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1. Mise en contexte et objectifs
En tant qu’organisation publique, la Ville de Candiac a le devoir de tenir ses citoyens
informés de tout sujet d’intérêt public. En ce sens, par la présente Politique d’affichage,
la Ville de Candiac souhaite encadrer les demandes externes de diffusion de
l’information sur son territoire, afin de veiller à la pertinence et à la qualité des messages
diffusés.
Ce document se veut donc un outil de référence pour toute demande externe de
diffusion d’information, de promotion d’activité ou de service, c’est-à-dire tout message
n’étant pas émis par l’organisation même de la Ville de Candiac.
Le but est d’effectuer une utilisation adéquate de l’espace public, tout en préservant un
environnement visuel agréable et en s’assurant d’une distribution équitable et cohérente
des messages diffusés.

2. Types de demandeurs et droits d’usage des outils de
communication

Par demandeurs externes, la Ville entend toute personne morale ou physique ne faisant
pas partie de l’administration même de la municipalité. Quatre catégories de
demandeurs externes ont été répertoriées :
2.1 Les partenaires municipaux, publics, supraterritoriaux et supramunicipaux
2.2 Les organismes reconnus
2.3 Les organismes non reconnus et les particuliers
2.4 Les entreprises, les organisations privées ou les professionnels à vocation
commerciale
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2.1 Les partenaires municipaux, publics et supraterritoriaux et
supramunicipaux

Définition : Les partenaires sont principalement des organisations publiques,
supraterritoriales et supramunicipales desservant les citoyens de la Ville de Candiac
pour diverses natures de services. Leurs secteurs d’activités sont liés à l’environnement,
au développement économique, aux transports, à la santé, à la sécurité publique et
civile, à la culture, à l’accessibilité universelle ainsi qu’à la gestion du territoire.

Droit d’usage : Ceux-ci bénéficient d’un soutien afin de diffuser dans certains outils de
communication de la municipalité leurs messages dont la portée doit être d’intérêt public
pour l’ensemble des citoyens. Pour effectuer une requête d’affichage, les partenaires
doivent faire parvenir leur demande au Service des communications.
Interdiction : La promotion d’un événement de portes ouvertes ou d’autofinancement
n’est pas permise.

2.2 Les organismes reconnus

Définition : Les critères d’admissibilité pour les organismes reconnus sont définis dans
la Politique d’admissibilité et de soutien des organismes.

Droit d’usage : Le soutien promotionnel offert par la municipalité aux organismes
reconnus est détaillé dans la Politique d’admissibilité et de soutien des organismes.
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2.3 Les organismes non reconnus et les particuliers

Définition : Les organismes non reconnus sont ceux qui ne répondent pas aux critères
d’admissibilité des organismes reconnus établis par la Politique d’admissibilité et de
soutien des organismes. Les particuliers sont toutes les personnes ou regroupements
d’individus résidents ou non de la Ville de Candiac n’ayant pas un statut défini.

Droit d’usage : Ce type de demandeur ne bénéficie pas de l’usage des outils de
communication de la Ville de Candiac à l’exception de la section « publication des
visiteurs » de la page Facebook officielle de la Ville de Candiac.

2.4 Les entreprises, les promoteurs, les organisations privées
ou les professionnels à vocation commerciale

Définition : Cette catégorie de demandeurs englobe toute entreprise, organisation
privée ou type de professionnel produisant des biens ou de services à caractère
commercial.

Droit d’usage : Ce type de demandeur ne bénéficie pas de l’usage des outils de
communication de la Ville de Candiac à l’exception de la section « publication des
visiteurs » de la page Facebook officielle de la Ville de Candiac (voir section 1.2.1).
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3. Dispositions particulières

Il est à noter que les droits d’usage peuvent être modifiés à la discrétion de la Ville de
Candiac, lors de situations exceptionnelles telles qu’une entente contractuelle avec la
municipalité.

