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1. POLICY STATEMENT
The purpose of this policy is to define the usage parameters
of the city-owned electronic billboard signs.

1) ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE
Le but de cette politique est de définir les paramètres
d’utilisation des panneaux d’affichage électroniques
appartenant à la Ville.

2. POLICY DETAILS
The Communications Department is responsible for
interpretation and administration of this policy.

2) DÉTAILS DE LA POLITIQUE
Le secteur des Communications est responsable de
l’interprétation et de l’administration de cette politique.

3. PROCEDURES

3)

a) “City Sponsored Billboard Signs” means an electronic
sign owned and controlled by the City of Bathurst. One
sign is located on Harbourview Boulevard, across from
the Promenade Waterfront. The second sign is located
at the K.C. Irving Regional Centre entrance.

(a) « Panneaux d’affichage électroniques appartenant à la
Ville » signifie les panneaux d’affichage électroniques
qui sont la propriété de et qui sont gérés par la Ville de
Bathurst. Une affiche est située sur le boulevard
Harbourview, près de la Promenade Waterfront. La
deuxième affiche est située à l’entrée du Centre
régional K.-C.-Irving.

b) The Electronic Billboard sign located at the entrance of
the K.C. Irving Regional Centre is reserved exclusively
for events or activities held at the Centre, for
announcements linked to events or activities held at the
Centre, or for events coordinated by the City of
Bathurst’s Recreation and Tourism Department.

(b) Le panneau d’affichage électronique situé à l’entrée du
Centre régional K.-C.-Irving est réservé exclusivement
pour les événements ou activités tenus au Centre, pour
des annonces liées aux événements ou activités au
Centre, ou pour des événements coordonnés par le
secteur du Tourisme et du loisir de la Ville.

c) The following paragraphs refer to the Electronic
Billboard sign located at 50 St. Peter Avenue, across
from the Promenade Waterfront.

(c) Les paragraphes suivants réfèrent au panneau
d’affichage électronique situé au 50, avenue St. Peter,
près de la Promenade Waterfront.
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d) The Electronic Billboard may be used for the
following:
• City-related activities or initiatives;
• Events or activities presented by organizations
supported or sponsored by the City of Bathurst;
• Events or activities presented by organizations, of
which the City of Bathurst has a partnership;
• Events presented by non-profit community clubs;
•

Advertisements for commercial products or services.

(d) Le panneau d’affichage électronique peut être utilisé
pour les éléments suivants :
• Activités ou initiatives reliées à la Ville;
• Événements ou activités présentés par des organisations
appuyées ou commanditées par la Ville de Bathurst;
• Événements ou activités présentées par des
organisations dont la Ville de Bathurst est partenaire;
• Événements présentés par des clubs communautaires à
but non lucratif;
• Publicités pour des produits commerciaux ou services.

e) The Electronic Billboard Sign will not be used for the
following:
• Federal, Provincial or Municipal elections;
• Political messaging;
• Content from religious denominations / groups.

(e) Le panneau d’affichage électronique ne pourra pas être
utilisé aux fins suivantes :
• Élections fédérales, provinciales ou municipales;
• Messages politiques;
• Contenu de groupes / dénominations religieuses.

f) All authorized groups are responsible for the
production of content files to be submitted for showing
on the Electronic Billboard Sign.

(f) Tous les groupes autorisés ont la responsabilité de
soumettre les fichiers de contenu pour parution sur le
panneau d’affichage électronique.

g) All materials submitted must be in both official
languages (English and French).

(g) Tout matériel soumis doit être dans les deux langues
officielles (français et anglais).

h) Graphic specifications (i.e. dimensions) for content
files shall be provided to requesters by the
Communications Department.

(h) Les spécifications graphiques (ex. : dimensions) pour
les fichiers de contenu seront fournies aux demandeurs
par le secteur des communications.

i)

A request for placement of content on the electronics
billboard must be submitted, along with the proposed
artwork content, by e-mail to the Communications
Department. The Communications Department shall
have the sole discretion in approving content submitted.

(i) Une demande de placement de contenu doit être
soumise, avec les fichiers de contenu, par courriel au
secteur des communications. Le secteur des
communications aura discrétion ultime quant à
l’approbation du contenu soumis.

j)

The length of time (e.g.: days, weeks) content would
appear on the electronic billboard shall be determined
by the Communications Department.

(j) La durée de temps (ex. : jours, semaines) que les
fichiers de contenu paraîtront sur le panneau
d’affichage électronique sera déterminée par le secteur
des communications.

k) The maximum number of advertisements for
commercial products or services to appear at any time
shall be six (6).

(k) Le nombre maximum de publicités pour des produits
ou services commerciaux à paraître en tout temps sera
de six (6).

l)

(l) Des frais de traitement de demande, identifiés dans la
politique Tarifs des honoraires (2003-02) de la Ville de
Bathurst, seront appliqués pour l’intégration de
contenu sur le panneau d’affichage électronique.

A processing fee, identified in the City of Bathurst’s
Tariff of Fees Policy (2003-02), shall be applied for the
integration of content on the Electronic Billboard.
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*** NOTE ***

*** NOTE ***

The processing fee shall not apply for the following:

Les frais de traitement de demande ne s’appliquent pas
pour les soumissions suivantes :
• Événements, activités ou initiatives en lien avec la Ville
de Bathurst;
• Événements ou activités présentés des organisations qui
sont appuyées ou commanditées par la Ville de
Bathurst;
• Événements ou activités présentés par des organisations
dont la Ville de Bathurst a un partenariat.

•

City-related events, activities or initiatives;

•

Events or activities presented by organizations
supported or sponsored by the City of Bathurst;

•

Events or activities presented by organizations, of
which the City of Bathurst has a partnership.

m) The advertising fee structure is identified in the City of
Bathurst’s Tariff of Fees Policy (2003-02).

(m) La structure tarifaire pour les publicités est identifiée
dans la politique des Tarifs des honoraires (2003-02)
de la Ville de Bathurst.

4. Repealed

4)

2004-01 City Sponsored Billboard Signs Policy is repealed
and replaced with the proposed new policy.

La politique 2004-01 « Panneaux d’affichage appartenant à
la Ville » est révoquée et remplacée par la nouvelle
politique proposée.

Révocations

