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Préambule 

« Une politique de communication est un ensemble de principes directeurs et 
d’objectifs relatifs à la communication de l’organisation avec ses divers publics 
employés et citoyens, soutenu par des procédures de travail. Elle définit, en outre, 
les champs d’application, les responsabilités de chacun et les porte-paroles en ce 
qui a trait à la communication. Comme toutes les autres politiques en diverses 
matières, la politique de communication devient LA référence de l’organisation en 
matière de communication. » 

Source : Guide de la communication municipale, Association des communicateurs 

municipaux du Québec, Les Publications du Québec, 1997. 

 

1. Champ d’application  

Cette politique constitue le cadre de référence de la Ville en matière de 
communications et de relations publiques et s’applique à l’ensemble du personnel 
et aux membres du conseil municipal. 

2. Principes directeurs 

En tant qu’institution publique, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield doit informer et 
rendre compte de ses actions. Les communications municipales sont donc 
indissociables d’une administration transparente et intègre. 
 
Cette politique repose sur les principes directeurs suivants : 
 

 Une gestion des communications axée sur le service aux citoyens et 
l’amélioration continue; 
 

 Le droit à l’information et le devoir de s’informer; 
 

 La transparence, l’exactitude et l’objectivité de l’information; 
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 Le respect et le souci de conformité avec : 
 
 les Lois en vigueur (notamment la Loi sur les cités et villes, la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, la Charte de la 
langue française, la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et la protection des 
renseignements personnels, le droit à l’image et la propriété 
intellectuelle); 

 les décisions du conseil municipal; 

 les politiques et règlements de la Ville; 

 le plan stratégique; 

 les valeurs organisationnelles. 

3. Objectifs et publics cibles 

La présente politique vise l’atteinte des objectifs suivants, et ce, tant auprès des 
publics cibles à l’interne qu’à l’externe. 

 INFORMER : Dispenser une information factuelle de qualité sur les services, 
activités, programmes, projets, règlements et décisions. 
 

 EXPLIQUER ET ÉCHANGER : Assurer une compréhension commune des enjeux 
de la Ville et des décisions qui en découlent, faire preuve de proactivité et 
d’écoute en matière de communications, favoriser une circulation fluide de 
l’information et un climat axé sur l’échange et la compréhension avec les 
citoyens, entre les acteurs politiques et administratifs et entre les services. 
 

 MOBILISER : Encourager la participation citoyenne à la vie municipale, 
favoriser l’implication et la mobilisation des employés. 
 

 SUSCITER LA FIERTÉ : Promouvoir une image positive de la Ville, faire rayonner 
son image de marque et développer le sentiment d’appartenance.  

La présente politique vise également à clarifier les rôles et à assurer une 
compréhension commune des responsabilités des différents intervenants désignés 
et porte-parole en matière de communication.  
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Publics cibles à l’interne Publics cibles à l’externe 

 Membres du conseil municipal 
 Direction générale 
 Directeurs de service 
 Personnel actif et retraité 
 Syndicats 
 Partenaires mandataires 

 

 Citoyens 
 Industries, commerces et 

institutions 
 Organismes, groupes et 

associations du territoire 
 Médias locaux et nationaux 
 Instances gouvernementales 

provinciales et fédérales 
 Touristes 
 Fournisseurs 

4. Mandat du Service des communications et des relations publiques 

Le Service des communications et des relations publiques assume la gestion intégrée 
du traitement et de la diffusion de l’information auprès des publics cibles internes et 
externes, en assurant le choix des outils de communication appropriés. Le Service a 
aussi pour responsabilité de protéger l’image de marque de la Ville et d’assurer la 
coordination des actions de promotion et de rayonnement de la Ville.  

Le Service des communications et des relations publiques joue un rôle-conseil auprès 
des autres services municipaux, en les accompagnant dans leurs besoins de 
communication et en orientant les démarches en matière de communications, de 
promotion et de relations médiatiques.  

Le Service dispose d’une expertise en communication, marketing, gestion Web et 
réseaux sociaux et à ce titre, il intervient tant sur le plan stratégique qu’opérationnel. 
Les professionnels du Service coordonnent la planification, le développement, la 
mise en œuvre, l’évaluation et l’amélioration continue des plans, activités et moyens 
de communication, en fonction des attentes, des orientations stratégiques et de la 
vision du conseil municipal, de la direction générale et des services municipaux. 
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5. Rôles et responsabilités en matière de déclaration publique 

Est considérée comme une déclaration publique, toute déclaration faite au nom de 
la Ville :   

 devant un public; 
 en présence de représentants des médias; 
 dans un réseau social; 
 imprimée et publiée. 

