disponibilité des produits d’éclairage spécifiés dans ces documents, veuillez
communiquer avec le fournisseur approprié identifié ci-dessous :

Coordonnées de SloanLED : 805 676-3200

Coordonnées de Plastics America : 800 881-3711

M. John Day

Mme Carol Gauvin

JDay@sloanled.com

sales@plasticsamerica.com

www.sloanled.com

www.plasticsamerica.com

Enseignes de vitrine de type C
Page 2
1

Enseignes de type C
Logos / Logos avec texte

Enseignes de type C (logos / logos avec texte) Exemples
La hauteur d’installation de l’enseigne sera déterminée par le bailleur au moment de l’installation.

PIÈCE C.1.1 - vitrine - Enseignes de type C
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ENSEIGNES DE TYPE C
Logos seulement

Face en aluminium fraisée de 0,125 po
avec éléments graphiques/logos de 1/2 po en
relief. Le relief en acrylique doit être doté d’une
plaque opaque ou de vinyle en façade pour
masquer l’éclairage direct, typiquement avec
bordure en relief pour assurer l’éclairage.
Aucune pièce de fixation apparente n’est
permise sur la face du caisson. Le caisson doit
être doté d’éclairage en halo. L’éclairage utilisé
doit être composé de modules à DEL de type
SloanLED (ou l’équivalent), série V, couleur
blanc froid.
1/8 po
Plaque en
acrylique
rétroéclairée
Plaque de surface
opaque

Logo avec éclairage de face/en halo
(la forme varie)
La face en acrylique doit être dotée
d’une plaque opaque avec bordure de
périmètre translucide de 1/8 po.

1/2 po min.
Élément graphique en relief avec
plaque de surface opaque et
périmètre translucide de 1/8 po

Façade du bâtiment
2 1/2 po (min.)
à 6 po (max.)
½ po
Douilles-entretoises autosertissables en aluminium de
1 1/2 po, au besoin; peintes pour s’harmoniser avec la
surface du bâtiment.

Face en aluminium fraisée de 0,125 po avec éléments graphiques de
1/2 po en relief. La face en acrylique doit être dotée d’une plaque
opaque avec bordure de périmètre translucide de 1/8 po. Aucune
pièce de fixation apparente n’est permise sur la face

Modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de série V,
couleur blanc froid, pour un éclairage en halo
Couvercle en aluminium recouvrant la chantepleure pour prévenir les
fuites d’éclairage - deux (2) chantepleures de 1/4 po par lettre

Parois arrière transparentes en Lexan de 3/16 po fixées
mécaniquement aux bordures à l’aide de cornières de
fixation et de vis d’assemblage
Modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de
série V, couleur blanc froid, pour un éclairage de face

Câble de basse tension

Contacteur d’isolement U.L. et gaine caoutchoutée
dans le caisson ou au besoin pour faciliter l’accès
(120 V)

Bordure en aluminium fixée
mécaniquement à la surface des parois
arrière en Lexan

Le caisson doit être doté d’un bloc d’alimentation
autonome, au besoin. Ou d’un bloc d’alimentation éloigné,
approuvé par le bailleur. Alimentation électrique provenant
d’un bloc d’alimentation « Modular 60 » de 12 V c.c., no de
pièce SloanLED 701507-MOD (ou équivalent).

Vue en coupe détaillée
Logo avec éclairage de face et en halo

Remarque :
Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non
ferreux. Toutes les pénétrations dans le panneau de mur en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne
doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones chaudes sur les surfaces.

PIÈCE C1.2 - enseignes de type C - détails concernant la fabrication
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ENSEIGNES DE TYPE C
Logos avec texte

Face en aluminium fraisée de 0,125 po
avec éléments graphiques/logos de 1/2 po
en relief. Le relief en acrylique doit être doté
d’une plaque opaque ou de vinyle en façade
pour masquer l’éclairage direct, typiquement
avec bordure en relief pour assurer
l’éclairage. Aucune pièce de fixation
apparente n’est permise sur la face du
caisson. Le caisson doit être doté d’éclairage
en halo. L’éclairage utilisé doit être composé
de modules à DEL de type SloanLED (ou
l’équivalent), série V, couleur blanc froid.
1/8 po
Plaque en
acrylique
rétroéclairée

Logo avec texte et
éclairage de face/en halo

Plaque de
surface
opaque

(la forme varie)
1/2 po min.
Façade du bâtiment
Élément graphique en relief et en
acrylique avec plaque de surface
opaque avec périmètre
transparent de 1/8 po

2 1/2 po (min.)
à 6 po (max.)

La face en acrylique doit être dotée d’une plaque opaque
avec bordure de périmètre translucide de 1/8 po.

1-1/2 po
Douilles-entretoises autosertissables en aluminium de
1 1/2 po, au besoin; peintes pour s’harmoniser avec la
surface du bâtiment.

Face en aluminium fraisée de 0,125 po avec
éléments graphiques de 1/2 po en relief. La
face en acrylique doit être dotée d’une plaque
opaque avec bordure de périmètre
translucide de 1/8 po. Aucune pièce de
fixation apparente n’est permise sur la face

Parois arrière transparentes en Lexan de 3/16 po fixées
mécaniquement aux bordures à l’aide de cornières de fixation
et de vis d’assemblage
Modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de série
V, couleur blanc froid, pour un éclairage de face

Câble de basse tension

Modules à DEL de type SloanLED (ou
l’équivalent), de série V, couleur blanc froid,
pour un éclairage en halo
Couvercle en aluminium recouvrant la
chantepleure pour prévenir les fuites
d’éclairage - deux (2) chantepleures de
1/4 po par lettre

Contacteur d’isolement U.L. et gaine caoutchoutée
dans le caisson ou au besoin pour faciliter l’accès
(120 V)

Bordure en aluminium fixée
mécaniquement à la surface des parois
arrière en Lexan

Le caisson doit être doté d’un bloc d’alimentation autonome,
au besoin. Ou d’un bloc d’alimentation éloigné, approuvé par
le bailleur. Alimentation électrique provenant d’un bloc
d’alimentation « Modular 60 » de 12 V c.c., no de pièce
SloanLED 701507-MOD (ou équivalent).

Vue en coupe détaillée
Logo avec texte et éclairage de face/en halo
Remarque :
Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non
ferreux. Toutes les pénétrations dans le panneau de mur en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne
doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones chaudes sur les surfaces.

PIÈCE C1.3 - enseignes de type C - détails concernant la fabrication
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Détails concernant une fixation type - (le fabricant d’enseignes doit vérifier l’état réel du mur)

Détails concernant la fixation au panneau de mur en béton mis en place par relèvement

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux.
Toutes les pénétrations dans les panneaux en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne doivent pas être visibles sur
l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces.

