
 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

Parcours citatif phase 3 
Une dernière chance d’acquérir une plaque  

 
Rouyn-Noranda, le 8 mai 2019 - Ayant été attentifs aux nombreux commentaires du public 
n’ayant pu faire l’acquisition d’une plaque, la Ville, toujours dans le cadre de sa démarche 
CULTURAT RN, a décidé d’aller de l’avant avec une troisième et ultime phase du populaire 
Parcours citatif.  
 
Cette dernière mouture s’annonce très prometteuse, et c’est près de 40 citations qui 
chercheront preneurs dans les mois à venir. 
 
Cette liste fut enrichie par l’ajout d’autres citations : 

- proposées pour l’occasion par quelques citoyens; 
- recensées par la chargée de projet dans différentes sources écrites et audios; 
- celles non vendues lors de la phase 2.  

 
Au total, il y a déjà 63 plaques installées un peu partout au centre-ville et dans les quartiers 
ruraux. Nous visons pour 2019 atteindre un total de 80 plaques.  
 
Prix : 350 $ pour les entreprises privées et 150 $ pour les OBNL (taxes et installation 
incluses). 
 
Pour être éligible, la façade du bâtiment sur lequel vous désirez installer une citation doit être 
bien visible des passants et des visiteurs.  
 
Commerçants, entreprises, organismes, propriétaires de résidences et de bâtiments publics, 
tant du centre-ville que des quartiers ruraux de Rouyn-Noranda. Voici les dates à retenir :  
 
Dès maintenant : La liste de citations disponibles à l’achat est disponible sur le site Web de 
la Ville de Rouyn-Noranda, dans la section des Actualités. 
 

Période de mise en vente : 
Du 21 mai à 13 h au 23 mai à 15 h. 

Premier arrivé, premier servi. 
Durant cette période, retournez consulter la liste pour 

valider quelles citations sont encore disponibles. 
 

http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/fr/article/parcours-citatif-phase-3-une-derniere-chance-acquerir-une-plaque-/


 
 

Pour faire l’acquisition d’une citation : 
 

a) Vous devez envoyer un courriel à leparcourscitatif@gmail.com mentionnant le 
numéro de la citation désirée et son auteur. Ajoutez-y ces informations : le nom, 
téléphone et courriel du futur acquéreur. Aucune demande reçue avant le 21 mai à 
13 h ou après le 23 mai à 15 h ne sera traitée; 

b) Nous vous acheminerons par la suite un Formulaire de réservation à compléter et à 
retourner au plus tard le 29 mai 2019; 

c) Une facture vous sera acheminée afin de vous permettre le règlement de l’achat; 
d) Dans les semaines suivantes, un Formulaire d’engagement sera également à 

compléter et à retourner afin de procéder à la production des plaques; 
e) La pose des plaques se fera au cours de l’été. Chaque acquéreur sera avisé des 

détails de logistique de la pose.  
 

 
Affichez-vous, faites partie du Parcours! 

 
- 30 - 

 
p. j. Tableau des citations 
 
Source :  Service des communications 
 819 797-7110, poste 7371  
 
Renseignements :  Sonia Cotten, chargée de projet 
 819 880-0757  
 leparcourscitatif@gmail.com 
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