Il importe de distinguer une déclaration politique d’une déclaration administrative. 
Toute déclaration verbale ou écrite sur un sujet n’ayant toujours pas fait l’objet d’une 
décision du conseil par résolution constitue une déclaration politique, alors qu’une 
déclaration administrative fait suite à une décision officielle, a un caractère objectif 
et factuel et permet d’informer et de publiciser les services, projets, programmes, 
règlements et activités de la Ville.  

5.1 Le privilège du maire 

À titre de premier magistrat, le maire est le principal porte-parole de la Ville. Il 
possède le privilège de faire toute déclaration, verbale ou écrite, relative aux affaires 
municipales. Il agit alors en fonction des pouvoirs que lui confère la législation 
provinciale. 

Le maire parle en son nom personnel lorsqu’il effectue une déclaration politique. Il 
peut cependant s’exprimer au nom du conseil municipal ou au nom de la Ville sur 
des sujets de nature administrative. Ces privilèges s’appliquent également au maire 
suppléant, lorsque celui-ci est expressément mandaté pour ce faire.  

5.2 Les conseillers municipaux 

Dans le cadre des séances du conseil municipal, les élus peuvent faire toute 
déclaration qu’ils considèrent d’intérêt public. Ils peuvent aussi communiquer aux 
citoyens toute décision entérinée par le conseil municipal. L’élu parle en son nom 
personnel s’il s’exprime sur un sujet n’ayant pas fait l’objet d’une décision du conseil.   

5.3 Le porte-parole administratif 

La direction générale, la direction du Service des communications et des relations 
publiques et les employés de ce Service affectés aux relations publiques peuvent 
faire une déclaration au nom de la Ville sur les dossiers de nature administrative, 
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institutionnelle ou opérationnelle, et ce, en tout temps. Dépendamment de la nature 
du dossier, cette responsabilité peut être déléguée à un gestionnaire d’un autre 
service, plus habilité à aborder les spécificités techniques.  

5.4 Les employés de la Ville 

Dans un souci de transmettre une information complète, les employés des divers 
services peuvent être appelés à mettre à profit leur expertise afin de répondre 
adéquatement à des commentaires et questions sur les réseaux sociaux et à 
certaines demandes des médias. Dans ces cas, ils sont interpellés et soutenus par le 
Service des communications et des relations publiques.  

Les employés de la Ville ne peuvent faire aucune déclaration publique ou 
commentaires sur les dossiers de la Ville sans en avoir été mandatés. De plus, ils ne 
peuvent utiliser les réseaux sociaux ou autres canaux de communication pour 
critiquer, désavouer ou altérer l’image et la réputation de la Ville ou pour émettre 
un commentaire critique ou partisan à l’égard des élus et du conseil municipal. 

Toute demande adressée directement par un média à un employé de la Ville, que 
ce soit par téléphone, par courrier, par courriel ou en personne, doit être transmise 
au Service des communications et des relations publiques.  

5.5 Le Service de sécurité incendie 

En raison des exigences particulières reliées à la sécurité publique, le Service de 
sécurité incendie peut désigner un porte-parole et est autorisé à transmettre de 
l’information de nature opérationnelle. Toutefois, le Service des communications et 
des relations publiques doit être tenu informé rapidement des événements 
importants qui peuvent avoir un impact sur l’image de la Ville et de ses services ou 
nécessiter un suivi au niveau des communications.  

6. Les moyens de communication interne 

Les moyens de communication interne appropriés sont déployés afin de s’assurer 
que les employés ont accès à l’information qui leur est nécessaire pour atteindre les 
objectifs de l’organisation.  

Chaque service a la responsabilité d’assurer une communication fluide au sein de 
son équipe, avec les autres services et auprès de ses collaborateurs et partenaires.  
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Les différents services de la Ville agissent également comme relayeurs de 
l’information auprès du Service des communications et des relations publiques afin 
que, ensemble, ils puissent identifier un problème ou un besoin de communication, 
analyser la situation et mettre en place les moyens appropriés.  

Chaque service est également responsable d’acheminer au Service des 
communications et des relations publiques toute information jugée pertinente 
pouvant servir à mieux renseigner les citoyens, en s’assurant de la véracité et de la 
validité des données fournies.   

6.1 Communiqués internes 

Le Service des communications et des relations publiques assure la rédaction et la 
transmission par courriel des communiqués internes Entre Nous, qui visent plus 
spécifiquement à informer les membres du personnel de sujets de nature 
administrative tels que les changements à la structure organisationnelle ou les 
nouvelles politiques, directives et procédures en vigueur ayant un impact sur leur 
prestation de travail.  