PIÈCE C1.4 - vitrine - enseignes de type C - détails concernant la fixation
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Enseignes de type D : ENSEIGNES PERPENDICULAIRES INSTALLÉES AU-DESSUS DES PORTES
D’ENTRÉE DE DEVANTURE
POUR TOUS LES LOCATAIRES LORS DE L’OUVERTURE OFFICIELLE, le bailleur fabriquera et installera
une (1) enseigne perpendiculaire à deux faces aux frais du locataire pour chaque série de portes, selon les
conditions architecturales à l’emplacement du locataire dans le centre. Les locataires qui emménagent
APRÈS L’OUVERTURE OFFICIELLE du centre fourniront leur propre design d’enseigne perpendiculaire
avec leur soumission pour l’étude de l’enseigne de vitrine. Aussi après l’ouverture officielle, le locataire sera
responsable de la fabrication et de l’installation d’un support d’enseigne perpendiculaire si aucun support
n’est disponible dans son espace locatif.
a. Le but de l’enseigne perpendiculaire est d’identifier l’entrée du magasin aux clients le long
des allées piétonnières. Les enseignes perpendiculaires seront installées approximativement à
la ligne centrale au-dessus des portes d’entrée ou entre des séries de portes.
b. La forme de l’enseigne perpendiculaire peut varier, mais la taille de l’enseigne sera limitée à
6 pieds carrés par face d’enseigne. En règle générale, le panneau de l’enseigne mesurera au
maximum 36 po de largeur sur 24 po de hauteur (superficie maximale).
c. Chaque locataire est autorisé à utiliser cette enseigne avec son logo afin de compléter
son style individuel, en misant sur son identité visuelle et/ou son produit.
d. Les locataires présents lors de l’ouverture officielle doivent fournir une illustration prête à
photographier de leur logo/lettrage dans un fichier de format .eps ou .ai, ainsi que les couleurs
pms requises. Si aucune illustration n’est fournie avant la date limite indiquée par le bailleur, un
style de caractère générique sera utilisé pour l’enseigne perpendiculaire du locataire.
e. Tous les autres locataires doivent soumettre leurs dessins d’atelier détaillés pour l’enseigne
perpendiculaire au bailleur pour approbation.
f. Les écrous, les connecteurs, les manchons, etc., doivent être faits de matériaux non ferreux.
g. Pour obtenir de plus amples détails sur les enseignes perpendiculaires, voir les pièces D1.1.

Enseignes de vitrine de type D
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ENSEIGNES DE TYPE D

PIÈCE D1.1 - enseignes de type D - détails concernant la fabrication
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Enseignes de type E : ENSEIGNES DE PORTE D’ENTRÉE/DE VITRINE
a. Aux fins de l’identification du magasin, le locataire peut proposer au bailleur, sous réserve de son approbation, un
modèle de présentation du nom du locataire et/ou du logo seulement, sous forme de découpes de vinyle en blanc, en
noir ou de toutes autres couleurs, pouvant être installées sur la surface intérieure des portes d’entrée. Il est permis
d’installer une découpe de vinyle d’un pied carré sur chaque porte à l’endroit prévu. Les découpes doivent être
centrées à 70 po à partir du sol ou installées autrement en fonction de la configuration des portes.
b. Aux fins d’une identification additionnelle du magasin, à moins de spécification contraire particulière de la part du
Bailleur, le locataire peut proposer au Bailleur, sous réserve de son approbation, un modèle de présentation du nom
du magasin et/ou du logo seulement, sous forme de découpes de vinyle en noir, en blanc ou d’une autre couleur,
pouvant être installées sur la surface intérieure de toute autre vitrine (en alternance) du magasin. La grandeur
maximale permise de l’enseigne sur chaque vitre ne peut excéder 1 pied carré. Elle doit être installée au centre, à un
minimum de 8 po à l’intérieur du centre de la vitre à partir du cadre latéral de la vitre, et ne peut excéder 42 po à
partir du sol.
c. Une enseigne de magasin permanente, qui fait partie de l’arrière-plan de la vitrine, est limitée à 1 pied carré par
pied linéaire de façade de magasin.
d. Les affiches « Personnel demandé » fournies par le locataire sont interdites.
e. Lorsque le bailleur le juge nécessaire, il fournit les affiches « Personnel demandé » et autres affiches standard
qui seront placées dans le coin gauche de la vitrine intérieure immédiatement à droite des portes d’entrée. Celles-ci
ne devront pas excéder 48 po de hauteur à partir du sol. Seules les ventouses transparentes seront permises pour
l’installation de telles affiches.
f. Les pictogrammes standard comme aliments interdits, boissons interdites, défense de fumer, ainsi que les
affiches d’heures d’ouverture du magasin seront fournies uniquement par le bailleur. À la demande du locataire, le
bailleur fournira les services de Facebook, de Twitter et de Foursquare aux frais du locataire.
g. Il est strictement interdit d’installer des affiches ou des logos de cartes de crédit et d’acceptation de chèques sur
les vitrines ou les portes du magasin.
h. Les étiquettes des fournisseurs de service d’alarme sont limités à une par porte d’entrée et doivent être fixées
dans le coin droit inférieur de la zone vitrée de la porte.
i. Les étiquettes pour l’accès aux handicapés sont autorisées et seront installées selon les règlements relatifs aux
personnes handicapées ou de l’autorité locale, sous la supervision et avec l’approbation du bailleur.
j. Le bailleur se réserve le droit d’exiger que le locataire retire, à ses frais, toute enseigne de façade qu’il considère
comme étant non conforme ou non professionnelle.

Enseignes de vitrine de type E
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ENSEIGNES DE TYPE E
Nom du locataire et/ou logo en vinyle

PIÈCE E1.1 - vitrine - enseigne de type E
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Plan repère montrant l’emplacement et la taille des enseignes de vitrine des locataires

Page 30

ENSEIGNES DE TYPE F : ENSEIGNES D’IDENTIFICATION DES LOCATAIRES SUR UNE LIGNE SUR
LES TOURS SEULEMENT - FACE INTERNE / LETTRES « CHANNEL » ÉCLAIRÉES AVEC
SUPPORTS DE FIXATION EN « F » ET EN RELIEF FACE DES LETTRES EN ACRYLIQUE.
a. Toutes les enseignes sont assujetties à l’approbation du bailleur (pour la taille, le design, le type et la couleur).
b. Les superficies des enseignes des locataires seront déterminées selon la superficie maximale permise en pieds
carrés, et les hauteurs maximales permises seront envisagées pour les zones de signalisation pouvant recevoir de
plus grands logos, tout en ne dépassant pas le bandeau/la projection des enseignes architecturales ni empiéter sur
ceux-ci.
c. Les enseignes de locataires supplémentaires seront permises, à la discrétion du bailleur.

Î

d. Les enseignes doivent inclure les lettres et les logos désignant le nom magasin, tels que décrits dans les
documents de bail signés entre le locataire et le bailleur.
e. Il est interdit d’utiliser des enseignes temporaires.
f. Aucune projection à l’extérieur de chacune des zones d’enseigne désignées n’est permise.
g. Les enseignes des locataires doivent être dotées de lettres « channel », avec éclairage de face à l’intérieur.
L’enseigne doit être approuvée par le bailleur.
h. La couleur des bordures de l’enseigne doit s’harmoniser avec celle de la surface avant, ou être de couleur noire. La
couleur des enseignes doit contraster suffisamment avec la façade de la tour, et est assujettie à la discrétion et à
l’approbation du bailleur.
i. Toutes les enseignes doivent s’intégrer au cadre architectural décrit aux présentes.
j. Toutes les enseignes doivent établir un rythme, une échelle et une proportion de façade, là où il n’en existe pas
actuellement.
k. La taille des enseignes sera conforme aux proportions d’échelle des éléments de la tour.
l. Les enseignes des locataires seront installées selon les pièces F1.1 / F1.2 et F1.3.
m. Le bailleur fournira l’alimentation électrique et le conduit vers la boîte de jonction fournie par le bailleur. Si celle-ci
n’est pas fournie, le locataire devra se procurer et installer la boîte de jonction et tout branchement requis
conformément aux normes du bâtiment et aux spécifications du bailleur. L’alimentation électrique fournie est
l’alimentation primaire de 120 V.
n. Toutes les enseignes seront installées en dehors des heures d’ouverture.
o. L’éclairage utilisé doit être composé de modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de série V et de couleur
blanc froid. Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu
de zones de chaleur sur les surfaces. Les composantes des enseignes électriques (l’alimentation électrique et le
transformateur) doivent être complètement intégrées dans un chemin de câbles rectangulaire en aluminium éloigné, à
l’épreuve des intempéries.
p. Toutes les pénétrations dans les murs doivent être imperméabilisées.
q. Les écrous, les connecteurs, les manchons, etc., doivent être faits de matériaux non ferreux.

