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Cette politique est sous la responsabilité de la directrice des communications et du 
développement durable, de concert avec le directeur général. Elle s'adresse à tous les 
employés municipaux.  

1. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE DE COMMUNIC ATION DE LA VILLE 
DE BAIE-SAINT-PAUL 

1.1 Assurer le rayonnement de l’ensemble des action s de toutes les composantes de 
la Ville  
 
• Présenter la ville comme une organisation ouverte et transparente, où le citoyen se 

trouve au cœur des préoccupations; 
• Fournir une information de qualité fondée sur le principe de transparence et sur le droit 

à l’information, tout en respectant la loi sur les renseignements personnels et, pour le 
citoyen, sur le devoir de s’informer; 

• Accroître le sentiment d’appartenance envers la Ville;  
• Promouvoir les services offerts à la Ville;  
• Diffuser une image de marque positive et crédible;  
• Uniformiser l’identification visuelle de la Ville.  

 
1.2 Assurer une circulation efficace de l’informati on  
 

• Rendre compte à la population en se conformant aux lois, aux politiques, aux 
règlements et aux codes d’éthique;  

• Informer adéquatement et rapidement les publics internes et externes;  

• Tenir compte des besoins des publics. 
 

2. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE  
2.1 Objectif général :  
 
La présente politique de communication vise :  

���� L’efficacité, la rentabilité et la cohérence des activités de communication au 
sein de la Ville de Baie-Saint-Paul;  

���� Le développement de relations coordonnées et pertinentes entre la Ville et 
ses publics pour une meilleure compréhension mutuelle; 

���� La présentation d’une image de la Ville unique et forte.  
 

2.2 Objectifs spécifiques :  
• Développer les communications en tenant compte des besoins et priorités de la Ville 

et de ses publics;  
• Informer et conseiller les citoyens sur les différents services offerts par la Ville; 
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• Favoriser une circulation de l’information pour développer un esprit de collaboration 
et d’ouverture avec les différents publics;  

• Identifier les responsabilités politiques et administratives en déterminant les rôles 
des cadres et des élus dans les communications;  

• Amener les élus, les employés et les partenaires à partager une vision commune 
des communications pour renforcer l’image de marque de la Ville et son 
positionnement de ville d’art et de patrimoine;  

• Maximiser les communications en lien avec les opportunités qu’offrent les 
partenaires et les médias de la région;  

• Développer une culture organisationnelle qui favorise l’interaction entre les services 
et les milieux. 
 

3.LES PUBLICS  
 
La politique de communication permet d’identifier les différents publics auxquels la Ville de 
Baie-Saint-Paul s’adresse.  
 

3.1 Les publics internes  
• l’ensemble du personnel;  

• les membres du Conseil municipal;  

3.2 Les publics externes  
• Les citoyens de la Ville de Baie-Saint-Paul ; 

• Les organismes socioéconomiques, communautaires et culturels;  

• Les paliers politiques;  

• Les entreprises;  

• Les fournisseurs de produits et de services;  

• Les groupes de pression;  

• La presse écrite et électronique locale, régionale, nationale ou internationale; 

• La population du territoire de Charlevoix; 
• Les entrepreneurs; 
• La clientèle touristique. 

4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS  
Les personnes autorisées à intervenir publiquement doivent respecter les principes 
directeurs de la politique de communication. Le service des communications est 
responsable des communications et leur offre son soutien. Les rôles et les responsabilités 
se précisent de la façon suivante :  
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4.1. LES INSTANCES POLITIQUES  

4.1.1 Le maire de la Ville de Baie-Saint-Paul 
Le maire représente officiellement la Ville de Baie-Saint-Paul auprès de la population et 
des organismes en ce qui a trait aux grandes orientations et décisions du Conseil.  
Le maire assure les communications relatives aux représentations, déclarations et 
décisions politiques du Conseil de ville. Il est le seul autorisé à s’adresser aux médias au 
nom de la municipalité lors de conférences de presse et d’événements officiels, à moins 
que celui-ci n’ait autorisé expressément une personne à le faire. Lorsque le maire est 
absent, un élu désigné préalablement par le maire agit comme porte-parole du Conseil.  
 

4.1.2 Les élus  
Les élus contribuent à véhiculer dans leur milieu respectif l’information, les grandes 
orientations, les politiques et les décisions prises par le Conseil de ville. Ils ont un contact 
direct et privilégié avec le citoyen. De ce fait, ils contribuent à exprimer les besoins 
d’information et de communication des citoyens. 

4.2 La direction  

4.2.1 Directeur général  
Le directeur général est le porte-parole de la gestion courante de la Ville. Il assure la mise 
en place des principes directeurs de la présente politique.  

4.2.2 Chefs de service ou directeurs 
Le chef de service assure la diffusion interne des informations relatives aux activités qui 
relèvent de son service ainsi que des grands dossiers transversaux notamment par le biais 
de rencontres sectorielles régulières et lors de rencontre avec les comités de citoyens dont 
il est responsable. 
 
Dans le but d’alimenter la dimension bidirectionnelle des communications, le chef de 
service est invité à préparer une planification annuelle des communications de son service 
et à l’acheminer à la directrice des communications. Il est aussi invité à lui transmettre ses 
besoins en publications majeures, dépliants, communiqués de presse et autres 
publications. 
 