6.2 Journal interne Entre Nous 

Le Service des communications et des relations publiques publie, plusieurs fois par 
année, le journal interne « Entre nous », qui vise notamment à faire connaître ou 
mettre en valeur les procédures, nouveaux équipements, événements spéciaux et 
bons coups des employés. 

6.3 Affichage interne 

Des babillards et écrans téléviseurs permettent la diffusion d’information auprès des 
membres du personnel dans les différents édifices municipaux. Le Service des 
communications et des relations publiques collabore à la production de l’affichage 
interne, en fonction des besoins des services demandeurs et de la nature de 
l’information à diffuser. 

6.4 Correspondances internes 

Diverses correspondances internes peuvent être acheminées aux membres du 
personnel afin de leur transmettre une information personnalisée, leur souhaiter la 
bienvenue ou leur témoigner de la reconnaissance en lien avec leurs années de 
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service ou leur départ à la retraite. Le Service des communications et des relations 
publiques collabore à la rédaction des textes, lorsque requis. 

6.5 Sondages internes  

Des sondages internes sont occasionnellement déployés auprès des employés afin, 
notamment, de documenter un enjeu ou de colliger des données en lien avec 
l’amélioration continue des politiques en vigueur. La décision quant à la pertinence 
de mener un sondage est de la responsabilité conjointe du service concerné par le 
sujet du sondage et de la direction générale. L’expertise du Service des 
communications et des relations publiques est mise à contribution dans la 
transmission aux employés et dans la rédaction/révision des questions au besoin.  

7. Les moyens de communication externe 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield dispose de différents moyens de communication 
pour bien informer les publics externes relativement aux services, activités, 
programmes, projets, règlements et décisions prises par le conseil municipal.  

Le Service des communications et des relations publiques s’assure de diffuser une 
information régulière et accessible auprès des citoyens et des différents publics 
cibles. Pour ce faire, le Service préconise une approche de diffusion multi 
plateformes, en adaptant la forme et le ton du message au moyen utilisé.   

7.1 Séance du conseil municipal 

La séance du conseil municipal constitue la principale source d’information sur les 
décisions prises par le conseil. L’horaire des séances de même que l’ordre du jour, le 
procès-verbal et la captation vidéo sont disponibles sur le site Web de la Ville. 

Des copies de l’ordre du jour sont mises à la disposition des citoyens qui assistent à la 
séance du conseil municipal. Les citoyens présents profitent également d’une 
période de questions. Les séances sont télédiffusées et les enregistrements vidéo sont 
disponibles sur le site Web.  
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7.2 Site Web 

Le site Web (ville.valleyfield.qc.ca) est l’outil le plus complet d’information et de 
promotion de la Ville. Convivial, il permet aux différents publics cibles de trouver 
réponses à leurs questions en plus d’en apprendre davantage sur la Ville. 

La présentation visuelle, l’élaboration du contenu (rédaction et révision), les mises à 
jour et l’amélioration continue du site Web relèvent du Service des communications 
et des relations publiques. Toutefois, le contenu doit être fourni par les autres services 
municipaux, pour l’information qui les concerne directement. Par souci d’efficacité, 
certains membres du personnel relevant d’autres services bénéficient d’un accès 
spécifique pour effectuer des mises à jour au niveau du contenu d’une ou plusieurs 
sections du site Web.  

7.3 Portail citoyen 

La Ville peut mettre à la disposition des citoyens une plateforme Web, et sa version 
en application mobile s’il y a lieu, qui vise à simplifier et personnaliser les services en 
ligne offerts, fournir de l’information sur les activités et les actualités de la Ville et 
transmettre des notifications personnalisées. Les différents services de la Ville sont mis 
à contribution dans la mise en place d’une telle plateforme et dans les opérations 
qui en découlent, en fonction de leurs mandats respectifs.  

7.4 Médias sociaux 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est active sur différents médias sociaux dont 
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube et Vimeo. Le Service des 
communications et des relations publiques est responsable d’alimenter ces 
plateformes, en adaptant le contenu et la forme aux publics cibles. Une présence 
active sur les réseaux sociaux permet de rapprocher la Ville de ses citoyens, de 
diffuser de l’information pertinente rapidement, de répondre aux questions et de 
rapporter ou rectifier des faits. L’approche multicanale permet de rejoindre un 
maximum de citoyens et de générer de la visibilité pour les services, activités, 
programmes et projets de la Ville.  