Enseigne de tour seulement, de type F
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Exemple
Exemple

Exemple

Enseignes de type F
Tour seulement

Enseignes de type F (tour seulement) Exemples
La hauteur d’installation de l’enseigne sera déterminée par le bailleur au moment de l’installation.

PIÈCE F1.1 - tour - enseignes de type F
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ENSEIGNES DE TYPE F
Texte sur une ligne
Tour seulement

Longueur variable

2 1/2 po (min.)
à 4 po (max.)

Lettres de type « channel » en aluminium
avec face d’enseigne en acrylique et en relief

2 1/2 po (min.) à 4 po (max.)
Lettres de type « channel » en aluminium
avec face d’enseigne en acrylique et en
relief

1/2 po
Douilles-entretoises autosertissables en aluminium de
1/2 po, au besoin; peintes pour s’harmoniser avec la surface
du bâtiment.

Câble de basse tension

Parois arrière en aluminium de 0,080 po fixées
mécaniquement aux bordures à l’aide de cornières
de fixation et de vis d’assemblage, ou soudées
Modules à DEL de type SloanLED (ou
l’équivalent), de série V, couleur blanc froid,
espacés de manière à procurer un éclairage
uniforme.

Couvercle en aluminium recouvrant la
chantepleure pour prévenir les fuites
d’éclairage - deux (2) chantepleures de
1/4 po par lettre

Vérifier les conditions de
fixation sur place

Contacteur d’isolement U.L. et
gaine caoutchoutée dans le
caisson ou au besoin pour faciliter
l’accès (120 V)

Alimentation électrique secondaire provenant d’un
bloc d’alimentation distant de 12 V c.c., no de pièce
SloanLED 701507-MOD (ou l’équivalent)

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux. Toutes les
pénétrations dans les murs et la toiture doivent être imperméabilisées. Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément
réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces.

PIÈCE F1.2 - enseignes de type F - renseignements relatifs à la fabrication ...
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Détails concernant une fixation type - (le fabricant d’enseignes doit vérifier l’état réel du mur)

PIÈCE F1.3 - tour - enseignes de type F - détails concernant la fixation
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Enseignes de type G1 : ENSEIGNES D’IDENTIFICATION DES LOCATAIRES SUR UNE LIGNE
POUR LES MURS DU PÉRIMÈTRE SEULEMENT / LETTRES « CHANNEL » ÉCLAIRÉES À
L’INTÉRIEUR AVEC SUPPORTS DE FIXATION EN « F » ET FACE DE LETTRES EN ACRYLIQUE ET
EN RELIEF.

a. Toutes les enseignes sont assujetties à l’approbation du bailleur (pour la taille, le design, le type et la couleur).
b. Les superficies des enseignes des locataires seront déterminées selon la superficie maximale permise en pieds
carrés, et les hauteurs maximales permises seront envisagées pour les zones de signalisation pouvant recevoir de
plus grands logos, tout en ne dépassant pas le bandeau/la projection des enseignes architecturales ni empiéter sur
ceux-ci.
c. Les enseignes de locataires supplémentaires seront permises, à la discrétion du bailleur.
d. Les enseignes comprennent les lettres et logos désignant le nom du magasin, tels que décrits dans les
documents de location signés entre le locataire et le bailleur.
e. Il est interdit d’utiliser des enseignes temporaires.
f. Aucune projection à l’extérieur de chacune des zones d’enseigne désignées n’est permise.
g. Les enseignes des locataires doivent être dotées de lettres « channel », avec éclairage de face à l’intérieur.
L’enseigne doit être approuvée par le bailleur.
h. La couleur des bordures de l’enseigne doit s’harmoniser avec celle de la surface avant, ou être de couleur noire.
La couleur des enseignes doit contraster suffisamment avec le bandeau du bâtiment et est assujettie à la discrétion
et à l’approbation du bailleur.
i. Toutes les enseignes doivent s’intégrer au cadre architectural décrit aux présentes.
j. Toutes les enseignes doivent établir un rythme, une échelle et une proportion de façade, là où il n’en existe pas
actuellement.
k. La taille des enseignes logos sera conforme aux proportions d’échelle des éléments de la tour.
l. Les enseignes des locataires seront installées selon les pièces G1.1 / G1.2 et G1.3.
m. Le bailleur fournira l’alimentation électrique et le conduit vers la boîte de jonction fournie par le bailleur. Si celleci n’est pas fournie, le locataire devra se procurer et installer la boîte de jonction et tout branchement requis
conformément aux normes du bâtiment et aux spécifications du bailleur. L’alimentation électrique fournie est
l’alimentation primaire de 120 V.
n. Toutes les enseignes seront installées en dehors des heures d’ouverture.
o. L’éclairage utilisé doit être composé de modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de série V et de
couleur blanc froid. Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et
dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces. Les composantes des enseignes électriques (l’alimentation
électrique et le transformateur) doivent être complètement intégrées dans un chemin de câbles rectangulaire en
aluminium éloigné, à l’épreuve des intempéries.
p. On pourrait exiger que les chemins de câbles intérieurs dissimulent le câblage/les transformateurs à l’intérieur de
l’espace locatif du locataire s’il y a déjà des plafonds ouverts, selon l’emplacement de l’enseigne et les conditions
avoisinantes. Le chemin de câbles doit être peint de la même couleur que le mur. Effectuer un suivi des conditions
sur le terrain.
q. Les chemins de câbles extérieurs doivent recouvrir toutes les composantes électriques apparentes au-dessus
des lignes de toiture.
r. Toutes les pénétrations dans les murs et la toiture doivent être imperméabilisées. L’étanchéisation des
pénétrations à la toiture doit être coordonnée avec l’entrepreneur en pose de toitures du bailleur afin de ne pas
compromettre la garantie du toit. S’il s’avérait nécessaire de pénétrer la toiture pour effectuer l’installation de
l’enseigne, le locataire doit utiliser l’entrepreneur en pose de toitures du bailleur, et ce, sans exception.
s. Les écrous, les connecteurs, les manchons, etc., doivent être faits de matériaux non ferreux.

Enseignes de périmètre de type G1
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Enseignes de type G1
Texte sur une ligne

Enseignes de type G1 (texte sur une ligne) Exemples
La hauteur d’installation de l’enseigne sera déterminée par le bailleur au moment de l’installation.

PIÈCE G1.1 - périmètre - enseignes de type G1
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Enseignes de type G1
Texte sur une ligne
Mur du périmètre

Longueur variable

2 1/2 po (min.)
à 4 po (max.)

Lettres de type « channel » en aluminium
avec face d’enseigne en acrylique et en relief

2 1/2 po (min.) à 4 po (max.)