Le chef de service apporte un soutien à la direction générale pour toutes communications 
reliées à son champ de compétences. 

4.2.3 Le service des communications  
Le service des communications assure un soutien à la direction générale dans la mise en 
œuvre des principes directeurs et, à ce titre :  

• fixe la date de la conférence de presse et le format; 

• convoque les médias : presse écrite et électronique;  

• apporte un soutien à la direction générale et aux instances politiques;  
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• apporte un soutien aux autres services de la Ville lorsque les médias 
interviennent;  

• informe les différents publics des orientations, décisions, dossiers et 
politiques en vigueur;  

• s’assure de la conformité et de l’uniformité de l’affichage des établissements 
sur l’ensemble du territoire (logo, image de marque);  

• assume la production des publications officielles de la Ville;  

• organise différentes activités de communication interne et externe, valide la 
démarche et s’assure d’optimiser et de coordonner les différentes activités 
sur l’ensemble du territoire;  

• élabore la politique de communication et coordonne le plan de 
communication de la Ville; 

• conçoit un plan de communication en situation d’urgence;  

• assure une vigie sur l’actualité afin de s’ajuster aux nouvelles réalités en 
matière de communication; 

• veille à ce qu’on véhicule l’image de la Ville conformément aux principes 
directeurs de la présente politique dans tous les services de la Ville.  

 
Lors d’activités organisées par l’un ou l’autre des services de la Ville, le service concerné 
doit contacter le Service des communications pour fixer une date afin d’éviter le 
chevauchement des événements, convenir d’un format et du déroulement et déterminer, en 
accord avec la direction générale et le chef de service, la personne la plus apte à 
s’adresser aux médias lors d’une conférence de presse de lancement, lors d’entrevues 
avec les médias locaux ou lors de la tenue de l’activité.  
 
Ces entrevues ou conférences de presse de lancement doivent être d’ordre informatif et ne 
comporter aucune connotation politique. Elles visent à informer la population du 
déroulement d’un événement ou d’une activité organisés par la Ville. Généralement, c’est 
le chef de service concerné par l’activité qui est désigné à moins, qu’en accord  avec le 
service des communications, un autre membre de son service soit jugé plus apte. 
 
Toute convocation de presse ou communiqué officiel de la Ville de Baie-Saint-Paul 
doit être expédié par le Service des communications . À cet effet, le document  doit être 
diffusé sur le papier officiel de la Ville et  comporter : 

o le numéro du communiqué; 
o une mention qui spécifie aux médias les consignes quant à sa diffusion 

(diffusion immédiate ou embargo); 
o le lieu et la date d’émission du communiqué; 
o la source du communiqué qui peut être contactée pour plus d’information.  

Pour les communiqués qui proviennent du maire, la source identifiée est la directrice du 
Service des communications qui verra à coordonner les demandes d’entrevues pour le 
maire. 
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5. Communication interne 
Le service des communications est responsable des communications internes qui touchent 
les employés et les élus. À ce titre, tout message adressé aux employés doit lui être 
acheminé pour transmission. 
Il peut s’agir de : 

• Communiqué interne 

• D’ouverture de postes 

• De messages d’intérêt ou d’information interne  

• D’information susceptible d’être transmise aux citoyens 

• De directives internes. Etc. 
C’est le service des communications qui choisit le canal de transmission approprié en 
fonction du message à diffuser. Il peut s’agir de : 

• Envois courriel 

• Affichage sur les lieux de travail 

• Bulletin interne 
Une fois par année, un événement informatif visant à présenter les grandes orientations et 
les grands dossiers aux employés sera tenu. Il s’agit d’un événement favorisant les 
échanges bi directionnels. 

6. PUBLICITÉ 

La Ville de Baie-Saint-Paul doit établir, avec le milieu où elle est implantée et avec les 
autres milieux où il y a des clientèles potentielles, des relations actives reposant sur la 
meilleure communication possible. 

La publicité constitue un des moyens de communication entre la Ville de Baie-Saint-Paul, 
ses citoyens, ses partenaires et ses clientèles potentielles en plus d'être un mode majeur 
de promotion de l'image de la Ville et sa région. 

6.1 Principes directeurs  

La publicité, aux fins du présent document, désigne l'ensemble de l'espace ou du temps 
acheté dans les médias pour informer les citoyens et faire connaître la Ville, ses politiques 
et programmes, ses réalisations et les différents services qu'elle peut offrir. 

Deux modes principaux de publicité sont utilisés: 

� La publicité d'avis légaux (comprenant appels d'offres, offres d'emploi, etc.) et la 
publicité de promotion qui vise à faire connaître l'image de la Ville ou d'un de ses 
services. Cette publicité de promotion peut être de deux ordres: 
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• elle peut être sollicitée par l'extérieur (par exemple: invitation par un groupe 
extérieur à publier un message de courtoisie dans un programme souvenir; 
sollicitations provenant des médias pour des suppléments « municipaux », 
« développement »,  « culturel » ou « région de Charlevoix » dans tel ou  tel 
journal), etc.; 

• elle peut être achetée dans les médias à la suite de décisions d'un service ou 
de la direction d'annoncer en réponse à un besoin spécifique (tenue d'activités 
spéciales, campagne de sensibilisation, avis de nomination, tenue 
d'événements spéciaux, etc.) 

