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Dans un monde où les modes de communication évoluent et dont 
les innovations sont fl orissantes, notre faculté à bien communi-
quer joue un rôle vital pour le succès des organisations. À l’image 
de notre monde, notre ville évolue, se transforme et surtout de 
s’enrichit de manière constante.

C’est dans cet esprit que la Ville de Repentigny est fi ère de vous 
présenter sa politique de communication qui concourt à l’affi rmation 
de notre image de marque… une image caractérisée par la fi erté et 
le dynamisme des Repentignoises et des Repentignois.

Une politique de communication, c’est aussi un outil incontournable pour les villes soucieuses d’exercer 
leur mission de diffusion de l’information, dans les meilleures conditions possible, comme les citoyens sont 
en droit de s’attendre. Car la communication publique s’impose et n’est plus, aujourd’hui, un complément.

Nous disposons désormais d’un outil administratif concret, adapté à notre réalité, et qui refl ète 
l’importance que nous accordons au processus démocratique et à la cohérence de nos interventions, de 
notre expression municipale.

Chantal Deschamps, Ph. D.
Mairesse de Repentigny

MOT DE LA MAIRESSE

de notre monde, notre ville évolue, se transforme et surtout de 

C’est dans cet esprit que la Ville de Repentigny est fi ère de vous 
présenter sa politique de communication qui concourt à l’affi rmation 



5

Repentigny comprend que la communication est un instrument 
de premier plan pour offrir un service de grande qualité aux 
citoyennes et aux citoyens. C’est pourquoi nous sommes 
heureux de mettre à votre disposition cette politique de com-
munication, conçue comme un véritable outil de référence pour 
les élus et l’ensemble des employés municipaux.

Cette dernière constitue un ensemble de normes, de procédures 
et de directives qui visent essentiellement à développer une 
méthode de communication coordonnée et adéquate entre l’administration municipale et ses publics. 
Elle propose un cadre de référence et d’orientations pour toutes les actions de communication, et ce, 
tant à l’interne qu’à l’externe.

Ce document permettra à chacun de s’approprier les enjeux de la communication publique, histoire 
de promouvoir la ville, ses orientations, ses services et ses projets. D’autre part, cette politique offrira 
l’occasion de réfl échir et de questionner nos pratiques en matière de communication, vecteur de la 
gestion municipale qui contribue à notre rayonnement.

Cécile Hénault, conseillère municipale
Présidente de la commission des Communications

MOT DE LA PRÉSIDENTE

citoyennes et aux citoyens. C’est pourquoi nous sommes 
heureux de mettre à votre disposition cette politique de com-
munication, conçue comme un véritable outil de référence pour 

Cette dernière constitue un ensemble de normes, de procédures 
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Les énoncés directeurs

•	 Outil de gestion stratégique, la politique de 
communication est conçue pour appuyer la 
mise en œuvre du plan directeur et l’atteinte 
des grands objectifs que poursuit la Ville de 
Repentigny.

•	 Les communications contribuent de façon 
importante à la visibilité, à la promotion et au 
rayonnement de la Ville, tant sur son territoire 
qu’à l’extérieur.

•	 Le Service des communications est le gardien 
désigné de l’image corporative.

•	 La courtoisie, l’attitude positive, le suivi 
approprié des demandes et la satisfaction 
priment dans toutes les relations avec le 
citoyen-client.

•	 Par leur appartenance à l’organisation, les 
employés municipaux représentent autant 
de vecteurs ou de courroies de transmission 
pouvant être utilisés pour assurer la diffusion 
de l’information.

•	 Les communications internes ciblent 
l’ensemble du personnel de la Ville, tous 
regroupements confondus.

•	 Les communications externes ciblent la 
population, les médias, les organismes et les 
entreprises du milieu.

LA POLITIQUE DE COMMUNICATION
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Guided’accueild e s  e m p l o y é s
Version continuellement à jour sur l’Intranet 

La communication interne joue un rôle de pre-
mier plan quant à la diffusion d’une information de 
qualité de la Ville à l’intention de ses employés. Le 
Service des communications est responsable de la 
planifi cation et de la production des outils de com-
munication interne. Il travaille en étroite collabora-
tion avec le Service des ressources humaines qui 
a la responsabilité de fournir les données néces-
saires à la réalisation des outils suivants :

Le guide d’accueil des employés

Dès l’entrée en fonction d’un nouvel employé, le 
Service des ressources humaines lui remet le Guide 
d’accueil, lequel contient une foule de renseigne-
ments destinés à informer cette nouvelle ressource 
sur les façons de faire à la Ville de Repentigny.

Le Guide d’accueil est mis à jour annuellement. 

Le programme de reconnaissance 
des employés

La Ville de Repentigny a mis en place un pro-
gramme de reconnaissance des employés munici-
paux dont le but est de souligner les années de 
travail au sein de l’organisation. Une fois l’an, une 
réception est organisée à l’intention de ceux qui 
franchissent le cap de 25 années de service. Lors 
de cette rencontre, les employés comptant 15, 20 
et 30 ans de service sont également mentionnés.

Lorsqu’un(e) employé(e) quitte pour la retraite, une 
petite cérémonie a lieu dans le service concerné en 
présence de la mairesse et du directeur général. Les 
collègues de travail sont aussi invités. À cette occa-
sion, une œuvre est remise à l’employé(e), de même 
qu’un livre-souvenir.

LA COMMUNICATION INTERNE
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Le journal La Passerelle

Lancé en 2009, le journal des employés(e)s de 
la Ville de Repentigny, La Passerelle, paraît sept 
fois l’an. Sa réalisation est assurée par le Service 
des communications. Il vise à faciliter le transfert 
d’information et contribue à créer ou maintenir 
un sentiment d’appartenance. Un employé de 
chacun des services agit à titre de courroie de 
transmission.

De plus, les employés municipaux sont appelés à y 
collaborer.

(Voir la politique éditoriale en annexe)

L’Intranet

L’intranet est une plate-forme d’information destinée 
aux employés municipaux. Il contient principale-
ment des renseignements à caractère administratif.

De concert avec la division des Technologies de 
l’information (TI), le Service des communications 
en assure le contenu et la gestion.

Portrait de sept des nôtres

Un cercle d’employées 

« tricotées serrées »

Lorsque la grande aiguille de l’horloge pointe vers le nombre 12 et que leur 

emploi du temps le permet, elles se précipitent au sous-sol de l’hôtel de ville et 

avalent leur dîner à la hâte pour s’adonner ensuite à leur passe-temps favori : 

le tricot.