1/2 po

Lettres de type « channel » en
aluminium avec face d’enseigne en
acrylique et en relief

Douilles-entretoises autosertissables en aluminium de
1/2 po, au besoin; peintes pour s’harmoniser avec la surface
du bâtiment.

Câble de basse tension

Parois arrière en aluminium de 0,080 po fixées
mécaniquement aux bordures à l’aide de cornières
de fixation et de vis d’assemblage, ou soudées
Modules à DEL de type SloanLED (ou
l’équivalent), de série V, couleur blanc
froid, espacés de manière à procurer
un éclairage uniforme.

Couvercle en aluminium recouvrant la
chantepleure pour prévenir les fuites
d’éclairage - deux (2) chantepleures de
1/4 po par lettre

Vérifier les conditions de fixation sur place

Contacteur d’isolement U.L. et
gaine caoutchoutée dans le
caisson ou au besoin pour faciliter
l’accès (120 V)

Alimentation électrique secondaire provenant d’un
bloc d’alimentation distant de 12 V c.c., no de
pièce SloanLED 701507-MOD (ou l’équivalent)

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux.
Toutes les pénétrations dans les murs et la toiture doivent être imperméabilisées. Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être
uniformément réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces.

PIÈCE G1.2 - enseignes de type G1 - détails concernant la fabrication
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Détails concernant une fixation type - (le fabricant d’enseignes doit vérifier l’état réel du mur)

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux.
Toutes les pénétrations dans les panneaux en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne doivent pas être visibles
sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces.

PIÈCE G1.3 - périmètre - enseignes de type G1 - détails concernant la fixation
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Enseignes de type G2 : ENSEIGNES D’IDENTIFICATION SUR DEUX LIGNES POUR LES MURS DU PÉRIMÈTRE
SEULEMENT / LETTRES « CHANNEL » ÉCLAIRÉES À L’INTÉRIEUR AVEC SUPPORTS DE FIXATION EN « F » ET
LETTRES DE FACE EN ACRYLIQUE ET EN RELIEF. TEXTE D’ANNONCE SECONDAIRE DANS UN CAISSON EN
ALUMINIUM.
a. Toutes les enseignes sont assujetties à l’approbation du bailleur (pour la taille, le design, le type et la couleur).
b. Les superficies des enseignes des locataires seront déterminées selon la superficie maximale permise en pieds carrés, et
les hauteurs maximales permises seront envisagées pour les zones de signalisation pouvant recevoir de plus grands logos, tout
en ne dépassant pas le bandeau/la projection des enseignes architecturales ni empiéter sur ceux-ci.
c. Les enseignes de locataires supplémentaires seront permises, à la discrétion du bailleur.
d. Les enseignes comprennent les lettres et logos désignant le nom du magasin, tels que décrits dans les documents de
location signés entre le locataire et le bailleur.
e. Il est interdit d’utiliser des enseignes temporaires.
f. Aucune projection à l’extérieur de chacune des zones d’enseigne désignées n’est permise.
g. Les enseignes des locataires doivent être composées de lettres « channel » inversées avec éclairage intérieur et avec texte
d’annonce secondaire fraisé dans un caisson de chemin de câbles à éclairage de face. Si le texte d’annonce secondaire
comporte six (6) lettres ou moins, celui-ci peut être de type lettres « channel » inversées individuelles d’au plus 10 po de
hauteur. Les enseignes/les couleurs doivent être approuvées par le bailleur.
h. La couleur des bordures de l’enseigne doit s’harmoniser avec celle de la surface avant, ou être de couleur noire. La couleur
des enseignes doit contraster suffisamment avec le bandeau du bâtiment et est assujettie à la discrétion et à l’approbation du
bailleur.
i. Toutes les enseignes doivent s’intégrer au cadre architectural décrit aux présentes.
j. Toutes les enseignes doivent établir un rythme, une échelle et une proportion de façade, là où il n’en existe pas actuellement.
k. La taille des enseignes logos sera conforme aux proportions d’échelle des éléments de la tour.
l. Les enseignes des locataires seront installées selon les pièces G2.1 / G2.2 et G2.3.
m. Le bailleur fournira l’alimentation électrique et le conduit vers la boîte de jonction fournie par le bailleur. Si celle-ci n’est pas
fournie, le locataire devra se procurer et installer la boîte de jonction et tout branchement requis conformément aux normes du
bâtiment et aux spécifications du bailleur. L’alimentation électrique fournie est l’alimentation primaire de 120 V.
n. Toutes les enseignes seront installées en dehors des heures d’ouverture.
o. L’éclairage utilisé doit être composé de modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de série V et de couleur blanc
froid. Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones de
chaleur sur les surfaces. Les composantes des enseignes électriques (l’alimentation électrique et le transformateur) doivent être
complètement intégrées dans un chemin de câbles rectangulaire en aluminium éloigné, à l’épreuve des intempéries.
p. On pourrait exiger que les chemins de câbles intérieurs dissimulent le câblage/les transformateurs à l’intérieur de l’espace
locatif du locataire s’il y a déjà des plafonds ouverts, selon l’emplacement de l’enseigne et les conditions avoisinantes. Le
chemin de câbles doit être peint de la même couleur que le mur. Effectuer un suivi des conditions sur le terrain.
q. Les chemins de câbles extérieurs doivent recouvrir toutes les composantes électriques apparentes au-dessus des lignes de
toiture.
r. Toutes les pénétrations dans les murs et la toiture doivent être imperméabilisées. L’étanchéisation des pénétrations à la
toiture doit être coordonnée avec l’entrepreneur en pose de toitures du bailleur afin de ne pas compromettre la garantie du toit.
S’il s’avérait nécessaire de pénétrer la toiture pour effectuer l’installation de l’enseigne, le locataire doit utiliser l’entrepreneur en
pose de toitures du bailleur, et ce, sans exception.
s. Les écrous, les connecteurs, les manchons, etc., doivent être faits de matériaux non ferreux.

Enseignes de périmètre de type G2
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Enseignes de type G2
Texte sur deux lignes

Enseignes de type G2 (texte sur une ligne) Exemples
La hauteur d’installation de l’enseigne sera déterminée par le bailleur au moment de l’installation.

PIÈCE G2.1 - périmètre - enseignes de type G2
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Enseignes de type G2
Texte sur deux lignes

Longueur variable

2 1/2 po (min.)
à 4 po (max.)

Lettres de type « channel » en aluminium avec face
d’enseigne en acrylique et en relief

Chemin de câbles électriques de 10 po fixé au mur

2 1/2 po (min.) à 4 po (max.)
Lettres de type « channel » en
aluminium avec face d’enseigne en
acrylique et en relief

Chemin de câbles en aluminium de 10 po avec texte d’annonce fraisé de
1/2 po en acrylique et en relief. L’enseigne doit être dotée d’éclairage de
face. Si le texte d’annonce secondaire comporte six (6) lettres ou moins,
celui-ci peut être de type lettres « channel » inversées individuelles d’au
plus 10 po de hauteur. Les enseignes/les couleurs doivent être
approuvées par le bailleur.
1/2 po
Douilles-entretoises autosertissables en aluminium de 1/2 po,
au besoin; peintes pour s’harmoniser avec la surface du
bâtiment.

Câble de basse tension

Parois arrière en aluminium de 0,080 po fixées
mécaniquement aux bordures à l’aide de cornières de
fixation et de vis d’assemblage, ou soudées
Modules à DEL de type SloanLED (ou
l’équivalent), de série V, couleur blanc froid,
espacés de manière à procurer un éclairage
uniforme.

