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1) DÉFINITION 
 

La Ville de La Prairie adopte une politique de communication pour : 
. assurer la transparence et la cohérence de ses interventions; 
. créer une unité dans son développement; 
. animer le sentiment d’appartenance; 

 . promouvoir son image; 
. établir un partage clair des tâches dans ses communications quotidiennes, 

de rayonnement et de notoriété. 
 
Cette politique vise essentiellement à développer une méthode de communi-
cation, coordonnée et adéquate entre l’administration municipale et le public. 
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2) PRINCIPES DIRECTEURS 
 
 Les communications sont reconnues comme étant des outils stratégiques 
essentiels à la réalisation de la mission et à la mise en œuvre des orientations, des 
valeurs et des priorités de la Ville. 
 
 Le Responsable des communications élabore, met en œuvre et gère l’ensemble 
des programmes d’information, de relations publiques, de promotion, de 
publicité, de relations de presse, à l’exception des contenus d’ordre politique ou 
reliés à des opérations policières ou de sécurité incendie. Il agit à titre de soutien-
conseil auprès de toute l’organisation municipale. Il est également responsable 
des relations avec le citoyen. 
 
La précision, la concision et la transparence sont les qualités à privilégier dans 
toutes les communications. 
 
La courtoisie, le tact et le suivi approprié des demandes s’imposent dans les 
relations avec la clientèle où chacune des demandes doit être traitée. 
 
Les communications internes ciblent le personnel de la Ville. 
 
Les communications externes ciblent la population, les organismes, les 
entreprises, les médias et le public en général, selon le cas. 
 
La confidentialité de certains renseignements protégés est respectée, en 
conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels dont l’application relève du Service du 
greffe et des affaires juridiques. 



 
 

 
 

3) LA COMMUNICATION INTERNE 
 

Les employés jouent un rôle de premier plan dans les communications et l’image 
de la Ville. La communication interne doit donc accompagner la stratégie globale 
de l’organisation, de manière à ce qu’elle puisse atteindre ses objectifs, réaliser sa 
mission et fournir au public de l’information mise à jour et de qualité. 
 
La planification et la production d’outils de communication interne relèvent de la 
compétence de la Division des communications en collaboration avec la Division 
des ressources humaines. Il est toutefois de la responsabilité de chacun des 
directeurs de veiller à ce que l’information circule bien à l’intérieur de son 
service et de favoriser une communication interne appropriée. 
 
 
3.1) L’accueil des employés 
 

La Division des ressources humaines est responsable d’accueillir les 
nouveaux employés et de leur remettre toute la documentation et les 
informations relatives à leur emploi, en collaboration avec les différents 
services. 

 
 
3.2) Le programme de reconnaissance aux employés 
 

La gestion du programme de reconnaissance aux employés comprend les 
hommages aux employés qui ont atteint 25, 30 ou 35 ans d’ancienneté et 
ceux à l’intention des retraités.  Elle relève de la Division des ressources 
humaines qui veille à en faire la planification et la mise en œuvre, en 
collaboration avec la Division des communications, conformément aux 
politiques en vigueur. 
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4) LES RELATIONS AVEC LE CITOYEN 
 
La responsabilité des relations avec le citoyen relève du Responsable des 
communications. Celui-ci voit à développer des outils de gestion et de 
communication visant à améliorer le niveau des services aux citoyens. 
 
 
 



 
 

 
 
Quelle que soit la porte d’entrée utilisée par le citoyen pour formuler une 
demande, la Division des communications collabore à l’implantation d’un système 
de gestion des requêtes. 
 
Des actions de communication sont également déployées par la Division des 
communications, en collaboration avec les autres directeurs de la Ville, afin 
d’informer et de répondre adéquatement aux demandes des citoyens. 
 
Toutefois, il est de la responsabilité de chaque gestionnaire d’encourager son 
personnel à adopter un comportement positif et adéquat dans ses relations 
avec le citoyen et cela, dans le respect d’une image professionnelle. 