6.2 Publicité d'avis légaux 

� La décision d'utiliser cette publicité dans le cadre des activités régulières 
appartient au service concerné. C'est lui qui doit obtenir les autorisations 
nécessaires auprès du Greffier, dans le cas de la publication d’avis légal, et du 
service des Communications dans les autres cas. 

� La publicité d'avis légaux destinée à la publication dans les journaux est placée 
par le Service du greffe. Le Service des communications en conseille la 
rédaction et le graphisme. Les coûts directs de production du matériel 
nécessaire et de sa publication sont à la charge du service requérant. 

� Le Service des communications, grâce au placement publicitaire de la Ville, 
cherchera à développer et à assurer la visibilité de la Ville dans les médias. 

� Toute publicité doit comporter la signature officielle de la Ville. Dans le cas des 
avis légaux, la signature officielle de la Ville de Baie-Saint-Paul est constituée 
des armoiries de la Ville de Baie-Saint-Paul présentées et définies plus avant.  

� Le Service des communications est mandaté pour s'assurer du respect de cet 
élément et pour offrir conseil aux autres services de la Ville de Baie-Saint-Paul 
à cet effet. 

� Le Service des communications s'assurera périodiquement, de concert avec 
les autres services de la Ville qui utilisent la publicité, de l'efficacité et de la 
pertinence des opérations publicitaires. 

6.3 Publicité de promotion 
� La décision d'utiliser la publicité de promotion dans le cadre des activités régulières 

appartient au service concerné. C'est lui qui requiert les autorisations nécessaires 
auprès du service des communications. 

� Toute publicité de promotion doit contribuer à faire connaître la mission de la Ville. À 
cet égard, la publicité de promotion s'inspirera des objectifs du Plan de 
communication de la Ville. 

� La publicité de promotion est placée dans le ou les médias pour le service 
requérant, par le Service des communications. Celui-ci en conseille la rédaction et le 
graphisme. Les coûts directs de production du matériel et de sa publication sont à la 
charge du service requérant. 

� La publicité de promotion, en faisant connaître la mission de la Ville, doit notamment 
contribuer au rayonnement de la Ville. 
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� Le Service des communications s'assurera périodiquement, de concert avec les 
services, de l'efficacité, de la pertinence et du rendement de ces opérations 
publicitaires de promotion. 

 

7. Création d’outils de communication 
Le Service des communications de la Ville est mandaté pour créer les outils de 
communication de la Ville. Il s’assure ainsi de l’uniformité de l’image de la Ville véhiculée 
par les différents services. À cet effet, chaque service doit lui exprimer ses besoins en 
dépliants, affiches, publicité, programmes, etc., et s’assurer de la disponibilité des sommes 
pour leur réalisation dans leur budget respectif.  
 

8. Identification de la Ville de Baie-Saint-Paul 

La Ville de Baie-Saint-Paul s'identifie par son nom, sa signature graphique ou logo, son 
slogan, ses armes, sa devise et son drapeau. Le service des communications de la Ville 
assume la responsabilité de veiller au respect des règles et des normes qui en régissent 
l'utilisation. 

8.1 L'identification institutionnelle de la Ville d e Baie-Saint-Paul 
 

 
L’identification institutionnelle de la Ville de Baie-Saint-Paul présente les éléments forts de 
Baie-Saint-Paul : le profil typé des montagnes, le fleuve et les clochers qui évoquent 
certaines richesses de son patrimoine. La signature renforce le positionnement distinctif de 
Baie-Saint-Paul : ville d’art et de patrimoine. La notion de patrimoine s’applique non 
seulement au patrimoine bâti, mais englobe aussi celle du patrimoine naturel, véritable 
richesse collective. 
 
Le slogan « Inspirante en toutes saisons » qualifie la beauté de la nature qui agit comme 
source d’inspiration pour les artistes depuis près d’un siècle. Cette source d’inspiration agit 
aussi sur tous, citoyens, touristes entrepreneurs ou gens d’affaires, invités à découvrir et 
préserver cette beauté toute l’année et non seulement pendant la période estivale. 
 
L’association de la signature et du logo fait surgir des images fortes, connues et aimées du 
public. Elle provoque le désir de découvrir ou redécouvrir notre ville et son patrimoine 
naturel exceptionnel dans Charlevoix, réserve mondiale de la biosphère. Elle exploite la 
beauté des paysages de la ville et répond aux désirs des citoyens et des touristes qui 
recherchent de beaux paysages naturels. 
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Le logo et le slogan ainsi que les différents outils réalisés présentent la spécificité de 
Baie-Saint-Paul qui se distingue comme ville d’art et de patrimoine (couple culture-nature), 
parmi les plus dynamiques au Québec, comme un endroit privilégié pour vivre, travailler, 
créer, faire des affaires, prendre des vacances ou se divertir. 

 

 

 

 

8.2 Les Armoiries 

Explication des armoiries  

La couleur rouge forme le fond des armoiries de la municipalité pour rappeler  Saint Paul, 
le Patron de la Ville, car le rouge est le symbole du martyre. Les deux glaives, dans la 
partie supérieure de l'écu, rappellent aussi Saint Paul qui eut la tête tranchée par ordre de 
l'empereur Néron. 