Couvercle en aluminium recouvrant la
chantepleure pour prévenir les fuites
d’éclairage - deux (2) chantepleures de
1/4 po par lettre

Vérifier les conditions de
fixation sur place

Contacteur d’isolement U.L. et gaine
caoutchoutée dans le caisson ou au
besoin pour faciliter l’accès (120 V)

Alimentation électrique secondaire
provenant d’un bloc d’alimentation distant
de 12 V c.c., no de pièce SloanLED
701507-MOD (ou l’équivalent)

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux.
Toutes les pénétrations dans les panneaux en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne doivent pas être visibles
sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces

PIÈCE G2.2 - périmètre - enseignes de type G2

Page 41

Détails concernant une fixation type - (le fabricant d’enseignes doit vérifier l’état réel du mur)

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux. Toutes les
pénétrations dans les panneaux en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées.
Les DEL ne doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces.

PIÈCE G2.3 - enseignes de type G2 - détails concernant la fixation
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Enseignes de type H1 : POUR LA TOUR SEULEMENT : LES ENSEIGNES À LOGOS/LOGOS AVEC TEXTE
DOIVENT ÊTRE FABRIQUÉES D’ALUMINIUM EN FAÇADE AVEC LETTRES EN ACRYLIQUE EN RELIEF.
ÉCLAIRAGE À DEL. LOGOS/LOGOS AVEC TEXTE.
a. Caisson de chemin de câbles refermé en aluminium résistant aux intempéries, avec logo en acrylique fraisé de
face de 1/2 po de relief. Le caisson doit être éclairé en façade/en halo à l’aide de modules à DEL multidirectionnelles
SloanLED, de série V, blanc frais ou de couleur (ou l’équivalent). Le texte d’annonce / le symbole doit être doté d’une
face en acrylique translucide au fini givré, ou en vinyle de n’importe quelle couleur, avec saillie de 1/2 po Les lettres
collées sont interdites.
b. La taille du logo dépendra de l’élévation et de la zone de bandeau d’enseigne désignée. Pour obtenir de plus
amples détails, consultez les pièces H1.1 / H1.2, H1.3 et H1.4.
c. La taille des logos sera conforme aux proportions d’échelle des éléments du bâtiment sur la façade.
d. Toutes les enseignes doivent s’intégrer au cadre architectural décrit aux présentes.
e. Toutes les enseignes doivent établir un rythme, une échelle et une proportion de façade, là où il n’en existe pas
actuellement.
f.

Les enseignes de locataires murales supplémentaires à l’extérieur seront permises, à la discrétion du bailleur.

g. Toutes les enseignes sur les tours sont assujetties à l’approbation du bailleur (pour la taille, le design, le type et la
couleur). Les logos doivent contraster suffisamment avec le bandeau de façade du bâtiment, et sont assujettis à la
discrétion et à l’approbation du bailleur.
h. Les enseignes afficheront les lettres et logos désignant le nom du magasin, tels que décrits dans les documents
de location signés entre le locataire et le bailleur.
i.

Il est interdit d’utiliser des enseignes temporaires.

j.

Aucune projection à l’extérieur de chacune des zones de signalisation désignées n’est permise.

k. Les superficies des enseignes des locataires seront déterminées selon la superficie maximale permise en pieds
carrés, et les hauteurs maximales permises seront envisagées pour les zones de signalisation pouvant recevoir de
plus grands logos, tout en ne dépassant pas le bandeau de magasin/la projection des enseignes architecturales ni
empiéter sur ceux-ci.
l. La couleur des bordures du logo/des lettres doit s’harmoniser avec celle de la surface avant ou être de couleur
noire.
m. Le bailleur fournira l’alimentation électrique et le conduit vers la boîte de jonction fournie par le bailleur. Si celle-ci
n’est pas fournie, le locataire devra se procurer et installer la boîte de jonction et tout branchement requis
conformément aux normes du bâtiment et aux spécifications du bailleur. L’alimentation électrique fournie est
l’alimentation primaire de 120 V.
n. Les enseignes apposées sur la tour seront installées en dehors des heures d’ouverture.
o. Les écrous, les connecteurs, les manchons, etc., doivent être faits de matériaux non ferreux.

Enseigne de tour seulement, de type H1
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Exemple
Exemple
Exemple

Enseignes de type H1

Enseignes de type H1 Exemples
La hauteur d’installation de l’enseigne sera déterminée par le bailleur au moment de l’installation.

PIÈCE H1.1 - tour seulement - enseignes de type H1
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ENSEIGNES DE TYPE H1
Logos seulement
Tour seulement

Face en aluminium fraisée de 0,125
po avec éléments graphiques/logos de
1/2 po en relief. Aucune pièce de fixation
apparente n’est permise sur la face du
caisson. Le caisson doit être doté
d’éclairage de face. L’éclairage utilisé
doit être constitué de modules à DEL de
type SloanLED (ou l’équivalent), de série
V et de couleur blanc froid.

Logo avec éclairage de face

1/2 po min.

(la forme varie)

Élément graphique en
acrylique et en relief,
avec éclairage de face

Façade du bâtiment

2 1/2 po (min.)
à 6 po (max.)

Face en aluminium fraisée de 0,125 po avec
éléments graphiques de 1/2 po en relief.
Aucune pièce de fixation apparente n’est permise
sur la face.

1/2 po
Douilles-entretoises autosertissables en
aluminium de 1 1/2 po, au besoin;
peintes pour s’harmoniser avec la
surface du bâtiment.
Parois arrière en aluminium de 1/8 po

Modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de série
V, couleur blanc froid à l’arrière pour un éclairage de face
Modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent),
de série V, couleur blanc froid, pour un éclairage en
halo

Couvercle en aluminium recouvrant la chantepleure
pour prévenir les fuites d’éclairage - deux
(2) chantepleures de 1/4 po par lettre

Câble de basse tension

Contacteur d’isolement U.L. et gaine caoutchoutée dans
le caisson ou au besoin pour faciliter l’accès

Le caisson doit être doté d’un bloc d’alimentation
autonome, au besoiN. Ou d’un bloc d’alimentation
éloigné, approuvé par le bailleur. Alimentation
électrique provenant d’un bloc d’alimentation
« Modular 60 » de 12 V c.c., no de pièce
SloanLED 701507-MOD (ou équivalent).

Bordure en aluminium fixée
mécaniquement aux parois arrière à
l’aide de vis d’assemblage.

Vue en coupe détaillée
Logo avec éclairage de face

Remarque :
Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non
ferreux. Toutes les pénétrations dans le panneau de mur en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne
doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones chaudes sur les surfaces.

PIÈCE H1.2 - enseignes de type H1 - renseignements relatifs à la fabrication
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ENSEIGNES DE TYPE H1
Logos avec texte
Tour seulement

Face en aluminium fraisé de 0,125 po
avec éléments graphiques / logos en acrylique
et en relief de 1/2 po. Aucune pièce de fixation
apparente n’est permise sur la face du caisson.
Le caisson de 10 po doit être doté
d’éclairage de face/en halo. L’éclairage
utilisé doit être constitué de modules à DEL
de type SloanLED (ou l’équivalent), de série
V et de couleur blanc froid.

Logo avec texte
Éclairage de face

min. 1/2 po

(la forme varie)
Élément
graphique
en
acrylique et en relief, avec
éclairage de face

Façade du bâtiment
2 1/2 po (min.)
à 6 po (max.)