 
 
 

5) LES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 
 
La Division des communications est le point de convergence pour les médias 
ainsi que la source unique et officielle de diffusion d’information (à l’exception du 
contenu d’ordre politique et des relations de presse reliées aux opérations 
policières ou de sécurité incendie). 
 
Par conséquent, elle : 
 
. reçoit et traite toutes les demandes des médias; 
 
. diffuse tout communiqué de presse touchant l’administration de la 

Ville de La Prairie; 
 
. convoque et coordonne toute conférence de presse en fournissant 

l’expertise et le soutien nécessaires. 
 
 
5.1) La procédure interne 

 
Selon le type de demandes, il existe trois guichets médias pour les 
journalistes qui désirent obtenir des renseignements : le Cabinet du 
maire, la Division des communications et le Service de sécurité 
incendie. 
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Les demandes des journalistes d’ordre politique qui s’adressent au maire 
doivent être acheminées au Cabinet du maire. 



 
 

 
 
Le Responsable des communications traite toutes les demandes de 
médias. Les employés qui reçoivent des demandes de médias doivent 
les acheminer à la Division des communications. Un employé ne peut 
faire aucune déclaration publique aux médias engageant la Ville de 
La Prairie, à moins qu’il en ait été expressément mandaté, ce qui 
constituerait une mesure d’exception. 
 
La Direction du Service de sécurité incendie répond à toutes les 
demandes de médias portant sur les opérations qui relèvent de son 
service. Toutefois, lorsqu’une demande dépasse la responsabilité 
opérationnelle du service ou qu’elle ait une incidence institutionnelle, 
celle-ci doit acheminée au Responsable des communications. Il en va de 
même pour la Régie intermunicipale de police Roussillon. 
 
Il est de la responsabilité d’un gestionnaire de prévenir immédiate-
ment le Responsable des communications, ou en son absence le 
Directeur général, lorsqu’une situation particulière peut engendrer 
une demande d’information en provenance des médias. 
 
Pour éviter la cascade d’appels à travers la Ville et assurer la cohérence 
dans les messages diffusés à l’externe, le Responsable des 
communications traite le plus rapidement possible les appels en 
provenance des médias. En ce sens, il importe que les demandes 
d’information que le Responsable des communications adresse aux 
différents services soient traitées avec diligence et exactitude. 
 

 
5.2) Les porte-parole désignés 
 

Le maire est le porte-parole de la Municipalité. Il possède le privilège 
de déléguer ce rôle à la personne de son choix, en fonction de la nature 
de la demande. 
 
Le Directeur général confie la responsabilité de porte-parole de 
l’administration municipale au Responsable des communications. Il peut 
de sa propre initiative agir à titre de porte-parole ou en déléguer la 
responsabilité à un directeur ou une ressource spécialisée, selon son 
champ de compétence. 
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6) LA COMMUNICATION PAR L’ÉVÉNEMENT 

 
Les réceptions, les hommages, les cérémonies protocolaires, les visites de l’hôtel 
de ville et l’accueil de délégations sont sous la responsabilité du Cabinet du 
maire. 
 
Le protocole à suivre lors des événements et des réceptions, la signature du livre 
d’or, le déploiement des drapeaux, les mots du maire ainsi que la remise de 
présents et souvenirs officiels relèvent du Cabinet du maire. 
 
Les festivals, fêtes ou autres événements publics sont du ressort du Service des 
loisirs. La Division des communications en assure la promotion en collaboration 
avec les services concernés. 

 
 
7) LA COMMUNICATION EN SITUATION D’URGENCE 
 

Une communication efficace fait partie intégrante de la gestion de crise et 
d’urgence. Elle est essentielle, avant, durant et après une situation d’urgence, 
pour aider à prévenir les blessures et les pertes de vie, limiter les dommages aux 
biens matériels et immobiliers, maintenir les services publics ou aider aux 
processus de remise en état, et pour aider à maintenir ou à restaurer la confiance 
du public à l’endroit de la Ville de La Prairie. 
 