Leur cercle est composé  de sept femmes issues de services et de groupes 

d’âge différents mais qui partagent un intérêt commun. Elles sont pour la 

plupart d’une patience à toute épreuve et d’une grande dextérité… tech-

nique du tricot oblige!

Rangée du haut : Brigitte Gagnon, archiviste, embauchée en 1990; 

Patricia Blais, préposée à la reprographie, embauchée en 1998; Andrée 

Lachapelle, secrétaire à la taxation et aux finances, embauchée en 1979; 

Manon Rocheleau, employée temporaire dont la dernière fonction était 

celle de préposée aux comptes payables; embauchée en 2008. 

Rangée du bas :Karine Bonenfant, commis aux loisirs (temporaire), embau-

chée en 2010; Dorothy Leigh, secrétaire au Service des loisirs, de la culture 

et de la vie communautaire, embauchée en 2001; Vivianne Joyal, chef de 

division à l’urbanisme , embauchée en 1996.

Elles s’amusent à appeler leur groupe la Ligue du vieux poêle comme le passe-

temps qui les unit est rattaché à de vieilles coutumes. En effet, avec le temps, 

l’apparition de nouveaux textiles et des techniques modernes de fabrication de vête-

ments, le tricot à la main est devenu un art plus ludique qu’essentiel , mais surtout une 

activité sociale. Et le tricot redevient tendance ! D’ailleurs, en Europe et aux États-Unis 

notamment, on observe un nombre croissant de groupes ou autres clubs de tricot. Qui plus 

est, bien des tricoteurs contemporains ont un blogue sur leur tricot, leurs modèles et leurs 

techniques, ou rejoignent des communautés virtuelles focalisées sur le tricot. 

Vol. 3, nº 1 : février 2011

Suite en page 3
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la communication externe

Le Service des communications a pour mission de 
contribuer au rayonnement de la Ville de Repenti-
gny auprès de ses citoyens et des autres clientèles 
externes.

Il agit de façon à favoriser des relations soutenues 
avec les citoyens.

Ces principales responsabilités consistent à :

•	 gérer l’image de marque de la Ville;

•	 défi nir les priorités annuelles en matière 
de communication, en fonction des axes 
stratégiques et du plan directeur de la Ville;

•	 jouer un rôle-conseil auprès des différents 
services administratifs de la Ville;

•	 répondre aux attentes des citoyens en termes 
d’information sur les services municipaux;

•	 assurer la cohérence des messages.

Afi n de remplir adéquatement son mandat, le 
Service des communications met à la disposition 
de ses différents publics, les moyens de communi-
cation suivants :

Le site Internet

Outil facilitant la communication avec le citoyen, 
le site Internet lui offre une foule de renseigne-
ments sur les services municipaux et les activités 
repentignoises. La gestion du site Internet de la 
Ville de Repentigny est assurée par le Service des 
communications. Celui-ci en défi nit la présentation 
visuelle, en gère le contenu et assure sa mise à jour. 
Il puise son information auprès des différents ser-
vices de la Ville, qui sont responsables de fournir 
une information de qualité, le tout en temps op-
portun.

Le soutien technique et l’intégration des outils 
nécessaires au bon fonctionnement du site sont 
confi és à une entreprise spécialisée du territoire. 

Quant au Service des technologies de l’informa-
tion, il soutient le Service des communications pour 
toute question relative à l’infrastructure du site.
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Les publications municipales

le bulletin municiPal 
REGARD SUR REPENTIGNY

Le bulletin municipal Regard sur Repentigny est 
produit par le Service des communications.

Spécifi quement réservé à la Ville de Repentigny, son 
contenu a pour objectif de renseigner adéquate-
ment et effi cacement le citoyen sur les mesures 
mises en place, et ce, dans le but de favoriser 
l’utilisation maximale des services.

Tous les Repentignois sont visés par la distribution.

la Programmation loisirs-culture

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire, division Service à la clientèle, publie 
deux fois l’an la programmation Loisirs-Culture. Le 
Service des communications s’assure que la publi-
cation respecte l’image de la municipalité.

la brocHure Vie culturelle

En collaboration avec le Service des communica-
tions, le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, division Culture, produit annuelle-
ment la programmation Loisirs-Culture, distribuée 
à tous les domiciles repentignois.

la Programmation des 
grands éVénements

Le Service des communications est responsable de 
la planifi cation, de la production et de la distribu-
tion des outils conçus pour appuyer la programma-
tion des grands événements de l’été.

les brocHures et les déPliants

Le Service des communications assure ou colla-
bore à la réalisation de documents destinés à pro-
mouvoir la Ville, ses attraits et les services qu’elle 
offre à ses citoyennes et à ses citoyens.

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N

Volume 9 • Numéro 5

Juin/Juillet 2011
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La mérite Ovation municipale

Lauréat 2010
Projet Biblio-Aidants

Bibliothèques de Repentigny, 

L’Assomption et Charlemagne

 
 

District 1
André Cyr | 450 585-3410 | cyra@ville.repentigny.qc.ca

District 2
Georges Robinson | 450 654-9746 | robinsong@ville.repentigny.qc.ca

District 3
Denyse Peltier | 450 581-5733 | peltierd@ville.repentigny.qc.ca

District 4
Cécile Hénault | 450 654-3046 | henaultc@ville.repentigny.qc.ca

District 5
Éric Laporte | 450 581-5026 | laportee@ville.repentigny.qc.ca

District 6
Sylvain Benoit | 514-602-4793 | benoits@ville.repentigny.qc.ca

District 7
Raymond Hénault | 450 581-0319 | henaultr@ville.repentigny.qc.ca

District 8
Mario Morais | 450 654-4018 | moraism@ville.repentigny.qc.ca

District 9
Serge Gauthier | 450-585-6616 | gauthiers@ville.repentigny.qc.ca

District 10
Luc Gauthier | 514-713-8337 | gauthierl@ville.repentigny.qc.ca

District 11
Francine Payer | 450 582-7711 | payerf@ville.repentigny.qc.ca

District 12
Sylvie Langlois-Brouillette | 514 295-8376

langlois-brouillettes@ville.repentigny.qc.ca

Pour joindre votre
conseiller municipal

Le conseil municipal de la Ville de Repentigny 

tient son assemblée régulière le deuxième 

mardi de chaque mois, à 19 h, à l’hôtel de ville, 

au 435, boulevard Iberville.

Les prochaines assemblées du conseil municipal 

auront lieu les mardis 12 juillet et 9 août, à 19 h.

Pour vous informer à ce sujet et/ou connaître 

l’ordre du jour, composez le 450 470-3141 ou 

visitez le www.ville. repentigny.qc.ca/conseil.