1/2 po
Douilles-entretoises autosertissables
en aluminium de 1 1/2 po, au besoin;
peintes pour s’harmoniser avec la
surface du bâtiment.

Face en aluminium fraisée de 0,125 po avec éléments
graphiques de 1/2 po en relief.
Aucune pièce de fixation apparente n’est permise sur la
face.

Parois arrière en aluminium de 1/8 po

Modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de
série V, couleur blanc froid, pour un éclairage de face
Modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de
série V, couleur blanc froid, pour un éclairage en halo

Câble de basse tension

Couvercle en aluminium recouvrant la chantepleure pour
prévenir les fuites d’éclairage - deux (2) chantepleures de
1/4 po par lettre

Bordure en aluminium fixée
mécaniquement aux parois arrière à
l’aide de vis d’assemblage.

Contacteur d’isolement U.L. et gaine
caoutchoutée dans le caisson ou au besoin pour
faciliter l’accès
Le caisson doit être doté d’un bloc
d’alimentation autonome, au besoin. Ou d’un
bloc d’alimentation éloigné, approuvé par le
bailleur. Alimentation électrique provenant
d’un bloc d’alimentation « Modular 60 » de
o
12 V c.c., n de pièce SloanLED 701507MOD (ou équivalent).

Vue en coupe détaillée
Logo avec texte et éclairage de face

Remarque :
Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non
ferreux. Toutes les pénétrations dans le panneau de mur en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne
doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones chaudes sur les surfaces.

PIÈCE H1.3 - enseignes de type H1 - détails concernant la fabrication
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Détails concernant une fixation type - (le fabricant d’enseignes doit vérifier l’état réel du mur)

PIÈCE H1.4 - enseignes de type H1 - détails concernant la fixation
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Enseignes de type H2 : MURS DU PÉRIMÈTRE : LES ENSEIGNES À LOGOS/LOGOS AVEC TEXTE DOIVENT
ÊTRE FABRIQUÉES D’ALUMINIUM EN FAÇADE AVEC LETTRES EN ACRYLIQUE EN RELIEF. ÉCLAIRAGE
À DEL. LOGOS/LOGOS AVEC TEXTE.
a. Caisson de chemin de câbles refermé en aluminium résistant aux intempéries, avec logo en acrylique
fraisé de face de 1/2 po de relief. Le caisson doit être éclairé en façade/en halo à l’aide de modules à DEL
multidirectionnelles SloanLED, de série V, blanc frais ou de couleur (ou l’équivalent). Le texte d’annonce / le symbole
doit être doté d’une face en acrylique translucide au fini givré, ou en vinyle de n’importe quelle couleur, avec saillie de
1/2 po Les lettres collées sont interdites.
b. La taille du logo dépendra de l’élévation et de la zone de bandeau d’enseigne désignée. Pour plus d’information,
voir les pièces H2.1, H2.2, H2.3 et H2.4.
c. La taille des logos sera conforme aux proportions d’échelle des éléments du bâtiment sur la façade.
d. Toutes les enseignes doivent s’intégrer au cadre architectural décrit aux présentes.
e. Toutes les enseignes doivent établir un rythme, une échelle et une proportion de façade, là où il n’en existe pas
actuellement.
f.

Les enseignes de locataires murales supplémentaires à l’extérieur seront permises, à la discrétion du bailleur.

g. Toutes les enseignes au périmètre sont assujetties à l’approbation du bailleur (pour la taille, le design, le type et la
couleur). Les logos doivent contraster suffisamment avec le bandeau de façade du bâtiment, et sont assujettis à la
discrétion et à l’approbation du bailleur.

h. Les enseignes afficheront les lettres et logos désignant le nom du magasin, tels que décrits dans les documents de
location signés entre le locataire et le bailleur.

i.

Il est interdit d’utiliser des enseignes temporaires.

j.

Aucune projection à l’extérieur de chacune des zones de signalisation désignées n’est permise.

k. Les superficies des enseignes des locataires seront déterminées selon la superficie maximale permise en pieds
carrés, et les hauteurs maximales permises seront envisagées pour les zones de signalisation pouvant recevoir de plus
grands logos, tout en ne dépassant pas le bandeau de magasin/la projection des enseignes architecturales ni empiéter
sur ceux-ci.
l. La couleur des bordures du logo/des lettres doit s’harmoniser avec celle de la surface avant ou être de couleur noire.
m. Le bailleur fournira l’alimentation électrique et le conduit vers la boîte de jonction fournie par le bailleur. Si celle-ci
n’est pas fournie, le locataire devra se procurer et installer la boîte de jonction et tout branchement requis
conformément aux normes du bâtiment et aux spécifications du bailleur. L’alimentation électrique fournie est
l’alimentation primaire de 120 V.
n. Les enseignes apposées au périmètre seront installées en dehors des heures d’ouverture.
o. Les écrous, les connecteurs, les manchons, etc., doivent être faits de matériaux non ferreux.
p. On pourrait exiger que les chemins de câbles intérieurs dissimulent le câblage/les transformateurs à l’intérieur de
l’espace locatif du locataire s’il y a déjà des plafonds ouverts, selon l’emplacement de l’enseigne et les conditions
avoisinantes. Le chemin de câbles doit être peint de la même couleur que le mur. Effectuer un suivi des conditions sur
le terrain.
q. Les chemins de câbles extérieurs doivent recouvrir les composantes électriques apparentes au-dessus des lignes
de toiture.

Enseignes de périmètre de type H2
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Enseignes de type H2

Exemples d’enseignes de type H2
La hauteur d’installation de l’enseigne sera déterminée par le bailleur au moment de l’installation.

PIÈCE H2.1 - périmètre - enseignes de type H2
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ENSEIGNES DE TYPE H2
Logos seulement
Périmètre seulement

Face en aluminium fraisée de 0,125
po avec éléments graphiques/logos
de 1/2 po en relief. Aucune pièce de
fixation apparente n’est permise sur
la face du caisson. Le caisson de
10 po doit être doté d’éclairage de
face/en halo. L’éclairage utilisé doit
être constitué de modules à DEL de
type SloanLED (ou l’équivalent), de
série V et de couleur blanc froid.

Logo avec éclairage de face
(la forme varie)
1/2 po min.
Élément graphique en
acrylique et en relief, avec
éclairage de face

Façade du bâtiment
2 1/2 po (min.)
à 6 po (max.)
Face en aluminium fraisée de 0,125 po avec
éléments graphiques de 1/2 po en relief. Aucune
pièce de fixation apparente n’est permise sur la
face.

1/2 po
Douilles-entretoises autosertissables
en aluminium de 1 1/2 po, au besoin;
peintes pour s’harmoniser avec la
surface du bâtiment.
Parois arrière en aluminium de 1/8 po
Modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de
série V, couleur blanc froid, pour un éclairage de face

Modules à DEL de type SloanLED (ou
l’équivalent), de série V, couleur blanc froid, pour
un éclairage en halo
Couvercle en aluminium recouvrant la
chantepleure pour prévenir les fuites d’éclairage deux (2) chantepleures de 1/4 po par lettre

Bordure en aluminium fixée
mécaniquement aux parois arrière
à l’aide de vis d’assemblage.