4. Les outils de communication

La Ville dispose de plusieurs outils de communication précisément dédiés à la diffusion
des messages d’intérêt public. De façon générale, le message doit s’adresser à
l’ensemble de la population candiacoise et non à un groupe de personnes spécifiques.
La gestion et le choix des outils pour la diffusion des messages reçus relèvent du cadre
de référence du Service des communications qui tient notamment compte des droits
d’usage des demandeurs ainsi que d’autres critères tels que la nature, la portée, la
période et la disponibilité des supports. Les outils sont décrits en annexe de la présente
politique.

5. Affichage en cas de mesures d’urgence, d’avis
préventifs ou d’annonces à grand déploiement
En cas de situation d’urgence ou d’un avis devant être partagé à travers la municipalité,
il est à noter que la Ville a l’autorité de monopoliser tous ses outils de communication
afin d’informer les citoyens. Toute annonce ou publication de demandeurs externes
pourra donc être retirée sans préavis pour la durée requise, et ce, peu importe l’entente
convenue préalablement avec la municipalité.
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6. Nétiquette

Les outils de communication de la Ville de Candiac sont des lieux d’échanges et de
diffusion de nouvelles d’intérêt public.
Afin de conserver un climat respectueux dans lequel les échanges se font de façon
courtoise, nous nous réservons le droit de supprimer sans préavis tout contenu non
pertinent ou contraire aux lignes de conduite de la page. Aucun commentaire haineux,
violent, discriminatoire, injurieux, diffamatoire, homophobe ou grossier ne sera toléré, et
ce, que le commentaire soit affiché publiquement ou non. Nous nous réservons
également le droit de bannir les usagers qui ne respecteraient pas la présente
nétiquette.
Prenez également note que les publications à caractère commercial seront supprimées,
tout comme les spams ou les publications avec une apparence de spam.
Cette nétiquette peut être modifiée à tout moment sans préavis.
Les outils de communication sont gérés par des employés de la Ville de Candiac selon
les heures de travail, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12 h et de 13 h à 16h30 ainsi que
le vendredi de 8h30 à 13 h. Des réponses pourront être fournies aux internautes lors de
ces périodes.
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ANNEXE 1 – Descriptions des outils

LISTE NON EXHAUSTIVE DES OUTILS DE COMMUNICATION EN DATE DE
FÉVRIER 2019

1. Site web candiac.ca
Le site web de la municipalité (candiac.ca) est une plateforme numérique permettant
l’accès aux informations pertinentes reliées à la municipalité, c’est-à-dire, des
renseignements sur la Ville, les services offerts, les activités, les règlements, les emplois
disponibles, ses installations, etc.

2. Calendrier Web
Hébergé sur le candiac.ca, le calendrier annonce les activités offertes par la
municipalité, les dates des différentes collectes et des séances publiques du conseil
municipal.

3. Candiac en direct
Module de transmission d’alertes et d’avis permettant l’envoi d’information en temps
réel, Candiac en direct vise à signaler rapidement aux citoyens des situations urgentes,
prioritaires ou imprévues, et ce, par téléphone, par courriel ou par message texte.

4. Discover Candiac
Site Web en anglais visant à faire la promotion de Candiac dans le cadre des
campagnes de marketing territorial de la Ville (discover.candiac.ca).
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5. Babillard communautaire
Le Babillard communautaire (candiac.ca/Babillard) est un service gratuit permettant
uniquement aux organismes reconnus par la Ville de Candiac de faire la promotion de
leurs activités et de leurs messages d'intérêt public. Celui-ci est directement hébergé sur
le site web de la Ville.

6. Page Facebook officielle
La page Facebook officielle de la Ville de Candiac (facebook.com/VilleCandiac/) est un
lieu d’échanges et de diffusion de nouvelles d’intérêt public de la municipalité.
6.1 Publications des visiteurs
La section Publications des visiteurs est accessible à tous. Le contenu publié est
cependant soumis aux règles de sa nétiquette.