Une politique d’utilisation des médias sociaux (Nétiquette) permet d’encadrer les 
comportements à favoriser et ceux qui sont proscrits. Le Service des communications 
et des relations publiques assure donc une vigie afin de faire respecter les règles 
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établies et se réserve le droit de retirer le contenu inapproprié ou de restreindre 
l’accès à ses médias sociaux.  

La gestion de tous les médias sociaux de la Ville relève du Service des 
communications et des relations publiques, qui peut déléguer certaines 
responsabilités au besoin à d’autres services et collaborateurs ponctuels. Aucun 
autre service n’est autorisé à développer et mettre en ligne une page ou un groupe 
sans le concours du Service des communications et des relations publiques. 

7.5 Bulletin municipal  

Le bulletin municipal est un outil d’information imprimé, qui vise à faire connaître 
l’actualité municipale, sensibiliser les citoyens à différents enjeux et les informer des 
services, activités, programmes, projets ou règlements de la Ville et de ses 
partenaires. Une section du bulletin est réservée au mot du maire. La Ville publie 
plusieurs éditions, annuellement, de ce bulletin qui est distribué à toutes les adresses 
du territoire. Des copies sont également disponibles à l’hôtel de ville et la version 
électronique est publiée sur le site Web.  

7.6 Infolettre 

Une infolettre hebdomadaire « Campi Info » est produite par le Service des 
communications et des relations publiques et transmise par courriel aux abonnés, au 
personnel de la Ville et aux élus. Le Service des communications et des relations 
publiques est responsable de la conception de l’infolettre et de la sélection des 
sujets à y inclure, selon l’actualité municipale.  

7.7 Système automatisé d’envoi de messages   

La Ville utilise un système automatisé d’envoi de messages, vocaux ou par texto, 
pour diffuser une information ayant un caractère urgent à l’ensemble ou à une 
partie de sa population (ex. sinistre, enjeu d’utilisation de l’eau potable) ou 
concernant différents sujets ayant un impact sur la vie municipale (stationnement 
de nuit, travaux majeurs, etc.).  

Le Service des communications et des relations publiques est responsable de gérer 
le système automatisé et de déployer les messages lorsque requis.  
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7.8 Événements officiels et protocole 

La planification, l’organisation et la coordination des événements officiels de la Ville 
relèvent du Service des communications et des relations publiques, qui travaille en 
étroite collaboration avec le ou les services concernés. Sont considérés comme des 
événements officiels : 
 

 Conférence de presse ou point de presse 
 Réception civique 
 Consultation publique ou soirée d’information  
 Dévoilement, lancement ou inauguration 
 Levée du drapeau 
 Portes ouvertes dans les édifices municipaux 

Le protocole d’un événement officiel regroupe l’ensemble des règles et des 
pratiques en matière d’étiquette. La conformité d’une cérémonie officielle au 
protocole démontre tout le professionnalisme de l’organisation et l’importance 
accordée aux invités et dignitaires réunis pour l’occasion. Le Service des 
communications et des relations publiques est responsable de veiller au protocole 
et aux règles de préséance, aux salutations officielles et à l’ordre d’allocution qui en 
découlent.  

7.9 Conférence ou point de presse 

La Ville convie les médias à une conférence de presse lorsqu’elle le juge pertinent, 
compte tenu de l’importance de la nouvelle, de la décision ou du message à 
véhiculer et du niveau de complexité du dossier à rendre public. La décision relative 
à la tenue de toute activité de presse, de même que les convocations et la 
coordination de la logistique de l’événement, relèvent du Service des 
communications et des relations publiques.  

7.10 Communiqué de presse 

Un communiqué de presse est diffusé pour toute nouvelle qui concerne les services, 
activités, programmes, projets ou règlements de la Ville et qui se prête à une diffusion 
dans les médias. La rédaction et la transmission d’un communiqué de presse sont 
sous la responsabilité du Service des communications et des relations publiques.  
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En plus d’être transmis aux médias, aux membres du personnel et aux élus, les 
communiqués de presse sont diffusés sur le site Web et sur les médias sociaux 
appropriés.  

7.11 Publications officielles 

On entend par publication officielle tout dépliant, brochure, politique, rapport, 
montage publicitaire, affiche, accroche-porte, présentation, vidéo, fiche ou lettre 
d’information destinés à un grand public. Le service municipal demandeur a la 
responsabilité de fournir le contenu, étant donné qu’il maîtrise l’information à 
divulguer. Le Service des communications et des relations publiques voit au 
traitement et à la vulgarisation nécessaire des contenus. À moins d’une entente ou 
d’un contrat externe spécifique à l’outil à produire, le Service des communications 
et des relations publiques est responsable de la conception graphique, de la révision 
et de l’impression de toute publication officielle, afin d’optimiser la présentation du 
contenu et d’assurer la conformité de l’identité visuelle de la Ville.  