Le plan de communication à déployer en cas de situation d’urgence figure au 
plan de sécurité civile de la Ville. Le Responsable des communications siège au 
sein du comité de coordination des mesures d’urgence ainsi que sur le 
comité de sécurité civile. Selon l’événement, un centre d’information et un 
centre de réception des appels téléphoniques sont mis en place. 
 
Plusieurs organismes gouvernementaux peuvent participer à l’intervention en cas 
d’urgence ou de crise. Il peut aussi être nécessaire de collaborer avec d’autres 
intervenants, comme avec les dirigeants d’une industrie. 

 
 
8) L’IMAGE DE MARQUE 
 

Une image de marque claire et cohérente aide le public à reconnaître les 
politiques, programmes, services et initiatives de la Ville. 
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La Ville possède une identité visuelle protégée en vertu de la Loi sur les marques 
de commerce lui permettant de s’identifier de manière significative partout où elle 
arbore ses couleurs. 
 
Un guide de normes graphiques, décrivant les conditions et les applications 
autorisées, est mis à la disposition de tous ceux qui doivent en faire usage pour 
maintenir une image de marque reconnaissable et uniforme pour l’ensemble de 
la Ville. Le Responsable des communications est responsable de la mise à jour et 
du respect des normes par l’ensemble des services municipaux et des 
fournisseurs et apporte un soutien à toute demande d’explication supplé-
mentaire. À cet effet, les directeurs de service doivent s’assurer du respect de 
ces normes graphiques pour tous projets ou documents produits. 
 
L’identité visuelle de la Ville est soutenue par deux symboles visuels : les 
emblèmes héraldiques et la signature graphique. 
 
 
8.1) Les emblèmes héraldiques (armoiries) 

 
. sont destinés à des usages protocolaires; 
. ne remplacent pas la signature de la Ville; 
. doivent être utilisés de façon limitée; 
. ne doivent pas être combinés graphiquement à la signature ou 

réunis sur un même document. 
 
 
8.2) La signature graphique (logo) 
 

. doit être appliquée de façon rigoureuse et constante; 

. doit apparaître sur tous les documents officiels mis en circulation; 

. doit être utilisée conformément aux règles exposées dans le guide 
des normes graphiques (voir annexe I) 

 
Le Responsable des communications s’assure du respect de l’image de 
marque ainsi que des normes d’application de l’identité visuelle. 
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9) LES OBJETS PROMOTIONNELS ET PRÉSENTS 
 

La communication par l’objet permet de promouvoir l’image de marque de la 
Ville, d’accroître sa notoriété, de renforcer le sentiment d’appartenance, de 
susciter de la fierté, de remercier et de souligner un événement spécial. 
 
Les souvenirs et présents s’adressant aux invités spéciaux du Cabinet du maire 
sont choisis et remis par le maire ou son représentant à la discrétion du cabinet 
selon les circonstances. 
 
Les souvenirs et présents remis à des individus qui ont mérité des honneurs ou 
qui participent à des activités sont choisis par le Cabinet du maire. 
 
Outre les présents, la Ville dispose d’une gamme d’objets promotionnels dont la 
gestion de l’inventaire et la production incombe à la Division des 
communications. 

 
 
 
10) LA POLITIQUE LINGUISTIQUE 
 

Selon la charte de la langue française dans les ministères et les organismes et la 
politique linguistique gouvernementale, la Ville, en raison de son statut de ville 
francophone, doit communiquer en français. Pour éviter un problème de 
compréhension, elle peut, néanmoins, dans certaines situations, choisir de 
communiquer dans une autre langue, sans toutefois en avoir l’obligation. 