Assemblée du
conseil municipal

Regard sur notre ENVIRONNEMENT

Palmarès de l’Indice

relatif du bonheur

1re position, 2011

Ville du bonheur
au classement cumulatif

Plume d’or
Lauréat 2011
Service des communications 

Campagne promotionnelle

Un passeport sur le monde

Grand Prix Desjardins

de la culture
Lauréate 2009
Projet Le Fouineur – 

catégorie Bibliothèque

Les Fleurons du Québec

Repentigny récolte 3 Fleurons

Pour la qualité de son 

embellissement horticole

www.ville.repentigny.qc.ca

Services municipaux

Ville de Repentigny
URGENCES Police – Incendie – Ambulance   9-1-1

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  450 470-3000

Site Internet : www.ville.repentigny.qc.ca

Courriel : communication@ville.repentigny.qc.ca

Le bulletin municipal Regard sur Repentigny est publié

10 fois l’an.

Réalisation :  Service des communications

 de la Ville de Repentigny

Infographie :  JB2design

Impression :  Imprimerie Jacques Ross

Distribution :  Postes Canada

Tirage :  34 400 exemplaires

L’utilisation du masculin dans ce bulletin

est faite dans le seul but d’alléger le texte.

ISSN :1709-2833

Imprimé sur du Rolland Enviro100, contenant 100 % de fibres recyclées 

postconsommation, certifié Éco-Logo, procédé sans chlore, FSC recyclé et 

fabriqué à partir d’énergie biogaz.

Approvisionnements  450 470-3220

Bibliothèque Robert-Lussier  450 470-3420

Bibliothèque Edmond-Archambault  450 470-3430

Centre d’exposition  450 470-3010

Centre Laurent-Venne  450 657-4877

Centre récréatif  
450 657-8988

Communications  
450 470-3140

Complexe sportif Gilles-Tremblay  450 585-1661

Cour municipale  
450 470-3500

Direction générale  450 470-3110

Évaluation  
450 470-3250

Gestion des infrastructures  450 470-3290

Greffe  
450 470-3130

Hôtel de ville

435, boul. Iberville, Repentigny, Qc J6A 2B6  450 470-3000

Incendie  
450 470-3620

Info-Arts  
450 470-ARTS

Info-Environnement  450 470-3830

Loisirs, culture et vie communautaire  450 470-3400

Mairie  
450 470-3103

Ordre du jour  
450 470-3141

Piscine municipale Valmont  450 470-3440

Plaintes  
450 470-3140

Police  
450 470-3600

Protection du voisinage  450 654-6472

Ressources humaines  450 470-3700

Taxation  
450 470-TAXE

Transport - horaires  450 492-6111

Transport - plaintes  450 470-3860

Travaux publics  
450 470-3800

Urbanisme / Permis / Inspections  450 470-3840

Partenaires
des situations
d’urgence 

Les grands événements repentignois

Survol d’un été haut en couleur!

 

www.ville.repentigny.qc.ca

Les aVERTis ont fait leur première sortie publique le 14 mai lors de l’activité de remise de 

compost réalisée grâce à la section Environnement et la division Parcs et espaces verts. Ils 

se sont joints aux quelque 200 bénévoles provenant du 177e Groupe Scout Purification de 

Repentigny, de l’école secondaire Félix-Leclerc et des équipes de soccer U15 AAA Féminin 

Olympique de Lanaudière Centre et Olympiques U-17 M AAA venus ensacher le compost 

ainsi qu’aux conseillers municipaux Éric Laporte et Francine Payer présents pour accueillir 

les citoyens. Ces derniers étaient nombreux à venir s’approvisionner gratuitement en terreau 

et en pousses d’arbre, et ce, malgré la pluie.

Au menu des grands événements de l’été, le concert de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), 

le 26 juillet au parc de l’Île lebel. Présent au lancement officiel des activités, Nathan Brock, chef 

d’orchestre pour la série des concerts d’été de l’OSM dans les parcs, apparaît ici aux côtés de la 

mairesse repentignoise, Chantal Deschamps.

Accompagné de Raphael Dubé, directeur 

général du Comité ZIP des Seigneuries et 

d’Alexia Couturier, bénévole, le conseiller 

municipal Éric Laporte, président de la 

commission Environnement et développe-

ment durable, met la main à la….terre! 

Déjà à pied d’œuvre, la nouvelle 

brigade des aVERTis, sillonnera 

tout l’été les rues du territoire à 

vélo pour sensibiliser les 

citoyens aux bonnes pratiques 

environnementales.

Rencontrez Laurence, Mélodie, Vincent, 

Chloé, Shanel, Simon et les deux Antoine, 

des étudiants passionnés qui véhiculent 

fièrement la Politique environnementale 

repentignoise.

Une autre façon de sensibiliser 

la population à la protection 

d’environnement

En effet, durant la saison chaude, les huit 

membres des aVERTis, dûment identifiés, 

circuleront dans les quartiers afin de 

rencontrer les Repentignois et les guider, 

notamment, dans leurs habitudes de 

consommation d’eau potable, de gestion 

des matières résiduelles, d’entretien écolo-

gique de leur pelouse et les accompagner 

dans leur lutte contre l’herbe à poux. Ils 

féliciteront leurs bons coups et saisiront 

l’occasion de les informer sur les services 

environnementaux offerts par la municipa-

lité. Lors de leur passage, ils laisseront aux 

portes des résidents un carton informatif 

qui servira d’aide-mémoire sur l’arrosage 

ou sur l’herbe à poux. 

Les aVERTis seront en fonction le jour, 

mais également les soirs et les fins de 

semaine afin de rencontrer le plus de 

résidents possible. De plus, ils profiteront 

des différents événements estivaux exté- 

rieurs pour tenir des kiosques d’infor- 

mation.

« La création des aVERTis en 2008 et la 

poursuite du projet, découle directement de 

notre Politique environnementale, adoptée 

par le conseil municipal il y a cinq ans déjà. 

Avec cette équipe, nous voulons rejoindre 

directement les citoyens et leur offrir un 

service personnalisé pour les sensibiliser 

davantage aux bonnes habitudes à favori-

ser en matière d’environnement », a men- 

tionné M. Éric Laporte, conseiller munici-

pal et président de la commission Environ-

nement et développement durable.

Surveillez l’arrivée des aVERTis; ils passe-

ront dans votre quartier prochainement! 

Les aVERTis, au service des citoyens 

Pour sa bande riveraine, l’île Lebel sert de modèle

Les nouveaux propriétaires, locataires ou citoyens à la recherche d’une solution pour 

se départir de leurs appareils électroménagers, électroniques, de chauffage, de mobilier 

ou tout autre objet d’usage domestique de grande dimension sont invités à profiter de 

la prochaine collecte des encombrants pour le faire. Celle-ci aura lieu les 4, 5 et 6 juillet, 

selon le secteur.