Câble de basse tension

Contacteur d’isolement U.L. et gaine caoutchoutée
dans le caisson ou au besoin pour faciliter l’accès

Le caisson doit être doté d’un bloc
d’alimentation autonome, au besoin. Ou d’un
bloc d’alimentation éloigné, approuvé par le
bailleur. Alimentation électrique provenant
d’un bloc d’alimentation « Modular 60 » de
o
12 V c.c., n de pièce SloanLED 701507MOD (ou équivalent).

Vue en coupe détaillée
Logo avec éclairage de face
Remarque :
Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non
ferreux. Toutes les pénétrations dans le panneau de mur en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne
doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones chaudes sur les surfaces.

PIÈCE H2.2 - enseignes de type H2 - détails concernant la fabrication
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ENSEIGNES DE TYPE H2
Logos avec texte
Périmètre seulement

Face en aluminium fraisé de 0,125 po
Éléments graphiques / logos en acrylique
et en relief. Aucune pièce de fixation
apparente n’est permise sur la face du
caisson. Le caisson de 10 po doit être
doté d’éclairage de face/en halo.
L’éclairage utilisé doit être constitué de
modules à DEL de type SloanLED (ou
l’équivalent), de série V et de couleur
blanc froid.

Logo avec texte
Éclairage de face

min. 1/2 po

(la forme varie)
Élément graphique en
acrylique et en relief, avec
éclairage de face

Façade du bâtiment
2 1/2 po (min.)
à 6 po (max.)
Face en aluminium fraisée de 0,125 po
avec éléments graphiques de 1/2 po en
relief. Aucune pièce de fixation apparente
n’est permise sur la face.

1/2 po
Douilles-entretoises autosertissables
en aluminium de 1 1/2 po, au besoin;
peintes pour s’harmoniser avec la
surface du bâtiment
Parois arrière en aluminium de 1/8 po

Modules à DEL de type SloanLED (ou l’équivalent), de
série V, couleur blanc froid, pour un éclairage de face
Modules à DEL de type SloanLED (ou
l’équivalent), de série V, couleur blanc
froid, pour un éclairage en halo

Câble de basse tension

Couvercle en aluminium recouvrant la
chantepleure pour prévenir les fuites
d’éclairage - deux (2) chantepleures
de 1/4 po par lettre

Contacteur d’isolement U.L. et gaine
caoutchoutée dans le caisson ou au besoin pour
faciliter l’accès

Bordure en aluminium fixée
mécaniquement aux parois arrière à
l’aide de vis d’assemblage.

Le caisson doit être doté d’un bloc
d’alimentation autonome, au besoin. Ou d’un
bloc d’alimentation éloigné, approuvé par le
bailleur. Alimentation électrique provenant
d’un bloc d’alimentation « Modular 60 » de
o
12 V c.c., n de pièce SloanLED 701507MOD (ou équivalent).

Vue en coupe détaillée
Logo avec texte et éclairage de face
Remarque :
Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non
ferreux. Toutes les pénétrations dans le panneau de mur en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne
doivent pas être visibles sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones chaudes sur les surfaces.

PIÈCE H2.3 - enseignes de type H2 - détails concernant la fabrication
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Détails concernant une fixation type - (le fabricant d’enseignes doit vérifier l’état réel du mur)

Remarque : Tous les écrous, les connecteurs, les manchons et toutes les canalisations électriques, etc. doivent être faits de matériaux non ferreux.
Toutes les pénétrations dans les panneaux en béton mis en place par relèvement doivent être imperméabilisées. Les DEL ne doivent pas être visibles
sur l’enseigne. L’éclairage doit être uniformément réparti et dépourvu de zones de chaleur sur les surfaces.

PIÈCE H2.4 - enseignes de type H2 - détails concernant la fixation
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CRITÈRES PRÉCIS EN MATIÈRE DE SIGNALISATION
1. Enseignes relatives aux services/à la livraison
Le bailleur fournira et installera les numéros d’espaces locatifs, qui seront apposés sur la porte arrière des espaces locatifs des
locataires. L’enseigne, dont le matériel, la taille et la couleur seront déterminés par le bailleur, sera apposée sur la porte à un
emplacement type.
2. Enseignes temporaires
a. Enseignes promotionnelles temporaires à l’extérieur du magasin
i. Aucune enseigne d’identification promotionnelle temporaire du magasin n’est permise à l’extérieur.
ii. Les banderoles extérieures utilisées à des fins promotionnelles sont interdites à l’intérieur du magasin.
iii. En aucun cas, les porte-affiches en forme de chevalet ou autres types sur pied ne peuvent être placés à
l’extérieur de l’extrémité de la vitrine visée par le bail. L’extrémité de la vitrine visée par le bail se définit
comme étant la limite entre la partie vitrée du magasin et les portes d’entrée, et les aires communes.
iv. Aucune marchandise ne sera exposée à l’extérieur de l’extrémité de la vitrine visée par le bail.
Les enseignes promotionnelles temporaires doivent être placées à l’intérieur du magasin seulement.
i. Toutes les enseignes temporaires doivent être soumises à l’approbation du gestionnaire du centre
commercial à l’égard des dérogations en matière d’enseignes promotionnelles.
ii. Toute dérogation sera limitée à deux (2) semaines. Après ce délai, il sera possible de renouveler cette
demande de dérogation une fois (pour un maximum de quatre semaines) en fournissant une preuve de la
publicité.
iii. L’espace qu’occupent les banderoles intérieures ne peut excéder 1 pied carré par pied linéaire de vitrine.
iv. La production des enseignes promotionnelles temporaires doit être confiée à des professionnels. Les
enseignes dessinées à la main ou à l’aide d’un ordinateur personnel sont interdites.
v. Les enseignes promotionnelles affichées de quelque manière que ce soit dans les vitrines ou dans les
portes d’entrée du magasin sont interdites. Afin qu’elles soient visibles depuis la vitrine, de telles enseignes
peuvent être temporairement suspendues au plafond à l’aide d’un fil monofilament, mais avec un recul de
12 po de l’intérieur de la vitrine. Le bailleur se réserve le droit de retirer tout matériel promotionnel visible
depuis les vitrines du magasin qu’il considère comme étant incompatible avec le niveau de qualité du centre.
vi. Les affiches en tissu de poids léger doivent être pesées. Il n’est pas permis d’utiliser des enseignes aux
bords racornis.
vii. Toutes les banderoles installées à l’intérieur du magasin sont considérées comme étant des enseignes
promotionnelles temporaires et sont donc assujetties aux règles qui les régissent. L’espace qu’occupent les
banderoles intérieures ne peut excéder 1 pied carré par pied linéaire de vitrine. Les banderoles intérieures ne
peuvent, en aucun cas, être suspendues à moins de la moitié de la distance entre la vitrine et le mur arrière le
plus éloigné du magasin, et la hauteur du rebord inférieur ne peut être à moins de 8 pi du plancher.