 
 
 

11) LES MOYENS DE COMMUNICATION EXTERNE 
 

L’inventaire et la politique d’utilisation de toutes les structures d’affichage 
(oriflammes, entrées de ville, panneaux communautaires) sont de la compétence 
du Responsable des communications, de même que la gestion des allocations 
d’affichage prévues dans le cadre des ententes avec les sociétés d’affichage 
commercial (voir annexe II). 
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11.1) Les communiqués 
 

La rédaction et/ou la révision de l’ensemble des communications qui 
s’adressent à un ou des public(s) externe(s) relèvent de la responsabilité 
de la Division des communications. 

  
 

11.2) Les publications 
 

. La conception et la production des dépliants, brochures, 
prospectus et publications sont sous la responsabilité de la 
Division des communications. Il est d’usage d’y indiquer la date de 
parution (mois et année) avec la mention suivante : réalisation de 
la Division des communications. 

 
. Le magazine d’information municipale Communic-action est un 

outil de communication externe qui vise à faire connaître 
l’actualité et à expliquer les programmes, les politiques, les 
règlements, les activités et les services municipaux. Il est distribué 
cinq fois par année à toutes les portes situées sur le territoire de la 
municipalité et disponible sur les divers présentoirs de la Ville. 

 
. Le Guide du citoyen est une brochure d’accueil à l’intention des 

nouveaux résidants contenant des renseignements généraux utiles 
et les principaux règlements municipaux. 

 
. Le bulletin thématique l’Instigateur est un outil de communi-

cation externe qui vise à présenter les grandes réalisations de 
l’administration municipale. Il est distribué une fois l’an à toutes 
les portes situées sur le territoire de la municipalité et disponible 
sur les divers présentoirs de la Ville. 
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. La Programmations des activités de loisirs relève de la 
responsabilité du Service des loisirs; toutefois, la production, le 
concept visuel et la livraison des documents sont gérés par la 
Division des communications. 



 
 

 
 
. Le Calendrier municipal est un outil de communication externe 

visant à faire connaître l’ensemble des activités municipales qui 
ont lieu annuellement et à fournir de l’information sur certains 
règlements. Ce document inclut également un répertoire utile à la 
communauté. Il est distribué au cours du mois de décembre 
précédant l’année du calendrier  à toutes les portes situées sur le 
territoire de la municipalité et disponible sur les divers présentoirs 
de la Ville. Il est également inclus dans les pochettes de bienvenue 
des nouveaux arrivants au cours des cinq premiers mois de 
l’année. Cet outil de communication externe est réalisé grâce à des 
partenariats financiers dont la sollicitation relève du Responsable 
des communications. 

 
. Le La Prairie en bref est un outil de communication externe qui 

est utilisé pour informer les citoyens d’une situation particulière 
(exemples : fermeture d’une rue pour la tenue d’une activité, 
invitation à une séance d’information, etc.). 

 
. L’Info-travaux est un outil de communication externe visant à 

informer les citoyens d’un secteur spécifique sur la réalisation de 
travaux par la Ville incluant des instructions particulières reliées à 
ces travaux. 

 
. L’Info-Laprairien est une info-lettre qui est diffusée environ aux 

deux semaines à des citoyens abonnés afin de les tenir informés 
sur les diverses activités de la Ville ainsi que sur des sujets 
d’actualité. 

 
 
11.3) Le site Internet 
 

Outil essentiel pour fournir de l’information, Internet facilite la 
communication avec le public externe ainsi que la rétroaction. Il renseigne 
les citoyens, les futurs résidants et investisseurs ainsi que les médias sur 
l’actualité et les services municipaux. La gestion du site Internet est 
partagée entre la Division des communications qui veille à en définir la 
présentation visuelle et le contenu ainsi qu’à en assurer la mise à jour, et 
les Services administratifs et financiers, qui assurent le soutien technique 
et le contrôle des outils de gestion nécessaires à son bon fonctionnement. 
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11.4) La publicité 
 

La Ville peut placer des annonces ou acheter de l’espace publicitaire dans 
des médias imprimés, électroniques ou d’affichage pour informer des 
politiques, initiatives, programmes ou services municipaux. 

