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Bottin des ressources et site web de la Municipalité 

On a besoin de vous! 
Dans le but de mettre à jour les informations contenues sur le site web de la Municipalité de 

L’Isle-Verte, dans le bottin des ressources, ainsi que le contenu des divers documents remis aux 

citoyens (lors de la soirée d’accueil des nouveaux arrivants par exemple), nous vous prions de 

bien vouloir remplir le formulaire suivant (celui-ci est également disponible en ligne): 

 

Type :   ☐ Entreprise     ☐Organisme  ☐Comité  ☐Autre :    

Nom :             

Mission et/ou produits et services offerts :       

            

            

            

            

             

Veuillez indiquer quel(s) secteur(s) d’activité s’applique à votre organisation parmi les 

suivants :

☐ Agriculture, foresterie, pêche, extraction 
minière 

Associations et organisations : 
☐Bienfaisance 

☐Culture et patrimoine 

☐Environnement et agriculture 

☐Comités municipaux 

☐Sports et loisirs 

☐Religion et pastorale 

☐Développement  

☐Transport collectif et adapté 

☐Éducation  

☐Administrations publiques 

☐Commerce de détail 

☐Commerce de gros 

☐Construction 

☐Divertissements et loisirs 

☐Fabrication 

☐Finance & assurances 

☐Hébergement & services de restauration 

☐Industrie de l'information & culturelle 

☐Santé, services sociaux et communautaires 

☐Services d'enseignement 

☐Services professionnels 

☐Services publics et services gouvernementaux 

☐Services 

☐Transport & entreposage 

Autres : 
☐Artistes et artisans 

☐Animaux 

☐Antiquités 

☐Déneigement 

☐Service de garde 

☐Horticulture 

☐Informatique 

☐Mécanique 

☐Production maraîchère et produits du terroir 
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Période d’opération :       

Personne responsable : Titre       

Nom          Prénom            

Adresse d’affaires :          

             

Adresse de correspondance (si différente de l’adresse d’affaires):    

             

Téléphone :     Télécopieur :      

Adresse courriel :        

☐Facebook         ☐Blogue      

☐Site web         ☐ Autre      

Désirez-vous qu’un hyperlien soit intégré à votre fiche pour diriger les internautes vers votre 

site web? ☐ Oui    ☐ Non 

Veuillez indiquer quels mots-clés sont susceptibles d’être utilisés lors d’une recherche web 
pour trouver votre organisation : (par exemple, si vous avez un salon de coiffure, un client pourrait 

vous trouver en indiquant les mots-clés : coupe, cheveux, coiffure, styliste, sur un moteur de recherche.) 

             

 

Veuillez joindre au formulaire dûment rempli  votre logo, en-tête ou une photographie en 

format JPEG, EPS ou PNG sur CD ou DVD, ou par courriel à l’adresse suivante : 

katiatalbot@lisle-verte.ca  

Veuillez noter que ce sont les informations transmises dans ce formulaire qui seront 

officiellement diffusées.  Il est donc de  votre responsabilité de fournir les informations justes et 

de retourner le document, car aucune autre démarche ne sera entreprise pour relancer les 

entreprises et les organismes.  

 

Merci de votre collaboration! 

 

La Municipalité de L’Isle-Verte 

Pour information : 418-898-2812, poste 300 

Téléc. : 418-898-2788 

 

mailto:katiatalbot@lisle-verte.ca