7.12 Structures d’affichage 

Les structures d’affichage municipales ont pour objectif d’informer les citoyens et les 
visiteurs de sujets municipaux d’intérêt général, des travaux majeurs en cours, des 
activités et événements de la Ville et de certains organismes reconnus. La gestion 
des structures d’affichage est sous la responsabilité du Service des communications 
et des relations publiques.  

La Ville dispose également d’oriflammes sur certaines voies de circulation à grande 
affluence. Ces outils de pavoisement urbain servent principalement à 
l’autopromotion de la Ville et de ses attraits récréotouristiques. Leur conception est 
assurée par le Service des communications et des relations publiques.  

7.13 Publicité 

La planification, le placement et la production de toute publicité de la Ville, qu’elle 
soit destinée à paraitre au cinéma ou dans un média imprimé, numérique, social ou 
radiophonique, relèvent du Service des communications et des relations publiques, 
à l’exception des avis publics, des appels d’offres et des offres d’emploi. 

La centralisation des placements publicitaires permet une meilleure cohérence des 
messages institutionnels véhiculés et optimise leur portée. Les placements sont 
effectués en tenant compte des publics cibles visés et des budgets disponibles. 
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7.14 Consultation et participation publique 

Des sondages d’opinions, consultations publiques, enquêtes ou rencontres de 
groupes témoins peuvent également être mis en place, dans le cadre d’une 
démarche de participation citoyenne ou d’acceptabilité sociale en amont de la 
réalisation d’un projet. Ces divers moyens sont sous la responsabilité du service 
concerné par le sujet de la consultation et du Service des communications et des 
relations publiques.  

7.15 Capsules et entrevues radio 

Le Service des communications et des relations publiques convient d’une entente 
bi-annuelle avec la station de radio locale, afin de réaliser des entrevues 
hebdomadaires sur différents sujets d’actualité et avec le maire après les séances 
régulières du conseil, de diffuser des messages publicitaires ainsi que des messages 
spécifiques aux situations d’urgence.  

7.16 Capsules vidéo 

Les vidéos ont pour objectif d’informer les citoyens sur les services, programmes, 
projets ou règlements de la Ville, de démystifier un sujet ou de les sensibiliser à un 
enjeu municipal particulier.  

La production des capsules vidéo est sous la responsabilité du Service des 
communications et des relations publiques . Les capsules sont généralement 
diffusées sur les médias sociaux et le site Web de la Ville.  

8. Identification visuelle  

8.1 Logo et identité visuelle 

L’appellation « Ville de Salaberry-de-Valleyfield », son logo et les signatures visuelles 
de ses événements appartiennent à la Ville.  Le Service des communications et des 
relations publiques en assure l’usage conformément aux normes graphiques 
établies. Les documents officiels de la Ville doivent inclure le logo. Toute utilisation du 
logo ou d’une signature visuelle de la Ville par une organisation externe doit être 
approuvée au préalable par le Service des communications et des relations 
publiques. 
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Le Service des communications et des relations publiques collabore aussi à 
l’élaboration des visuels d’identification des infrastructures et des biens de la Ville, 
notamment les bâtiments et véhicules. 

Tous les membres du personnel et les élus doivent porter une attention particulière à 
l’usage du nom de la Ville et de son identité visuelle, pour assurer qu’ils ne soient pas 
altérés ni ne servent à des fins personnelles, commerciales, partisanes ou électorales.  

8.2 Objets promotionnels 

Les objets promotionnels permettent de promouvoir l’image de marque de la Ville 
de Salaberry-de-Valleyfield, d’accroître sa notoriété, de renforcer le sentiment 
d’appartenance et de fierté, ainsi que de contribuer à souligner un événement 
distinctif.  

La sélection des objets promotionnels arborant l’identité visuelle de la Ville ou de l’un 
de ses événements officiels relèvent du Service des communications et des relations 
publiques, en collaboration avec le Service récréatif et communautaire, qui en gère 
la distribution et l’inventaire. Les objets écoresponsables ou de fabrication locale et 
régionale sont privilégiés. 

8.3 Photographies 

Le Service des communications et des relations publiques reçoit, coordonne et gère 
les besoins et les banques de photographies à des fins d’information et de 
promotion. De plus, il négocie et octroie les contrats de photographies selon les 
besoins des différents services.  

9. Date d’entrée en vigueur 

La présente politique entre en vigueur le 18 janvier 2022, date de son adoption par 
résolution du conseil municipal. 
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