Le chêne est le symbole du courage, de la force et de la stabilité. C'est le meuble le plus 
important des armoiries de Baie-Saint-Paul et il symbolise le courage dans l'adversité dont 
ont fait preuve les pionniers, les Simard, les Tremblay et tous les autres qui ont peiné pour 
s'implanter dans cette région. 

Le symbole héraldique du monde représente la déité et la monarchie; son emploi dans les 
armoiries de Baie-Saint-Paul revêt une double signification: il rappelle que Saint Paul 
évangélisa une grande partie de l'Empire romain et grec et il est le symbole de la royauté. 
La couleur bleu symbolise la France, mère patrie des pionniers. 

Les « deux aigles » sont tirés des armoiries de Monseigneur de Laval, premier évêque de 
Québec, à qui l'on doit la colonisation de Baie-Saint-Paul dont il était seigneur. Au 
printemps de 1678, Monseigneur de Laval envoya Noël Simard coloniser cette riche et 
immense région de la Baie-Saint-Paul. 

La devise 

La devise, qui apparaît dans les armoiries de la Ville de Baie-Saint-Paul, est  

« Ma force de en haut »  

Elle signifie que c'est par la grâce du Tout-Puissant que les pionniers de Baie-Saint-Paul 
ont travaillé depuis plus de trois cents ans pour établir la culture et les traditions de la 
France sur des bases solides. 
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Le drapeau 
 
Le drapeau de la Ville de Baie-Saint-Paul reproduit les armoiries de la Ville. 
 

8.3 Les règles qui dictent l'utilisation du nom, de s armoiries, et  l'identification 
institutionnelle et du blason de la Ville de Baie-S aint-Paul.  

Des normes graphiques encadrent l'utilisation de l'identification visuelle de la Ville de Baie-
Saint-Paul, en vue d'assurer à celle-ci une image uniforme, puissante et cohérente. 
L'application de ces normes, en particulier en ce qui concerne la constance dans la 
répétition et l'exactitude de la reproduction, est essentielle au maintien et au renforcement 
de l'image de marque de la Ville de Baie-Saint-Paul. Chacune de ces règles doit donc être 
rigoureusement respectée, afin que toute application graphique puisse identifier clairement 
l'organisation. Le service des communications est responsable de l'application de ces 
règles. 

La Ville de Baie-Saint-Paul est propriétaire des armoiries, de l'identification institutionnelle 
et du blason de la Ville de Baie-Saint-Paul et, à ce titre, elle peut en autoriser ou en 
interdire l'utilisation. 

8.3.1 Le nom de la Ville de Baie-Saint-Paul  

Le nom de la Ville de Baie-Saint-Paul ne doit être ni modifié ni traduit dans une autre 
langue dans les documents officiels émis ou publiés par la Ville de Baie-Saint-Paul, même 
si ces documents sont rédigés dans une langue autre que le français. 

8.3.2 Les armoiries 

Les armoiries de la Ville de Baie-Saint-Paul sont celles qui ont été adoptées en 1996 lors 
de la fusion des municipalités de Baie-Saint-Paul Paroisse, Ville et du Gouffre ainsi que de 
la Régie inter municipale des loisirs; elles ont été présentées et décrites plus haut. Elles 
consistent en un blason dont la description héraldique est la suivante : « De gueules au 
chêne d'or, feuillé et fruité du même, au chef cousu d'azur chargé d'un monde d'or, soutenu 
par deux glaives d'argent, en sautoir et accompagné de deux aigles d'argent. L'écu est 
entouré de deux branches de feuilles d'érable au naturel, liées de gueules en pointe sous 
l'écu. Sur un listel, sous l'écu, la devise: « MA FORCE DE EN HAUT» ». 

L'usage des armoiries de la Ville de Baie-Saint-Paul est limité aux seules fins officielles. 
Elles sont reproduites sur le sceau de la Ville, sur le drapeau, dans la salle du Conseil et 
dans les documents légaux. En d’autres cas, leur reproduction doit être autorisée par le 
service des communications de la Ville de Baie-Saint-Paul. 
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8.3.3 L'identification institutionnelle  
L'identification institutionnelle de la Ville de Baie-Saint-Paul est composée des éléments 
suivants: le logo, la dénomination officielle « Baie-Saint-Paul» et la signature « Ville d’art et 
de patrimoine ». Ces éléments sont indissociables. 

Des normes graphiques encadrent l'utilisation de l'identification visuelle de la Ville de Baie-
Saint-Paul, en vue d'assurer à celle-ci une image uniforme, puissante et cohérente. 
L'application de ces normes, en particulier en ce qui concerne la constance dans la 
répétition et l'exactitude de la reproduction, est essentielle au maintien et au renforcement 
de l'image de marque de la Ville de Baie-Saint-Paul. Chacune de ces règles doit donc être 
rigoureusement respectée, afin que toute application graphique puisse identifier clairement 
l'organisation. 