 
À l’exception des avis publics qui sont du ressort du Service du greffe et 
des affaires juridiques, et des offres d’emploi qui sont du ressort de la 
Division des ressources humaines, les contrats et les placements 
publicitaires dans les médias imprimés, électroniques et d’affichage sont 
de la compétence de la Division des communications qui veille à assurer 
la cohérence des messages, des visuels et du calendrier publicitaire 
global, en fonction des objectifs de l’organisation, de la pertinence des 
projets et des besoins et attentes de la clientèle visée. 
 
Ainsi, les services municipaux qui désirent annoncer une activité ou 
promouvoir un service doit s’adresser à la Division des communications 
qui planifiera, avec le requérant, le suivi de la demande. Le matériel 
publicitaire doit dans tous les cas être validé afin d’éviter les doublons et 
assurer le respect de l’image promotionnelle. 
 

 
11.5) La commandite 
 

La Ville peut offrir ou accepter des commandites (accords en vertu 
desquels une partie offre à une autre des ressources financières ou de 
l’aide en services ou ressources humaines pour appuyer un projet ou une 
activité) qui présentent un intérêt et des avantages mutuels. 
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Les personnes chargées de négocier ou d’administrer les initiatives de 
commandite doivent consulter le Responsable des communications avant 
d’offrir ou d’accepter une initiative de commandite qui implique des 
véhicules d’information institutionnels. Elles doivent également donner 
toutes les informations pertinentes au Responsable des communications 
afin d’assurer la visibilité reliée à ces commandites. S’il y a ambiguïté 
quant à la représentation visuelle du partenaire, il revient à la Division des 
communications de s’assurer de la conformité de celle-ci. 
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12) ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

La présente politique entre en vigueur à compter de son approbation par 
résolution du Conseil municipal. 
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ANNEXE  II



 
 

 
POLITIQUE GÉNÉRALE NUMÉRO 11 

 
 

AFFICHAGE DE PUBLICITÉ 
 
 

 
POLITIQUE 11 - AFFICHAGE à l’intention de :      associations, organismes et 

                                                                          services de la Ville, etc. 
 

avril 2004 
 
 
 
1) PRINCIPES GÉNÉRAUX : 
 

La Ville juge nécessaire d’adopter une politique en vue de régir les affichages de 
publicité relative à la tenue d’activités diverses sur son territoire. 

 
 
2) RESPONSABLES DE L’APPLICATION DE LA POLITIQUE : 
 

1) LE RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS REÇOIT LES DEMANDES POUR LES 
AFFICHAGES DE LA PART DES ASSOCIATIONS, DES ORGANISMES, DES SERVICES DE 
LA VILLE OU AUTRES, SELON LA PROCÉDURE DÉCRITE CI-DESSOUS. 

 
 Le Directeur du service des Travaux publics reçoit les pancartes pour affichage, 
après approbation, et selon la procédure décrite ci-dessous. 
 
Le Directeur du service des Loisirs est responsable de l’application de l’article l) de 
la présente politique. 

 
 
3) MODALITÉS : 
 

Dans la présente politique, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 
on entend par : 
 

  

a) secteur public : 



 
 

  

une rue, une allée, une avenue, un pont, un ponceau, un parc, un terrain 
public, une place publique, un trottoir ou une traverse, propriété de la 
Ville. 
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b) affichage : 
un ensemble d’opérations comprenant l’occupation du secteur public, 
impliquant la participation d’individus, à des fins autres que personnelles, 
pour l’affichage de publicité relative à la tenue d’activités.  
 

c) Organisme ou association : 
tout organisme ou association accrédité par la Ville selon sa politique 
d’accréditation déjà établie. 