Comme toutes les autres collectes sur le territoire, les résidents doivent 

déposer leurs gros rebuts en bordure de rue la veille de leur collecte, 

après 21 h, ou avant 6 h 30 du matin, le jour même.

Le 4 juillet – secteur Repentigny 

Toutes les rues à l’ouest du boulevard Brien

et au nord de l’autoroute 40.

Le 5 juillet – secteur Repentigny 

Toutes les rues à la fois à l’est du boulevard

Brien et au sud de l’autoroute 40.

Le 6 juillet – secteur Le Gardeur

Y sont exclus

Les matelas, les pneus, les résidus de construction, de  rénovation et de démolition 

(CRD) et autres matériaux secs ne seront pas ciblés par cette collecte.

Les matelas doivent être mis aux ordures, tandis que le reste peut être revalorisé. Il suffit de 

consulter le bottin vert sur le site Internet de la municipalité pour savoir qui les récupère.

Cette collecte est une belle occasion de réduire vos déchets. Vos encombrants auront une 

seconde vie puisque la plupart d’entre eux seront remis en valeur. Profitez-en!

La collecte des encombrants

Horaire des collectes

inchangé malgré

les jours fériés

L’horaire des collectes des ordures reste 

inchangé durant la Fête nationale (24 juin) 

et le jour de la Confédération (1er juillet). 

Les résidents des rues du secteur Le 

Gardeur et des rues du secteur Repentigny 

situées à la fois à l’est du boulevard Brien 

et au sud de l’autoroute 40 peuvent donc 

déposer leurs sacs ou leurs poubelles en 

bordure de rue tel qu’à l’habitude.

Déménagement

Les bacs bleus restent

À l’approche de la période des déménage-

ments, la Ville de Repentigny tient à rappeler 

que les bacs bleus servant à la collecte sélective 

(au recyclage) sont une propriété municipale et 

doivent demeurer à l’emplacement où ils ont 

été initialement livrés. 

Laissez donc derrière vous votre bac bleu 

tout en conservant vos bonnes habitudes!

Le 14 mai dernier, plus d’une trentaine de 

bénévoles ont pris part à une activité de 

plantation d’arbres et d’arbustes en 

bordure du marais intérieur de l’île Lebel 

dans le but de concevoir une bande 

riveraine qui pourra servir de modèle pour 

les riverains.

Le Comité Zone Intervention Prioritaire 

(ZIP) des Seigneuries, à l’origine de cette 

initiative, remercie tous les participants et 

partenaires pour leur implication dans ce 

projet visant à améliorer la qualité de vie 

des Repentignois(es). 

Quelques
informations
pratiques

Plus d’informations au www.ville.repentigny.qc.ca/environnement ou sur la ligne Info-Environnement au 450 470-3830.

Ils sont au nombre de neuf et notre cœur 

bat déjà pour l’intensité qu’ils nous feront 

vivre cet été. Il s’agit des grands événe-

ments, un bouquet d’activités d’envergure 

qui promettent de faire vibrer les coeurs 

des Repentignois tout au long de la 

chaude saison! « Sous le thème L’été à 

Repentigny… Je t’aime à la folie,  les 

nombreuses fêtes nous donneront des ailes, 

et le bonheur d’être en vacances nous fera 

planer! Ce sont autant de rendez-vous pour 

permettre aux Repentignois de se rassem-

bler et de créer des moments inoubliables », 

souligne la mairesse de Repentigny, Mme 

Chantal Deschamps.

Le Relais pour la vie

Petit nouveau à se greffer au circuit des grands événements, le Relais pour la vie s’est déroulé le 17 

juin dernier au parc de l’Île-Lebel. À l’instar des dernières années, des milliers de participants se 

sont réunis lors de ce rassemblement familial où l’émotion était au rendez-vous. De la brunante 

jusqu’à l’aube, ils étaient nombreux à saluer leurs êtres chers qui ont vaincu le cancer, en plus 

d’apporter leur appui à ceux qui luttent pour la maladie et de rendre hommage aux victimes.

La Fête nationale

Quelques tours de magie après le passage du Relais et le parc de l’Île-Lebel se transformera en un 

gigantesque terrain de jeu pour les Québécois fiers de leurs racines! Le 23 juin, la foule repenti-

gnoise célébrera la Fête nationale en compagnie de plusieurs artistes. Le grand spectacle de 20 h 30 

sera assuré par Alfa Rococo, suivi des traditionnels feux d’artifice de 22 h. La soirée se clôturera 

avec Les Vikings et leurs invités Suzie Villeneuve, Annie Dufresne, Pascal Dufour et plusieurs 

autres ! En plus des activités qui se tiendront en après-midi, Ani Müller sera sur place avec ses 

pinceaux pour faire découvrir les joies de la peinture aux petits et grands! 

Mon Festival

L’événement présente pour la première fois C’mon show, un concours de bands musicaux avec 

plusieurs prix à gagner… Les six groupes retenus fouleront la scène principale du spectacle 

d’ouverture le vendredi 8 juillet, une journée spécialement réservée aux ados! Musique Plus sera 

sur place pour couvrir l’événement. Les 9 et 10 juillet, les enfants en verront de toutes les couleurs 

alors que Nathalie Choquette, Églantine, Souris Bouquine et le porte-parole de l’événement, Fredo, 

les accompagneront dans leurs aventures! 

La Sinfonia de Lanaudière

Pour une deuxième année, l’orchestre La Sinfonia de Lanaudière confie les clés d’une belle soirée 

sous les étoiles au ténor de réputation internationale et coup de cœur de plusieurs Repentignois, 

Marc Hervieux, aussi porte-parole de la campagne de financement pour 

doter Repentigny d’une salle de spectacle. Pour cette occasion bien 

spéciale, il partagera la scène avec ses invités, dont Marie-Josée Lord. Le 

chef d’orchestre Stéphane Laforest dirigera de sa baguette un orchestre de 

30 musiciens sous l’œil brillant et rempli d’étoiles de l’auditoire! 

L’Orchestre symphonique de Montéal

L’OSM est de retour au parc de l’île-Lebel le 26 juillet pour le bonheur des festivaliers. Sous des 

cieux symphoniques, les œuvres de Borodine, Tchaïchovski et Chostakovi prendront la direction 

du bord du fleuve pour faire voyager les spectateurs du côté de la Russie. Sous la direction de 

Nathan Brock, le concert sera animé par le porte-parole Sébastien Benoit.

