
 

 

CRITÈRES POUR ENSEIGNES SUR PANNEAUX D’AFFICHAGE COMMUNAUTAIRES 

CRITERIA’S FOR SIGNS ON COMMUNITY BILLBOARDS 

1. Premier arrivé, premier servi. Vous devez réserver votre espace avec Denis au 506.475.7717. 

First come, first served. You must reserve a space for your sign with Denis at 506.475.7717. 

 

2. Les enseignes doivent être bilingues. 

Signs must be bilingual. 

 

3. Enseigne 4’ X 4’ (4 pieds par 4 pieds) 

Sign 4’ X 4’ (4 feet by 4 feet) 

 

4. Vous pouvez placer jusqu’à quatre enseignes sur les panneaux d’affichage. Première espace garantie, 

deuxième espace et espaces subséquentes garanties jusqu’à ce qu’un deuxième évènement arrive. 

You can have up to four signs on the billboard with first spot guaranteed, second and subsequent 

spaces guaranteed until a second event arrives. 

 

5. Vous êtes responsable de la fabrication de vos enseignes en ‘cloroplast’ ou style bannière avec le 

minimum d’information (où, quand, quoi, etc.) 

You are responsible to have your own signs made from ‘plasticore’ or banner style with the minimum 

information (where, when, what, etc.) 

 

6. Les enseignes sont installées un mois ou moins avant la date de l’évènement dépendamment des 

demandes reçues. 

Signs are put up one month or less before the event date depending on the requests received. 

 

7. Apportez vos enseignes au Centre E. & P. Sénéchal (60 rue Ouellette). Nous faisons l’installation des 

enseignes chaque lundi et nous nous occupons d’enlever ces enseignes le lundi suivant l’évènement. 

Bring your signs to the E. & P. Sénéchal Center (60 Ouellette Street). We install your signs on the 

billboard on Mondays and take them down the Monday following the event. 

 

8. Nous gardons le droit d’accepter ou de refuser tout enseigne. Nous gardons aussi le droit d’enlever 

l’enseigne en tout temps. 

We reserve the right to accept or refuse any sign. We also reserve the right to take down any signs are 

anytime. 

 

9. Le service d’exposer votre publicité est offert gratuitement. 

The service of displaying your advertisement is offered free of charge. 

 

10. La date d’entrée en vigueur est le 1er novembre 2007. 

Effective November 1st 2007. 

 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Denis Boucher au 475.7717 

For more information, please contact Denis Boucher at 475.7717 
 