7. Compte Instagram
Ce compte vise notamment à faire la promotion des attraits de la Ville via des images et
des photos (Candiac_maville).

8. Publications imprimées
La programmation des activités de loisir, le bulletin des nouvelles municipales, la
brochure estivale Vivre l'été, le Rapport du maire sur la situation financière et la
brochure Budget sont livrés à la porte de chacune des résidences
Le bulletin Nouvelles de Candiac est publié trois fois par année (automne, hiver et
printemps). Il y contient principalement les actualités de la municipalité ainsi que des
messages d’intérêt public. L’édition estivale le Vivre l’été contient des rappels
importants, tels que la règlementation en vigueur pour cette période de l’année.
Le cahier Loisirs contient essentiellement les activités et les événements de la saison à
venir.
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9. Infolettre
L’infolettre est envoyée bimensuellement par courriel à sa liste d’abonnés. Celle-ci
contient les actualités, les activités, les collectes et les emplois disponibles.

10. Panneaux d’affichage à messages variables
Candiac possède des panneaux électroniques situés aux entrées du territoire. Les
visuels affichés sont des messages d’intérêt public en provenance de la Ville tels que les
activités offertes par la municipalité et les collectes.

11. Structures d’affichage extérieur (4 x 8)
La Ville de Candiac dispose de 12 panneaux situés à différents endroits sur le territoire :


Angle du chemin Saint-François-Xavier et le boulevard Marie-Victorin



Entrée chemin Saint-François-Xavier



Sortie chemin Saint-François-Xavier



Sortie 44 de l’autoroute 15



Chemin d’Auteuil, angle Augustin



Entrée boulevard de Sardaigne, direction rue de Strasbourg



Sortie boulevard de Sardaigne, direction boulevard Jean-Leman



Entrée boulevard Jean-Leman (face à Desjardins)



Sortie du boulevard Jean-Leman



Boulevard Jean-Leman vers la sortie Saint-Philippe



Boulevard Jean-Leman vers l’entrée Candiac



Carrefour giratoire (Secteur des rues « F »)

Ceux-ci ont principalement pour utilité la diffusion de messages d’intérêt public et
d’activités à venir.
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12. Babillards municipaux
Les babillards sont situés au Complexe Roméo-V.-Patenaude, au Centre Frank-Vocino
et au parc Montcalm. Ils sont mis à la disposition des organismes reconnus selon les
procédures définies dans la Politique d’admissibilité et de soutien des organismes.

13. Présentoirs
Les présentoirs sont situés au Complexe Roméo-V.-Patenaude et au Centre ClaudeHébert. Ils sont mis à la disposition des organismes reconnus selon les procédures
définies dans la Politique d’admissibilité et de soutien des organismes.

14. Supports à oriflamme
De nombreux lampadaires sur le territoire de Candiac sont dotés d’un support à
oriflamme. Les messages diffusés sont uniquement à l’effigie de l’image de marque de
la Ville.

15. Bannières dans les espaces réservés à l’entrée des bâtiments municipaux
Des bannières affichant des messages d’intérêt public importants sont installées à
l’entrée des bâtiments municipaux.

16. Autres outils
L’affichage ou la disposition de tous autres supports ou outils de communication tels que
des affiches est prohibé à moins d’avoir une entente particulière avec la Ville de Candiac
autorisant leur utilisation.
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Ville de Candiac

Services juridiques

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Candiac, tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 18 mars 2019, à 19 h, à
laquelle il y avait quorum, le tout conformément à la loi.

19-03-07

ADOPTION - POLITIQUE D'AFFICHAGE

CONSIDÉRANT le rapport 2019-0082.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé et unanimement résolu :
QUE soit adoptée la Politique d'affichage applicable aux outils de communication de la
Ville de Candiac.

ADOPTÉE

NORMAND DYOTTE
Maire
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Me Pascale Synnott, greffière

PASCALE SYNNOTT, avocate
Greffière et directrice