Le Rendez-vous estival de Le Gardeur

Du 5 au 7 août, le Rendez-vous estival accueillera les Repentignois dans le cadre de ses journées 

thématiques. La musique disco teintera la journée du samedi, alors que le dimanche se déroulera 

sous le signe de l’ethnicité. Coco Country Band et Plume Latraverse seront de la partie, tout 

comme le Boogie Wonder Band, les Clowns du Carrousel, Deny Snyder et Sandra and the Latin 

Groove. Tours de manège et jeux gonflables raviront les familles!

Le National de soccer

Du 12 au 14 août, le ballon rond sera à l’honneur pour le retour du National de soccer dans Lanau-

dière. Ce sont 150 équipes du Québec et de l’Ontario qui s’affronteront sur les terrains de Repenti-

gny et des villes avoisinantes. Jeux de pieds et courses spectaculaires marqueront des points lors de 

cet événement d’envergure nationale qui attire des milliers de spectateurs chaque année.

Les Internationaux de tennis junior Banque Nationale

Du 26 août au 3 septembre, la fièvre du tennis s’emparera de Repentigny. Plus d’une trentaine de 

pays seront représentés lors de cette 26e édition d’un des tournois les plus courus sur le circuit 

mondial. Les courts du parc Larochelle trembleront au rythme des revers et des services des 

joueuses et joueurs de calibre international.

Le Festival l’Oktoberfest des Québécois

Du 9 au 11 septembre, Repentigny accueillera pour la première fois le Festival l’Oktoberfest des 

Québécois. En bordure du fleuve, dans le décor bucolique de l’île Lebel, les festivaliers prendront 

un bain de culture bavaroise rehaussé des saveurs québécoises. Microbrasseries, produits du terroir 

et artisans se côtoieront dans une ambiance festive en compagnie du porte-parole et biérologue, 

Mario D’Eer. Yves Lambert, accompagné de 

son Bébert Orchestra, ainsi que Yann Perreau 

y présenteront leur spectacle sur la grande 

scène. Expérience culturelle et gustative 

assurée!

Pour poursuivre votre histoire d’amour avec 

nos événements d’été et pour en connaître 

tous les détails, consultez la brochure L’été à 

Repentigny… Je t’aime à la folie ou rendez-

vous sur notre site Internet au 

www.uneterepentignois.ca. 

Un été culturel sous le soleil!

Tous les membres de la famille seront comblés à Repentigny cet 

été puisque parallèlement aux grands événements, une foule 

d’activités sont proposées pour satisfaire l’appétit culturel des 

petits et des grands, et ce, gratuitement! 

Lors de votre balade dominicale à l’île Lebel, suivez le son des 

percussions et vous découvrirez une activité de plus en plus 

prisée durant la belle saison! Du 26 juin au 28 août, apportez 

votre djembé, vous aurez l’occasion d’apprendre à jouer du 

tam-tam en compagnie d’animateurs chevronnés. Gaston 

Damboise et Mélissa Lavergne seront vos guides durant l’été! 

Du 5 juillet au 17 août, les familles peuvent 

déjà réserver les mardis et mercredis à leur 

agenda! Ce sont notamment les personnages 

loufoques et colorés de Gargrouille la 

grenouille, Dan Coboy, Lapidoux et Gros 

Paul qui tiendront compagnie aux enfants 

âgés de 1 à 12 ans dans le cadre des Mardis 

en famille à l’île Lebel. Les mercredis repré-

sentent également une occasion de visionner, à la belle étoile, 

une variété de films d’animation et d’aventures fantastiques au 

parc Marie-Soleil-Tougas.

Un coup de chaleur est au 

programme pour les spectateurs 

des Jeudis Rythmes du monde, 

car ce sont 7 groupes et artistes 

qui les envoûteront au parc 

Charles-De Gaulle entre le 7 
juillet et le 
18 août! Tango passionné, musique tsigane 

avec les Gitans de Sarajevo, soirée 

brésilienne ensoleillée, soirée irlandaise 

avec musique celtique, soirée blues acous-

tique, rythmes colorés d’Haïti et jazz rafraî-

chissant les feront danser. 

Plusieurs têtes d’affiche fouleront la scène 

de la Boîte à musique Desjardins du 8 juillet 

au 26 août. Annie Blanchard, Étienne Drapeau, Édith Butler et le 

Repentignois Élie Dupuis seront du nombre des artistes invités 

au parc Charles-De Gaulle.

Saviez-vous que la Ville de Repentigny compte deux joyaux du 

patrimoine, le Moulin Grenier et l’église de la Purification-de-la-

Bienheureuse-Vierge-Marie? Une petite halte sur le chemin du 

Roy du mercredi au dimanche de 13 h à 17 h vous permettra de 

profiter des visites guidées. 

La folie à Repentigny, c’est aussi…

La Virée de la mairesse, une randonnée à vélo de 15 km le 24 

juin, un festival d’art urbain qui se tiendra du 21 au 24 juillet sur 

la rue de Normandie, la pratique publique de l’Impact le 27 

juillet au Parc Horizon, la visite du Festival de Lanaudière à 

l’église de la Purification-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie le 28 

juillet et un centre d’exposition qui reste ouvert pour accueillir 

les artistes et férus d’art. 

4 juillet 5 juillet

6 juillet
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la communication externe

L’affichage

À l’intérieur des édifices municiPaux

L’affichage sur les propriétés municipales a un im-
pact important sur l’image de la Ville. À cet effet, 
toute demande d’affichage, tant dans les édifices 
municipaux que paramunicipaux, doit être adres-
sée au Service des communications et recevoir son 
approbation, à l’exception des demandes relatives 
au secteur des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire, qui, elles, doivent être acheminées et 
autorisées par le service concerné. Ce service peut 
également se servir de cadres numériques instal-
lés dans les édifices municipaux ouverts au public 
pour faire la promotion des activités qu’il soutient 
ou organise. Le Service des communications se 
réserve toutefois un droit de regard sur ce qui y 
est affiché. 

L’objet de l’affichage doit être lié à un organisme 
dûment reconnu ou à un partenaire officiel de la 
Ville. Les messages doivent s’adresser à un large 
public et respecter les règles du bon goût.

Seul le Service du greffe peut afficher librement 
et en toute autonomie des messages destinés au 
grand public, soit des avis publics, sur les structures 
prévues à cet effet. Par ailleurs, le Service des com-
munications a le pouvoir de délimiter et d’encadrer 
toutes les zones d’affichage dans l’ensemble des 
édifices municipaux et paramunicipaux.