La Ville, le Conseil, les services qui la composent et les membres de son personnel doivent 
utiliser l'identification visuelle de la Ville, telle qu'approuvée par le Conseil de Ville, selon 
les modalités décrites au le document Système d'identification visuelle de la Ville de Baie-
Saint-Paul adopté par résolution (05-08-387) lors de la séance régulière du 9 août 2005 et 
annexé au présent document. Ce système d’identification visuel a été réalisé pour assurer 
à la Ville une image uniforme, puissante et cohérente. C’est un instrument de travail mis à 
la disposition des différents utilisateurs de l’identification visuelle de la Ville de Baie-Saint-
Paul. Chacun y trouvera l’essentiel des normes graphiques qui en régissent l’utilisation.  

L'identification institutionnelle de la Ville ne doit jamais être altérée, que ce soit par 
l'addition ou par la soustraction d'éléments du logo ou de la dénomination officielle. 
 
La reproduction du logo doit se faire d'après les modèles réglementaires officiels mis à la 
disposition des usagers par le service des communications. Nul ne doit, dans le cadre d'un 
usage officiel, utiliser une reproduction artisanale. 

Il est strictement interdit de modifier en tout ou en partie les reproductions maîtresses du 
Système d'identification visuelle de la Ville de Baie-Saint-Paul. Toute situation spécifique 
non prévue par le Système d'identification visuelle de la Ville de Baie-Saint-Paul doit être 
soumise au Service des communications de la Ville de Baie-Saint-Paul.  

La Ville de Baie-Saint-Paul se réserve le droit de refuser de payer les travaux non 
conformes à ses exigences graphiques ou d'exiger qu'ils soient recommencés. 
L'approbation des épreuves avant impression est donc fortement recommandée. 

L'identification institutionnelle de la Ville doit figurer sur la page titre de toutes les 
publications officielles de la Ville, sur le papier à correspondance, sur les enveloppes, les 
cartes de visite, sur tout élément de papeterie à usage interne et externe, affiches, 
circulaires, bulletins d'information, identification des véhicules, des immeubles et des autres 
biens utilisés par la Ville. 
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Les normes régissant la disposition et l'impression des documents et de la papeterie sur 
lesquels figure l'identification institutionnelle de la Ville sont déterminées par le service de 
communication de la Ville. 
 
La page d'accueil du site officiel de la Ville et celle de ses services (Bibliothèque René-
Richard, Carrefour culturel Paul-Médéric ou autres le cas échéant) doit comporter 
l'identification institutionnelle de la Ville de Baie-Saint-Paul en version polychrome dans 
une proportion de 100 %. Le logo du service concerné devra être uni bleu (pantone 303 C). 
Le format du logo du service concerné devra correspondre à 50% de celui du logo de la 
Ville. 

8.4 Utilisation autorisée pour des associations, de s groupes ou organismes 
Toute demande d'utilisation du nom, du blason, de l'identification institutionnelle de la Ville 
par un groupe ou un organisme externe doit être soumise au service des communications 
de la Ville de Baie-Saint-Paul. 

8.4.1 Utilisation sur des articles promotionnels 
Le service des communications peut autoriser, dans le cadre d'ententes contractuelles 
spécifiques ou de politiques institutionnelles, l'apposition du nom, des armoiries, du blason 
ou de l'identification institutionnelle de la Ville de Baie-Saint-Paul, en version monochrome 
ou polychrome, sur des objets destinés à la vente, à la publicité ou à la promotion. 
 
Toute autre utilisation du nom de la Ville de Baie-Saint-Paul, de ses armoiries, de son 
blason ou de son identification institutionnelle sur des articles promotionnels doit être 
autorisée par écrit par le service des communications. Cette autorisation indique les 
modalités, les buts et l'étendue de l'utilisation projetée et, le cas échéant, les redevances 
exigibles et les modalités de fabrication et de distribution des objets concernés 
 
Les modalités et l'étendue de l'autorisation du service des communications doivent être 
inscrites dans un contrat signé entre la Ville, représentée par la coordonnatrice aux 
communications, et le bénéficiaire de l'autorisation. Tout contrat impliquant des redevances 
éventuelles supérieures à 2 000 $ ou d'une durée supérieure à deux ans doit être approuvé 
par le Conseil de ville. 
 
Le service des communications peut exiger un spécimen de tout objet promotionnel portant 
le nom, les armoiries, le blason ou l'identification institutionnelle de la Ville pour le déposer 
dans le fonds d'archives de la Ville. 
 
Le service des communications doit, dans le mois qui suit l'expiration de l'année, présenter 
au Conseil de ville un rapport faisant état des autorisations acceptées ou refusées, des 
contrats signés, des redevances perçues. 
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9. Site Internet et médias sociaux 
 
La présence de la Ville dans les médias sociaux s’appuie sur deux principaux objectifs : 

• informer les publics cibles efficacement  
• générer des visites sur le Site Internet en assurant un référencement optimum 

 
Pour la Ville, il est important d’établir un climat d’échange et d’ouverture avec les citoyens. 
Ainsi, nous encourageons fortement toute personne intéressée par la municipalité à 
participer aux échanges, dans la mesure où elle respecte les règles établies présentées 
dans la Nétiquette (annexe A).  
 
