
 

 

Politique de publicité du Cycloparc PPJ 

Les entreprises qui souhaitent promouvoir leurs produits et services auprès des utilisateurs du 

Cycloparc PPJ sont autorisées à acheter des panneaux promotionnels temporaires qui seront 

installées aux haltes désignées le long du sentier et à d'autres endroits désignés ou accepté par 

la MRC de Pontiac seulement.  

Une demande doit être fait par l’utilisation du document présenté à l’Annexe A. 

La conception des panneaux doit être approuvé par le personnel de la MRC avant l'installation 

et doit respecter la Charte de la langue française et ne doit pas dépasser 460 mm par 610 mm 

(18’’ x 24’’). Un modèle est disponible pour que les entreprises puissent le personnaliser au 

Pontiac Print Shop, tel que présenté à l’Annexe B. 

Une limite de deux (2) enseignes par centre urbain est autorisée pour chaque entreprise.  

Les panneaux seront installés et retirés par le personnel de la MRC.  

La MRC se réserve le droit d’enlever, sans préavis, tout enseigne contrevenant au code de 

conduite ou ne correspondant pas aux valeurs de la MRC. La MRC se réserve également le droit 

d’enlever, sans préavis, tout panneaux endommagés ou en mauvais état. 

 

Cycloparc PPJ advertizing policy 

Businesses who wish to promote their goods and services to users of the Cycloparc PPJ are 

permitted to purchase temporary promotional signs which will be installed at designated rest 

stops along the trail and other areas designated by the MRC Pontiac only.  

A request must be made using the document presented in Appendix A. 

Sign designs must be approved by MRC staff before installation and must respect the Charter of 

the French Language and must not exceed 460 mm by 610 mm (18’’ x 24’’). A template is 

available for businesses to personalize at the Pontiac Print Shop, as shown in Appendix B. 

A limit of two (2) signs per urban center is permitted for each business.  

Signs will be installed and removed by MRC staff.  

The MRC reserves the right to remove, without notice, any sign that contravenes the code of 

conduct or does not correspond to the MRC's values. The MRC also reserves the right to 

remove, without notice, signs that are damaged or in disrepair.  
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Entreprise / Business: 
 

Personne de contact / Contact person:  
 

Téléphone: 
 

Courriel / email: 
 

Marchés visé / Target Markets 
 

Bristol  
 

Campbell’s Bay Waltham 

Shawville 
 

Vinton L’Isle-aux-Allumettes 

Bryson 
 

Fort-Coulonge  

Litchfield 
 

Davidson  

Date d’installation / Installation Date 
 

 

Envoyer par courriel à / Send by email to : mrc@mrcpontiac.qc.ca 

  

mailto:mrc@mrcpontiac.qc.ca
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