L’affichage de messages en provenance des syn-
dicats, du Service des ressources humaines et de 
la direction de chacun des services municipaux est 

autorisé dans les espaces réservés aux employés. 
Tout autre message doit faire l’objet d’une de-
mande adressée au Service des communications 
et recevoir son approbation.

les structures 4 Pi sur 8 Pi mises  
À la disPosition des organismes

La Ville met à la disposition des organismes dû-
ment reconnus, selon les procédures établies, des 
structures d’affichage 4 pi sur 8 pi, horizontale et 
verticale. Le Service des communications assume 
la gestion du calendrier et toute demande doit lui 
être acheminée par écrit dans des délais raison-
nables.

Ce dernier se réserve le droit de limiter le nombre 
d’espaces d’affichage octroyés, de façon à ré-
pondre à un maximum de demandes émanant du 
plus grand nombre d’organismes possible. La Ville 
de Repentigny peut utiliser ces structures à ses 
propres fins et a la priorité quant au choix et au 
nombre d’emplacements.

L’organisme assume les frais de conception des 
panneaux. De son côté, la Ville assume les frais 
d’installation. Le Service des communications se ré-
serve un droit de regard sur les messages qui seront 
diffusés. Les messages doivent s’adresser à un large 
public et ne pas servir à des fins commerciales.
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les structures 12 Pi sur 8 Pi,  
ProPriété de la Ville

Des structures d’affichage de format 12 pi sur  
8 pi, propriété de la Ville, sont réparties sur le ter-
ritoire. Elles servent aux strictes fins municipales et 
aux événements majeurs. Il est à noter que la Ville 
de Repentigny fera elle-même la promotion des 
grands événements présentés annuellement en 
saison estivale.

les oriflammes

Des structures pouvant accueillir des oriflammes, 
propriétés de la Ville, sont réparties sur les artères 
principales du territoire. Elles sont utilisées à des fins 
de pavoisement et par la municipalité seulement.

les tableaux électroniques

La gestion de ces panneaux est assurée par le  
Service des communications. Ils sont à la disposi-
tion de la Ville et des organismes dûment recon-
nus. Toute demande d’affichage doit être achemi-
née au Service des communications par écrit ou 
par téléphone, et ce, dans des délais raisonnables, 
et sera traitée conformément aux règles et procé-
dures établies.

Les messages doivent s’adresser à un large public et 
ne pas servir à des fins commerciales

les colonnes morris

Des colonnes Morris servant principalement à la 
diffusion d’information à caractère historique et 
touristique sont situées au centre-ville. Bien qu’uti-
lisées par le Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire, le Service des communica-
tions approuve le contenu et la forme des affiches 
installées sur ces colonnes.

les cadres numériques

Ces tableaux numériques présents dans certains 
édifices municipaux et paramunicipaux sont réser-
vés à la diffusion de messages à caractère culturel. 
Ils sont principalement utilisés par le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 
Toutefois, le Service des communications doit 
approuver le contenu et la forme des messages.

La publicité

La Ville achète des espaces ou réserve du temps 
d’antenne dans les médias régionaux et nationaux 
(écrits et électroniques) pour ses besoins publici-
taires.

Le Service des communications est responsable de 
cette activité. Il a le mandat d’évaluer les besoins 
en fonction des objectifs à atteindre et de la cli-
entèle visée.

L’achat de publicité pour la publication des avis 
publics relève spécifiquement du Service du greffe.



13

Une communication efficace est essentielle en 
situation d’urgence ou de gestion de crise. Avant, 
pendant et après une situation d’urgence, il est 
primordial de communiquer avec les citoyennes et 
les citoyens de façon à maintenir un sentiment de 
sécurité et la confiance du grand public.

Le comité des mesures d’urgence

La coordination du comité des mesures d’urgence 
relève du Directeur général de la municipalité.  
La directrice des communications est membre du 
comité.

Le rôle du service des 
communications

En situation d’urgence, le Service des communi-
cations est responsable de la réalisation et du dé-
ploiement du plan de communication. Il fournira 
les outils nécessaires au porte-parole, désigné par 
le comité, pour la prise de parole en public. Au be-
soin, une centrale d’information et de renseigne-
ments sera mise en place.

Des organismes gouvernementaux et des dirige-
ants d’entreprises industrielles et commerciales 
peuvent être appelés à participer au déploiement 
des mesures d’urgence.

la communication en situation d’urgence



14

Le Service des communications est le point de 
convergence et la porte d’entrée pour les médias. 
Il représente la source offi cielle et unique de dif-
fusion d’information (à l’exception des communi-
cations à caractère politique et celles reliées aux 
opérations policières et à la sécurité incendie).

Le Service des communications reçoit et traite 
toutes les demandes des médias. Il diffuse tous les 
communiqués de l’administration municipale et 
convoque l’ensemble des conférences et points de 
presse. Il voit également à fournir les documents 
nécessaires à la tenue de ces événements média-
tiques.

À l’occasion, il fournit un soutien à certains 
organismes dans la préparation de leurs activités 
de presse.

La procédure

Les services de la Ville qui sont sollicités par les 
journalistes doivent acheminer ces demandes au 
Service des communications qui verra à leur traite-
ment.  

Aucun employé n’est autorisé à faire une décla-
ration publique qui engage la Ville, sauf s’il a été 
mandaté pour agir comme porte-parole.

Dans le cas de demandes concernant les opéra-
tions du Service de police et du Service d’incendie, 
un sergent aux relations communautaires et aux 
affaires publiques assume la gestion des médias.

Les porte-parole désignés

Le porte-parole joue un rôle essentiel lorsque la 
municipalité doit s’adresser aux médias. 

•	 La mairesse est le premier porte-parole 
désigné. 

•	 Elle peut déléguer le directeur général pour 
des thèmes qui concernent la vision globale de 
la municipalité. 

•	 Si le thème est lié à sujet spécifi que, le directeur 
concerné pourrait alors être mandaté. 

•	 À cet effet, des directeurs ont reçu une 
formation de porte-parole donnée par une 
fi rme spécialisée.

•	 Le Service des communications établit les 
contacts et les relations entre le journaliste et 
le spécialiste.

•	 La personne interviewée sera préparée, en 
fonction de l’angle de traitement, par une 
personne du Service des communications, 
laquelle sera présente lors de l’entrevue. 

Les séances publiques

Les journalistes présents lors des séances du 
Conseil reçoivent au besoin la documentation per-
tinente.

Un membre du Service des communications qui 
assiste aux séances du Conseil reçoit et traite 
les demandes des journalistes. Les réponses aux 
questions de ces derniers sont acheminées les 
jours suivant les séances.  

la communication aVec les médias
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3938

7.5 Les articles  
 promotionnels

Plusieurs articles arborant la signature 
officielle sont maintenant disponibles et 
peuvent servir à promouvoir les activités de 
la Ville lors d’événements.

