
Le concours d’enseignes 2017 a pour but de reconnaître les fabricants 

d’enseignes pour leurs créations innovatrices appliquées à l’identification 

commerciale, à la promotion de l’image corporative et à la 

commercialisation des produits et services par le biais de la communication 

visuelle. Cette compétition vise à encourager et à promouvoir l’excellence 

au sein de l’industrie. En plus du site web, les gagnants de la première 

place de chaque catégorie figureront sur l’infolettre mensuelle et en page 

couverture du magazine l’Enseigne, accompagné d’un article descriptif.  

 

  

 

 

 

 Pour ces 3 catégories faire parvenir une ou plusieurs photos (300PDI) de 
votre plus belle réalisation avec vos coordonnées et spécifications de 

fabrication à Mélanie Arsenault au courriel suivant : direction@aqie.ca  

ADMISSIBILITÉ : Être membre de l’Association Québécoise de l’Industrie de 

l’Enseigne. Votre réalisation doit avoir été faite en 2016.  

CATÉGORIE LETTRAGE ET WRAP DE VÉHICULE  

CATÉGORIE ENSEIGNE LUMINEUSE  

CATÉGORIE ENSEIGNE 3D  

Panneaux, véhicules et  bâtiments 

Pylône lettres profilées (channel), néon, boitiers lumineux, etc. 

Gravée, sculptée et tri-dimensionnelle 



Dans le but de récompenser nos infographistes trop souvent négligés dans la portion 
création de notre industrie, l’AQIE offre à ces derniers l’opportunité de se 
démarquer en laissant libre cours à leurs créativités. Le lauréat de cette catégorie 
gagnera une tablette Apple Air 2, une plaque souvenir ainsi que la présentation de 
l’œuvre sur la page couverture de l’édition L’Enseigne. Pour obtenir la maquette en 
haute-résolution, SVP en faire la demande à info@aqie.ca ou télécharger au 
www.aqie.ca 

Les maquettes devront nous être expédiés au plus tard vendredi le 7 avril 2017 avec 

les informations suivantes; coordonnées complètes du participant et de la compagnie 

membre de l’AQIE. Faites parvenir vos œuvres par courriel à info@aqie.ca 

Le sujet est fictif, le Complexe Sportif Oxygène est un centre contenant 6 
terrains de tennis et de raquetball, un spa, une piscine, un centre de 

conditionnement physique ainsi qu’un bistrot santé. Situé dans un quartier 
branché, le centre accueille majoritairement une clientèle aisée et 

professionnelle. 

Les participants devront présenter une maquette de présentation ainsi qu’un dessin 
technique décrivant la méthode de fabrication du jeu de lettres lumineuses. 
 
Inclure dans la maquette les éléments ci-dessous mentionnés. (se référer au dessin 
pour l’emplacement des éléments). Le choix des couleurs est à la discrétion de 
l’artiste. 

CATÉGORIE CRÉATION 

A: Jeux de lettres lumineuses en acrylique : éclairage de face et de coté. 
B: Bordure LED  
C: Projection de couleur sur le mur et au sol utilisant 6 projecteurs. 
D: Un Directionnel 

 Les notes seront attribuées selon 4 
critères. Chacun d’eux comptent pour 
25% du score total. 

 Le design des lettres 

 La technique de reflet et 
d’éclairage 

 La présentation de la maquette. 

 Le contenu du dessin technique. 

 5 points boni pour un logo très 
connu de notre industrie dans le 
cartouche du dessin technique. 

Un jury composé de 3 professionnels 
de l’industrie évaluera les œuvres 
sans connaitre le participant, ni la 
compagnie pour laquelle il œuvre. 

Pour informations communiquer 

avec l’AQIE  

514 876-4176 
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