Les employés attitrés à la gestion des pages Facebook sont des courroies de transmission 
des valeurs de l’organisation et s’assurent de divulguer des informations exactes et 
véridiques dans des délais raisonnables. Étant donné la nature universelle des réseaux 
sociaux, il n’en demeure pas moins que certaines balises et codes de conduite importants 
sont à respecter.  
 
Politique éditoriale — médias sociaux  
 
Lieux d’échanges  
Il est permis et même encouragé de discuter de différents sujets sur les comptes de la Ville 
de Baie-Saint-Paul (Facebook et Twitter) tant et aussi longtemps que les utilisateurs 
respectent la Nétiquette associée à ces pages ainsi que les conditions d’utilisation propres 
à chacun des médias utilisés. Les conditions d’utilisation sont disponibles sur les sites 
officiels respectifs de Facebook et de Twitter. La Ville Baie-Saint-Paul ne peut se 
prononcer sur des sujets d’actualité politique ou répondre à des questions qui enfreignent 
ses règles d’éthiques et de déontologie.  
 
Communiqués de presse  
Tous les communiqués de presse rédigés par la Ville de Baie-Saint-Paul ainsi que toute 
information considérée pertinente par la Ville pour ses abonnés sont publiés sur les 
comptes officiels Facebook et Twitter. Les autres communiqués (conçus par d’autres 
organisations) peuvent être publiés sur le site Web, mais ne sont pas diffusés 
systématiquement sur les pages Facebook et Twitter.  
 
Publicités  
Aucune publicité provenant d’organismes ou d’entreprises n’est tolérée sur les pages 
Facebook et Twitter de la Ville de Baie-Saint-Paul.  
 
Hyperliens  
Les utilisateurs des pages Facebook et Twitter de la Ville sont autorisés à publier des 
hyperliens, dans la mesure où le contenu de ces derniers est en lien avec les sujets qui 
sont abordés. La Ville publie aussi des hyperliens qu’elle juge pertinents pour ses abonnés 
et en lien avec sa mission, mais n’est cependant pas responsable du contenu externe vers 
lesquels mènent ces hyperliens.  
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Demandes médias  
Les journalistes qui souhaitent adresser une question à la municipalité doivent contacter 
les personnes responsables des relations médias du Service des communications par 
courriel ou par téléphone. Les questions ne peuvent être soumises par l’entremise des 
médias sociaux (page Facebook de la Ville ou compte Twitter). La Ville de Baie-Saint-Paul 
ne répondra en aucun cas aux demandes médias adressées sur ses pages Facebook ou 
Twitter.  
 
Plaintes  
Bien que la Ville réponde à plusieurs questions publiées sur sa page Facebook, elle ne 
traite pas les plaintes soumises par les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Si vous désirez 
formuler une plainte, vous pouvez le faire par l’entremise du site Web au baiesaintpaul.com 
dans la section Requêtes et plaintes. 
 
Employés  
Les employés de la Ville qui possèdent un compte sur certains médias sociaux comme 
Twitter ou Facebook peuvent mentionner qu’ils sont des employés de la Ville. Malgré leur 
affiliation professionnelle, leurs messages et leurs prises de position ne représentent pas la 
position officielle de la Ville et doivent être considérés comme des opinions strictement 
personnelles.  
 
Confidentialité  
Tel que le mentionne la Nétiquette de la Ville de Baie-Saint-Paul, chaque utilisateur a la 
responsabilité personnelle de ses commentaires et des renseignements qu’il fournit ainsi 
que la responsabilité de protéger sa vie privée et de respecter la vie privée des autres en 
ne publiant pas d’informations confidentielles, par exemple des renseignements délicats ou 
personnels.  
 
La Ville est tenue à la confidentialité des informations personnelles qui lui sont transmises. 
La municipalité ne peut pas traiter d’un cas ou d’un dossier en particulier sur les médias 
sociaux ni divulguer des renseignements de nature confidentielle, tels que, les informations 
relatives aux dossiers d’enquêtes.  
 
La municipalité est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels. Cette loi garantit la protection des 
renseignements personnels. Aucun renseignement personnel obtenu dans le cadre du 
travail ni aucune information non publique ne peuvent être divulgués sur les médias 
sociaux. Si vous souhaitez obtenir des renseignements précis, il faut faire une demande 
d’accès à l’information. Le formulaire de demande d’accès à l’information est disponible sur 
le site Internet de la Ville.  
 
Administrateurs  
Le Service des communications de la Ville de Baie-Saint-Paul est responsable de la 
gestion des comptes Facebook et Twitter officiels de la Ville de Baie-Saint-Paul. Toute 
publication de messages au nom de la Ville sur les réseaux sociaux doit être effectuée par 
les personnes autorisées à diffuser ces informations.  
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Les employés ne peuvent en aucun cas parler au nom de la Ville dans leurs publications 
sur le Web. Il en est de même pour les partenaires de la Ville, les bénévoles, les membres 
des comités, etc. 

Gestion des commentaires  
Ton des échanges  
Tel que spécifié dans la Nétiquette, les internautes doivent utiliser un langage approprié 
lors de leurs échanges sur les comptes officiels de la Ville. Les gestionnaires de 
communauté se doivent aussi d’utiliser un langage respectueux en tout temps. Il ou elle 
tiendra un discours institutionnel et transparent et tentera de dégager dans ses propos les 
valeurs de la Ville de Baie-Saint-Paul.  
 