Comme ils sont disponibles en plusieurs 
couleurs, il est préférable de retenir les 
couleurs officielles de la Ville, soit le bleu et 
le vert. 

Une couleur autre que le bleu ou le vert 
peut aussi être utilisée (ex.: rouge).

Sur fond blanc, les couleurs officielles, soit 
le bleu et le vert, devront être utilisées alors 
que sur fond de couleur, la signature devra 
être reproduite en blanc seulement.

Il est toujours important de s’assurer que 
le contraste entre la couleur de l’objet et la 
signature est suffisamment percutant.

Tous les articles promotionnels doivent 
être préalablement approuvés par le 
Service des communications avant d’être 
produits et mis en circulation.

Verso
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être préalablement approuvés par le 
Service des communications avant d’être 
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L’objet promotionnel à l’effi gie de l’organisation 
permet de promouvoir l’image de marque 
de Repentigny et de renforcer le sentiment 
d’appartenance de ses citoyens et de ses publics.  

À cet effet, des objets sont vendus aux citoyens et 
aux employés. Le catalogue est disponible via le 
site Internet.

la communication Par l’objet 



Écologiquement brillant
Nutritif pour le sol

Facile à faire
Économique

Pourquoi faire 
 du compost ?
Nutritif pour le sol
•  Le compostage est un procédé naturel qui produit un excellent engrais pouvant améliorer la texture et la fertilité du sol;•   Il permet d’avoir un potager, des plantes et des fleurs plus robustes et en santé.

Écologiquement brillant
•  Lors du compostage, les matières organiques demeurent des ressources plutôt que de devenir des déchets;•  Il permet de réduire la pollution de l’eau et de l’air. 

Saviez-vous que la décomposition anaérobique de la matière organique dans les sites d’enfouissement dégage des bio-gaz comme le méthane, l’un des principaux gaz à effet de serre responsables des changements climatiques ? Elle génère aussi du lixiviat qui contamine les nappes phréati-ques ou les plans d’eau à proximité.

Économique
•   Il constitue un moyen rentable de réduire la quantité de résidus acheminés aux sites d’enfouissement ainsi que les coûts de gestion qui s’y rattachent;
•   Il vous fait économiser environ 30 % sur les achats d’engrais.Et bon pour la santé !
•  Les fruits et les légumes cultivés dans un potager dont la terre a été enrichie d’un bon compost sont meilleurs pour la santé. Ils contiennent effectivement plus de vitamines, de minéraux et de fibres.

 

  Le
compostage
 à la maison
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Environ 44 % de votre sac d’ordures est composé de résidus organiques, soit de résidus de table et de jardin, incluant le gazon et les feuilles mortes.

Source : RECYC-QUÉBEC, 2007

Des composteurs
 domestiques en venteà l’hôtel de ville de Repentigny

La machine à terre est le composteur domestique retenu par les autorités municipales de Repentigny. Il est facile d’utilisation. Les citoyens repentignois désireux de l’acquérir peuvent le faire à l’hôtel de ville, durant les heures d’ouverture ou lors des soirées de formation.

Pour plus
 d’information :
Conseil canadien du compostagewww.compost.org
NOVA Envirocom
www.novaenvirocom.ca
RECYC-QUÉBEC
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

Ligne Info-Environnement : 450 470-3830ville.repentigny.qc.ca/environnement

RÉGLEMENTATION

PLANTATION
D’ARBRES ET HAIES

Plantation d’arbres et haies

Les arbres

n La plantation d’arbres doit être effectuée à l’intérieur des limites de propriété sans 

empiéter dans l’emprise de rue;

• Les arbres tels les saules, les trembles et les peupliers et autres feuillus de la même 

famille, doivent être plantés à un minimum de 15 m (49 pi 2 po) de tout service de 

rue (égout, aqueduc) et de tout bâtiment principal;

• Les arbres d’ombre et d’ornement plantés sur la propriété de la Ville ne peuvent être 

émondés ou détruits sans l’autorisation des autorités municipales. Au préalable, vous 

devez communiquer avec la Division des parcs et espaces verts au 450 470-3790.

Les haies

• Les haies sont permises dans les cours avant, latérales et arrière;

• À maturité, la haie ne devra pas empiéter sur le domaine public;

• Dans les cours latérales et arrière, aucune limite de hauteur n’est fixée alors que dans 

la cour avant, la hauteur maximale est fixée à 2 m (6 pi 6 po) lorsque la haie est 

située à plus de 3 m (9 pi 10 po) du pavage;

• Dans la mesure où la haie est située en dehors de l’emprise de rue, la hauteur 

maximale des haies est fixée à 1 m (3 pi 4 po) lorsqu’elles sont situées à moins de 3 

m (9 pi 10 po) du pavage d’une rue ou à l’intérieur du triangle de visibilité.

Panneau 3

La plantation d’arbres et haies

Il est strictement défendu de planter un arbre, une haie ou un arbuste à une distance 

inférieure à 1,5 m (5 pi) d’une borne d’incendie, d’une entrée de service et d’un 

lampadaire destiné à l’éclairage de la voie publique.

L’abattage d’arbre

L’abattage d’arbre ayant un tronc d’un diamètre de 20 cm (8 po) et plus mesuré à 1,2 m 

(4 pi) du sol, localisé en cour avant, doit faire l’objet d’une demande de certificat 

d’autorisation. De plus, la coupe de l’arbre est assujettie à l’une des conditions 

suivantes :

• Il doit être mort ou atteint d’une maladie grave;

• Il doit être dangereux pour la sécurité des personnes;

• Il doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;

• Il doit causer des dommages irrémédiables à la propriété publique ou privée; dans le 

cas des conifères, ils occupent une superficie équivalente à plus de 50 % de la cour 

avant gazonnée ou paysagée, ou les branches endommagent le bâtiment;

• Il doit être nécessairement abattu dans le cadre de l’exécution des travaux publics 

(Hydro-Québec, gaz, Ville);

• Il doit être abattu pour la réalisation d’un projet de construction pour lequel la Ville a 

délivré un permis de construction et ne pouvant être localisé ailleurs;

• Il doit être de la famille des sallix ou des populus (saule, peuplier, tremble);

• L’arbre est situé à moins de 3 m (9 pi 10 po) de la fondation du bâtiment principal;

• Nonobstant ce qui précède, il est autorisé d’abattre un arbre par groupe de 3 arbres 

situés en cour avant à condition qu’il soit remplacé par un arbre d’une hauteur 

minimale de 3 m (9 pi 10 po);

• Tout arbre abattu pour une des raisons ci-dessus mentionnées doit être remplacé par 

un arbre d’une hauteur minimale de 3 m (9 pi 10 po).