 
 
4) PROCÉDURE : 
 

a) Nul ne peut occuper le secteur public à des fins d’affichage sans avoir 
obtenu au préalable l’autorisation de la Ville à cette fin, conformément à 
la présente politique et sous réserve de ses dispositions. 

 
b) Une demande d’autorisation est faite auprès du Responsable des 

communi-cations, au moins trente (30) jours avant la période prévue pour 
l’affichage. 

 
c) Cette demande doit contenir les renseignements suivants : 

. la/les date(s) de l’activité 

. le nombre d’affiches fournies 

. la durée de l’affichage 

. le format des affiches (4’ x 4’ ou 4’ x 8’ en hauteur) 

. le texte de l’affiche. 
 

d) Le responsable de l’application de la présente politique donne 
l’autorisation si : 
. la demande est faite conformément à la présente politique et est 

accompagnée de tous les renseignements requis 
. les affiches sont conformes aux exigences de la Ville. 
 

e) L’occupation du secteur public à des fins d’affichage de publicité est 
limitée à une période maximale de quinze (15) jours, sauf pour les services 
de la Ville. Elle ne peut dépasser la période prévue selon l’autorisation de 
la Ville. 

 
f) La pose et l’enlèvement des affiches sont effectués par des employés du 

service des Travaux publics de la Ville. 
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g) Les affiches devront être livrées au service des Travaux publics au moins 
deux (2) jours ouvrables avant la période prévue pour l’affichage. De plus, 
elles devront être récupérées au plus tard cinq (5) ouvrables après la 
période prévue pour l’affichage, à défaut de quoi, elles seront détruites. 

 
h) Le format des affiches doit être conforme aux exigences de la Ville, soit 

d’un format 4’ x 4’ ou d’un format 4’ x 8’ (en hauteur). 
 
 

i) Le matériau utilisé pour les affiches doit être du coroplast ou équivalent 
approuvé. 

 
j) Le nombre maximal d’affiches fourni est établi à sept (7) et lesdites 

affiches seront posées sur les structures en métal appartenant à la Ville. 
 

k) Les emplacements désignés par la Ville pour affichage sont les suivants : 
• chemin de Saint-Jean / boulevard Taschereau (structure en triangle 

pour trois panneaux) 
• chemin de Saint-Jean vis-à-vis la sortie pour l’autoroute 30, direction 

La Prairie 
• sortie : rue Salaberry, en provenance de la route 132 
• frontière de La Prairie sur le boulevard Taschereau, en provenance de 

Brossard 
• frontière de La Prairie sur le boulevard Taschereau, en provenance de 

Candiac. 
 

l) En outre, lors d’activité spéciale, l’installation d’affiches supplémentaires 
ou de banderoles sur le site même de l’activité est autorisée ; la pose et 
l’enlèvement de celles-ci étant effectués par le requérant. 

 
m) Pour les fins de l’application de la présente politique, toute demande 

d’affichage provenant d’autres organismes ou associations que ceux 
accrédités par la Ville, sera soumise au Conseil municipal et une charge 
minimale et non remboursable de 100 $ pourrait être exigée, selon le cas. 

 
n) Aux fins de garantir le paiement de la somme prévue à l’article m), le 

requérant devra remettre un chèque émis à l’ordre de la Ville de La Prairie, 
cinq (5) ouvrables avant la date prévue pour l’affichage de sa publicité par 
le service des Travaux publics. 

 

  

o) Pour les fins de l’application de la présente politique, la Ville se réserve le 
droit d’autoriser deux organismes ou associations à afficher durant la 
même période ; limitant ainsi le format de l’affiche à 4’ x 4’ ou limitant le 
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nombre d’affiches, selon le cas et, cela en donnant priorité à l’un ou l’autre 
des organismes ou associations par tirage au sort. 

 
 
5) ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

La présente politique entre en vigueur à compter de son approbation par 
résolution du Conseil municipal (séance générale du mardi 27 avril 2004). 
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