Langue officielle  
La personne qui répondra à un commentaire ou qui publiera une information sur les pages 
Facebook ou Twitter de la Ville de Baie-Saint-Paul le fera en français, à moins que certains 
termes techniques anglophones ne soient requis. La qualité de la langue doit également 
être impeccable en toute circonstance.  
 
Délai de réponse  
Les réponses Facebook ainsi que Twitter devraient être données rapidement. Une veille 
constante des médias sociaux est donc effectuée. Bien que l’usage des médias sociaux 
implique la notion de rapidité et d’instantanéité, certaines vérifications sont nécessaires 
auprès des différents Services de la Ville de Baie-Saint-Paul. Un délai est donc à prévoir 
lors d’interventions qui nécessitent certaines vérifications.  
 
Validité et disponibilité des réponses  
Les informations doivent être validées avant publication. Ainsi, il est possible qu’une 
personne qui a posé une question sur Facebook reçoive une réponse temporaire, par 
exemple lui avisant que sa publication a été prise en compte, mais qu’une réponse plus 
précise lui sera fournie ultérieurement.  
À moins d’une urgence qui nécessiterait une intervention immédiate, la page Facebook est 
gérée pendant les heures de travail, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
16 h 30, sauf les jours fériés. Un responsable a été identifié au sein de l’équipe du Service 
des communications afin d’intervenir rapidement, peu importe le moment, le cas échéant.  
 
Gestion des commentaires  
La gestion des commentaires s'appuie sur le processus de gestion des commentaires et 
communications dans les médias sociaux qui se trouve à l'annexe B de la présente 
politique. 
La Ville peut référer un utilisateur à une autre ressource si jamais sa question nécessite 
davantage d’explications ou si la question en est une de nature privée. La Ville se réserve 
aussi le droit de retirer tout commentaire qu’elle juge inapproprié ou qui ne respecte pas sa 
Nétiquette ou encore les conditions d’utilisation en vigueur sur Facebook et sur Twitter. 
Ces différentes politiques encadrent la publication des commentaires. La Ville peut aussi 
bannir un abonné si elle constate que ce dernier récidive dans le non-respect des 
différentes politiques citées plus haut.  
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Utilisation d’images, vidéos ou tout autre contenu protégé par le droit d’auteur  
La loi sur le droit d’auteur et la législation concernant la propriété intellectuelle s’appliquent. 
La publication d’images, de vidéos ou de toute autre œuvre, même sur les réseaux 
sociaux, nécessite d’avoir les droits pour utiliser ces mêmes images. Il faut toujours 
s’assurer de ces droits. Pour plus de renseignements sur les droits d’auteurs, il est possible 
de consulter le site de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou encore les 
conditions d’utilisation de Facebook et de Twitter, qui ont aussi des politiques relatives à ce 
sujet.  
 
Utilisation du logo de la Ville de Baie-Saint-Paul 
L’utilisation de logo de la Ville est interdite sans une autorisation explicite de la part du 
Service des communications.   
 
Abonnements  
Le fait que nous suivions les comptes Twitter ou Facebook d’un utilisateur ne signifie pas 
que nous endossons ses propos ou ses activités. Nous suivons les comptes qui semblent 
être pertinents en lien avec notre mandat et en tant qu’organisme public.  

Réponses et messages privés sur Twitter  

La plupart des questions qui nous seront transmises via Twitter seront traitées au cas par 
cas et des réponses seront fournies lorsque nous le jugerons approprié. Étant donné le flot 
d’informations continu sur Twitter, il nous est impossible de répondre à toutes les questions 
adressées à la Ville.  

En raison de la règle des 140 caractères sur Twitter, nous utilisons régulièrement des liens 
raccourcis qui mènent aux articles du site Web de la municipalité.  

Source  

Les informations qui sont diffusées sur les médias sociaux n’ont pas préséance sur celles 
qui sont diffusées dans nos canaux d’informations habituels. Les réseaux sociaux de la 
Ville de Baie-Saint-Paul soient Facebook et Twitter, s’ajoutent au site Web institutionnel et 
aux autres moyens de communication traditionnels et ne doivent en aucun cas remplacer 
ces derniers. Si du contenu disponible sur les réseaux sociaux de la Ville est différent du 
contenu du site Web, le contenu du site Web prévaudra. En tout temps, l’information 
disponible en personne à l’hôtel de ville aura préséance sur toutes les autres informations 
transmises par nos différents canaux de communications. Les changements ou évolutions 
dans la position officielle de la Ville de Baie-Saint-Paul seront communiqués en premier par 
les publications officielles (communiqués de presse, déclarations médias, site Web, etc.)  

Mise à jour de cette politique  

La Ville de Baie-Saint-Paul se réserve le droit de modifier cette politique sans préavis si 
elle le juge approprié.  
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10. COMMMUNICATION EN SITUATION D’URGENCE  
 
La communication d’urgence ou en cas de crise nécessite une excellente préparation pour 
qu’elle soit efficace et crédible. Elles s’appuient sur les huit grands principes suivants : 

1. Aller vite en communiquant rapidement (dans un délai de deux heures) avec les 
publics concernés pour donner l’information de base et l’essentiel des faits et 
expliquer les mesures mises en œuvre; 

2. Anticiper à moyen terme en imaginant l’évolution de la situation dans les heures et 
les jours à venir et les moyens à prendre (méthode des scénarios); 

3. Être une source d’information crédible pour obtenir et conserver la confiance de 
tous les acteurs de l’événement en désignant un responsable qui sera la seule et 
unique porte d’entrée et de sortie de l’information. 