Panneau 4

L’élagage des arbres

L’élagage des arbres est autorisé dans la mesure où ce travail est fait de telle manière à ne 

pas nuire à la santé ou à la sécurité de l’arbre. L’élagage des arbres dit se faire en respec-

tant les prescriptions de la version la plus récente de la norme du Bureau de la normalisa-

tion du Québec intitulée NQ 0605-200-IV-Élagage des arbres.

Les actions suivantes sur les arbres sont interdites à moins qu’un certificat d’autorisation 

ait été émis à cet effet :

n L’écimage et le surélagage

 Un certificat d’autorisation pour l’écimage ou le surélagage d’un arbre n’est délivré 

que dans la mesure où cela constitue la seule manière de rendre un arbre sécuritaire, 

et qui autrement serait jugé dangereux pour les biens ou les personnes.

n Aucuns frais ne sont exigés lors de la demande du certificat d’autorisation.

Les arbres sur la propriété publique

Il est interdit pour quiconque de couper, de détruire ou d’endommager un arbre dans 

l’emprise de la voie publique, un parc ou une place publique de la municipalité, sauf 

L’ÉLAGAGE DES ARBRES

L’élagage des arbres est autorisé dans la mesure où ce travail 

est fait de telle manière à ne pas nuire à la santé ou à la 

sécurité de l’arbre. L’élagage des arbres doit se faire en 

respectant les prescriptions de la version la plus récente de la 

norme du Bureau de la normalisation du Québec intitulée

NQ 0605-200-IV-Élagage des arbres.

Les actions suivantes sur les arbres sont interdites à moins 

qu’un certificat d’autorisation ait été émis à cet effet :

n L’écimage et le surélagage

 Un certificat d’autorisation pour l’écimage ou le suréla-

gage d’un arbre n’est délivré que dans la mesure où cela 

constitue la seule manière de rendre un arbre sécuritaire, 

et qui autrement serait jugé dangereux pour les biens ou 

les personnes.

n Aucuns frais ne sont exigés lors de la demande du 

certificat d’autorisation.

LES ARBRES SUR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

Il est interdit pour quiconque de couper, de détruire ou 

d’endommager un arbre dans l’emprise de la voie publique, un 

parc ou une place publique de la municipalité, sauf s’il s’agit 

d’un employé de la Ville dans l’exécution de ses fonctions.

Les informations diffusées dans ce document concernent 

principalement les éléments applicables au chapitre résiden-

tiel. Pour les bâtiments situés sur un coin de rue, sur un 

terrain riverain, ou en zone agricole, ou destinés à d’autres 

usages, nous vous invitons à communiquer avec le Service 

d’aménagement et de développement du territoire de la Ville 

de Repentigny au 450 470-3840.

De plus, les renseignements fournis dans le présent document 

constituent un résumé des principales réglementations 

actuellement en vigueur. Certaines modifications peuvent être 

apportées en cours de route. Nous vous recommandons 

fortement de communiquer avec le service concerné avant 

d’entreprendre vos travaux dans le but de vous assurer que 

les normes décrites sont toujours valides.

Visitez-nous également sur Internet à : 

www.ville.repentigny.qc.ca
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L’Heure
du thé

 Hors des heures d’ouverture habituelles,  
vous êtes accueilli par un personnel dévoué.  En toute simplicité et convivialité,  

vous découvrez votre bibliothèque.En compagnie d’un adolescent, vous  
explorez toutes les possibilités des  
nouvelles technologies. 

Un moment privilégié pour vous
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L’identité visuelle de Repentigny est protégée par 
la Loi sur les marques de commerce qui lui confère 
le droit de s’identifi er ici comme à l’étranger.

Un guide de normes graphiques défi nit l’utilisation 
et les applications autorisées du logotype de la 
Ville de Repentigny. Le Service des communica-
tions a la responsabilité de le diffuser et de s’assu-
rer que les employés municipaux, les fournisseurs, 
les organismes et les partenaires du milieu en font 
un usage adéquat et respectent les normes pres-
crites. 

Le Service de police et le Service d’incendie de la 
Ville de Repentigny possèdent leur propre logo-
type, lequel peut accompagner le logo offi ciel sur 
certains documents ou sur le matériel produit.

En tout temps, le logo offi ciel de la Ville de Repen-
tigny doit être présent.

l’image de marque
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Politique éditoriale

Le bulletin interne La Passerelle se veut un trait 
d’union entre la haute direction de la Ville de 
Repentigny et ses employés actifs. Vecteur 
d’information et de communication, il est à la fois 
sérieux et convivial. Il est rédigé dans un style jour-
nalistique et dans le respect de la vie privée des 
membres de l’organisation.

Il n’est pas un lieu d’échange d’information sur 
les relations de travail et ne comporte pas une ru-
brique de petites annonces.

Publics cibles

•	 Tous les employés actifs de la Ville de  
Repentigny 

•	 Les employés en congé

objectifs et missions 

•	 Informer le personnel sur la Ville de  
Repentigny et ses grands projets.

•	 Inviter les employés à collaborer à un projet 
commun en favorisant le sentiment 
d’appartenance à la Ville de Repentigny.

•	 Susciter leur participation dans la vie de 
l’organisation municipale en vue d’atteindre 
ses objectifs.

•	 Mettre en valeur les initiatives et les 
compétences tant professionnelles que 
personnelles des employés.

resPonsabilités

COMITÉ ÉDITORIAL
Il est composé de deux représentants du Service 
des communications et d’un représentant du Ser-
vice des ressources humaines. Mandaté par la 
haute direction, le comité éditorial a la respon-
sabilité de lui recommander le contenu et de le 
rédiger en fonction de la présente politique.

COMITÉ DES RÉPONDANTS
Chaque service a un répondant et la possibilité 
d’avoir un remplaçant. Le répondant a le man-
dat d’alimenter le comité éditorial en sujets et en  
nouvelles. 

Validation des sujets et des nouVelles

Afin de déterminer le plan de contenu d’un numéro, 
le comité éditorial consulte le comité des répondants.

Les sujets et les nouvelles doivent être d’actualité 
et d’intérêt général.

Toutefois, le comité éditorial se réserve le droit de 
refuser les sujets et les nouvelles qui : 

•	 ne respectent pas la mission du bulletin;

•	 ne s’adressent pas à la majeure partie de la 
clientèle visée;

•	 ne répondent pas aux objectifs formulés dans 
la présente politique.

Il va de soi que tout sujet ou toute nouvelle à con-
tenu diffamatoire ou discriminatoire est automa-
tiquement rejeté. 

Annexe 1 • LA PASSERELLE
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