Critères précis relatifs aux enseignes
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3. Enseignes interdites
a. Enseignes comportant des risques d’accident
Sont interdites les enseignes qui simulent ou imitent de par la taille, la couleur, le lettrage ou le concept un
panneau de signalisation ou un feu de circulation, ou qui utilisent les mots « Arrêt », « Regarder », « Danger », ou
tout autre mot, expression, symbole ou caractère de façon à avoir un impact sur l’achalandage, le désorienter ou
l’induire en erreur.
b. Enseignes immorales ou illégales
La loi interdit à quiconque d’exhiber, d’afficher ou de présenter, ou de faire en sorte que soit exhibée, affichée ou
présentée une enseigne faisant référence à quelque activité de nature obscène, indécente ou immorale ou à des
activités illégales.
c. Aucune enseigne n’est permise dans les zones communes devant le magasin. Aucune enseigne ne sera installée,
déplacée ni gardée sur place de façon à empêcher les entrées et les sorties par les portes.
d. Enseignes lumineuses animées, sonores ou mobiles.
Sont interdites les enseignes qui sont ou donnent l’impression d’être mobiles, pivotantes, rotatives, clignotantes,
scintillantes, variables, ou qui ont des zones lumineuses animées.
e. Affiches d’événements à l’extérieur des lieux
À moins d’une autorisation spécifique par écrit de la part du directeur général, toute affiche qui vise à annoncer un
projet, un événement, une personne ou un sujet qui n’aura pas lieu au centre commercial est interdite.
f. Affiches sur les véhicules
Sont interdites les affiches apposées sur des camions, des automobiles, des remorques ou autres véhicules dans
le but d’annoncer, de faire connaître une activité ou d’inciter les gens à y participer, qui n’est pas liée à l’utilisation
légitime des livraisons de marchandise ou de services.
g. Jeux de lumières décoratives et tubes apparents.
L’éclairage de vitrines (autres que celui utilisé temporairement pendant la période des Fêtes), et qui est à faisceau
ouvert, à néons apparents ou à tubes lumineux gazeux est interdit. Une exception aux présentes pourra être
accordée par le bailleur avec approbation écrite préalable, lorsque l’étalage fait partie intégrante du caractère
esthétique de l’activité auquel il se rapporte.
h. Enseignes de cartes de crédit / de téléchèques / de services de sécurité
Les étiquettes adhésives fournies par le fournisseur sont interdites sur les portes d’entrée ou les fenêtres des
vitrines.
i. Le lettrage peint directement sur la façade du bâtiment est interdit, sauf dans les cas autorisés définis dans ces
critères.
j. Les enseignes non professionnelles peintes à la main sont interdites dans les zones de la vitrine exposée à la vue
du public. Aucune enseigne ne doit être apposée à la vitrine à l’aide de ruban adhésif ni à quelque surface visible
que ce soit.
k. Enseignes pour la liquidation des stocks
Sont strictement interdites les enseignes « Solde de fermeture », « Vente de faillite », « Fermeture du magasin »,
« Fin de bail », etc.
l. Dépliants
À moins d’une autorisation spécifique de la part du bailleur, la distribution de dépliants à quelque fin que ce soit à
l’extérieur des locaux loués par le locataire est interdite.
m. Enseignes au néon ou à éclairage intérieur.
À moins de spécification particulière de la part du bailleur, les enseignes au néon ou à éclairage intérieur sont
interdites dans les magasins. (Pour connaître le type d’enseigne permis, consulter les Critères relatifs aux vitrines)

Critères précis en matière de signalisation
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4. Enseignes dans les aires de restauration - locataires d’espaces locatifs dans les aires de restauration seulement
a. Critères généraux en matière de signalisation
i. La superficie en pieds carrés des enseignes sur les devantures désignées dans l’aire de restauration est
déterminée en fonction des longueurs d’enseigne et des hauteurs de lettres maximales définies dans cette
section.
ii. Les couleurs des enseignes doivent être approuvées par le bailleur avant leur fabrication et leur
installation.
iii. Les lettres/logos de l’enseigne du locataire doivent être centrées sur le bandeau d’enseigne du locataire,
entre des piliers neutres.
iv. Hauteur : Maximum de 24 po sur une ligne; max. de 32 po sur deux lignes.
v. Longueur : La longueur des enseignes des locataires individuelles sur un panneau d’enseigne ne
dépassera pas dix pieds (15 pi 0 po). Charge maximale : 20 lb par pied linéaire.
b. Toutes les enseignes dans l’aire de restauration sont assujetties à l’approbation du bailleur (pour la taille, le
design, le type et la couleur), qui est fondée sur des critères esthétiques et la relation avec les enseignes voisines de
celle du locataire. Consulter l’article B, Soumissions et approbations, de la section Critères généraux en matière de
signalisation.
c. En ce qui concerne le contenu d’information des enseignes, seules les lettres désignant le nom du magasin, tel
que décrit dans les documents de location signés entre le locataire et le bailleur, seront permises.
d. Aucune enseigne faisant la promotion de produits de consommation de marque n’est permise (p. ex. Buvez CocaCola, etc.) Les réfrigérateurs promotionnels de boissons gazeuses sont interdits.
e. Les locataires sont encouragés à faire preuve de créativité quant au design de leur enseigne. En plus du nom de
marque désigné du magasin, les icônes ou autres éléments graphiques peuvent être utilisés afin de rehausser
l’enseigne.
f. Les enseignes d’identification des locataires peuvent être multicouches.
g. Aucune projection au-dessus ou en dessous de la zone d’enseigne désignée n’est permise.
h. Le ligne centrale de tous les textes d’annonce et éléments graphiques doit être centrée sur le bandeau d’enseigne,
comme le montre la pièce sur l’emplacement des enseignes des locataires dans l’aire de restauration.
I. Toute la quincaillerie utilisée doit être fraisée et peinte pour s’harmoniser à l’enseigne.
j. Il est interdit d’utiliser un caisson à photos éclairé comme enseigne de devanture.
k. Panneaux d’affichage des menus.
i. Le design des panneaux d’enseigne indiquant les prix sera novateur et fait de façon professionnelle.
ii. L’emplacement et le design des panneaux d’affichage des menus proposés seront inclus dans la
soumission relative aux enseignes du locataire, et assujettis à l’approbation du bailleur.
iii. L’information permanente sera sérigraphiée, gravée, peinte ou inscrite sur une plaque de support en
métal, en bois, en laminé, en acrylique ou en verre. Il n’est pas permis d’utiliser des matériaux minces ou
fragiles.
iv. Il n’est pas permis d’afficher l’information modifiable sur une enseigne écrite à la main.
v. Les panneaux d’affichage des menus à éclairage intérieur sont permis s’ils sont dotés d’une face noire
avec lettrage blanc (inversé). Le design de ce type de panneau d’affichage des menus est assujetti à
l’approbation du bailleur.
vi. L’utilisation de tableaux noirs comme panneaux d’affichage des menus n’est pas permise.
vii. Les types de panneaux suivants sont strictement interdits :
- les panneaux de plastique, de caoutchouc ou de feutre à lettres en plastique interchangeables;
- les panneaux d’affichage de menus promotionnels offerts par les entreprises nationales de fabrication
d’aliments et de boissons.

Critères précis en matière de signalisation
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Hauteur de montage de 39 po

Élévation globale

Paroi

Longueur maximale du panneau

Longueur maximale du panneau

Vue agrandie de l’élévation

Élévation au comptoir dans les aires de restauration

Page 56

Plaque de fond en aluminium
approuvée par le Bailleur

Lettres « channel » avec
éclairage fixées à la plaque de Chemin de câbles derrière la plaque
fond
de fond pour cacher les fils

Douilles-entretoises veticales
en aluminium

Charge maximale :
20 lb par pied linéaire

Disposition du texte – Option 1

Lettres « channel » avec éclairage
fixées au caisson en aluminium
Caisson arrière pour cacher les fils

Caisson avec texte
secondaire

Caisson arrière en aluminium

Disposition du texte – Option 2

Détails de la signalisation

Charge maximale :
20 lb par pied linéaire
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