4. Être en phase avec la perception et la nature de l’ événement qui n’est pas la 
même selon qu’il s’agisse des médias ou du public; la perception de la situation est 
basée sur les émotions.  

5. Positionner la crise en se comportant en fonction des valeurs éthiques de la Ville 
et émettant un message clair au public sur les positions et choix prioritaires. 

6. Répondre immédiatement aux accusations et aux confu sions, car le silence, 
dans cette situation, est perçu par le public comme un aveu de culpabilité; 

7. Mobiliser et coordonner les ressources internes et externes en informant 
prioritairement les employés clairement et sur la base de la confiance. On pourra 
faire appel à des experts externes au besoin qui ajouteront de la crédibilité à la 
communication.   

8. Mettre en places des actions pouvant influer sur le  cours de la crise  en 
annonçant les mesures immédiates de solidarité ou de protection pour rassurer ou 
signifier l’engagement institutionnel, l’attitude responsable ou la volonté de 
transparence.   

9.1 Mesures prises par la Ville de Baie-Saint-Paul en cas de communication 
d’urgence 

� La Ville de Baie-Saint-Paul a formé un comité d’urgence qui se compose des 
personnes suivantes : 

1. Le maire 
2. Le directeur général 
3. Le greffier 
4. La coordonnatrice aux communications 
5. Un représentant du service de la trésorerie 
6. Le directeur de la sécurité publique 
7. Le directeur des travaux publics 
8. Le surintendant des travaux publics 
9. Le directeur de la Sûreté du Québec 

 
Pour plus d’information sur le comité et son fonctionnement, se référer au Plan des 
mesures d’urgence. 



 

 18

Dans un souci de transparence et pour bien informer les publics, certaines personnes 
pourraient être invitées ponctuellement à se joindre au comité, selon leur domaine 
d’expertise pour fournir des explications additionnelles sur la situation au besoin. 
 
Les rôles et responsabilités 
 

� Le coordonnateur et porte-parole de la Ville en situation de crise est le directeur 
général. À moins qu’il en ait donné l’autorisation express à  une autre 
personne, le directeur général est le seul autorisé  à s’adresser aux 
représentants des médias en situation d’urgence.  

� Le Service des communications de la Ville est chargé de la rédaction et de la 
diffusion des communiqués, avis ou autres documents destinés à informer la 
population sur les actions ou mesures à prendre. Il est aussi chargé d’informer les 
employés de façon prioritaire. 
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Bienvenue sur la page officielle de la Ville de Baie-Saint-Paul. 
 
La page Facebook de la Ville est un lieu d’échanges et d’informations. Nous vous 
encourageons fortement à prendre part aux différentes discussions. Afin de préserver 
un climat de courtoisie, certaines règles de conduite sont toutefois essentielles. 

• Utiliser un langage respectueux dans les commentaires et les interventions; 
• Faire attention à l’usage des majuscules, les employer équivaut à crier; 
• Ne pas publier de message à répétition ou hors sujet; 
• Respecter la vie privée des autres en ne publiant pas d’information confidentielle; 
• Ne pas publier de renseignements personnels; 
• Ne pas tenir de propos injurieux, diffamatoires, harcelants, agressifs, racistes ou 

sexistes; 
• Aucune attaque personnelle ou atteinte à la vie privée n’est tolérée; 
• Les grossièretés et les obscénités ne sont pas acceptées; 
• Aucune sollicitation publicitaire ou promotionnelle n’est permise. Seule la 

promotion des événements organisés par la Ville ou dont la Ville est partenaire est 
acceptée; 

• Aucune promotion ou discréditation d’un parti politique, de ses représentants, ou 
des autorités de la Ville de Baie-Saint-Paul n’est autorisée; 

• Les échanges doivent se dérouler en français. Certains termes techniques 
et/ou réponses peuvent être inscrits en anglais, à la discrétion de la Ville; 

• Les usagers ont l’obligation de respecter la législation en vigueur, notamment la 
Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, le Code 
criminel, la Loi sur le droit d’auteur et la législation concernant la propriété 
intellectuelle; 

• Les conditions d’utilisation de Facebook doivent également être respectées; 
• L’utilisation de notre logo est interdite sans consentement explicite de la part du 

Service des communications et du développement durable de la Ville de Baie-Saint-
Paul; 

Les administrateurs de la page Facebook de la Ville de Baie-Saint-Paul se réservent le 
droit d’exclure de sa page une personne qui ne respecterait pas les règles de conduite 
décrites précédemment. 

La Ville de Baie-Saint-Paul et le personnel affecté à l’édition des messages ne sont pas 
responsables des contenus des sites externes, provenant des hyperliens. 
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Annexe 2 – Processus de gestion des commentaires et  communications dans les 
médias sociaux  


