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La précédente politique de communication de 
la Municipalité du Canton d’Orford date de mars 
1991. Le monde des communications évoluant sans 
cesse et à vitesse grand V, la Municipalité se devait 
de revoir sa politique. Cette nouvelle politique de 
communication découle ainsi des orientations, des 
valeurs et des priorités actuelles de la Municipalité. 
En adoptant cette politique, le conseil municipal 
veut affirmer clairement l’importance qu’il accorde 
à la communication avec ses citoyens et citoyennes. 

Concrètement, cette politique de communication 
se veut un guide limpide mettant de l’avant 
les principes directeurs et les objectifs de 
communication de la Municipalité. L’objectif visé 
par cette dernière est d’améliorer l’efficacité, 
l’ouverture, la transparence et la cohérence des 
activités de communications internes et externes de 
la Municipalité du Canton d’Orford. Cette politique 
sert de point de référence autant pour les élus, les 
gestionnaires que les employés de la Municipalité.

1. MISE EN CONTEXTE1

1 Dans cette politique, le féminin est employé pour tenir compte des personnes qui occupent 
les postes ou titres au moment de l’adoption de cette politique. L’utilisation du féminin ou 
du masculin sera ajustée au besoin sans devoir adopter à nouveau la présente politique.

mailto:communications%40canton.orford.qc.ca%20?subject=Commentaires%20politique%20de%20communication%20de%20la%20Municipalit%C3%A9%20d%27Orford
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1. MISE EN CONTEXTE1

  2. PRINCIPES DIRECTEURS DE COMMUNICATION

Les principes directeurs témoignent de la volonté de la Municipalité de demeurer à l’avant-garde en matière 
de communication et de relations avec ses citoyens, ses employés et ses partenaires externes. Ils se définissent 
comme suit :

• Une communication bidirectionnelle pour maintenir un équilibre dynamique entre les publics et favoriser 
les échanges;

• Une communication objective, ouverte et transparente pour que les citoyens puissent mieux comprendre 
les enjeux municipaux et les décisions du conseil;

• Une communication précise, cohérente et vérifiable;
• Une communication en respect des personnes et du sens éthique; 
• Une communication respectant les règles et la grammaire de la langue française;
• Une communication favorisant l’environnement et le développement durable en priorisant les modes de 

communication électroniques et en restreignant le support papier et les encres de couleur.

  3. OBJECTIFS DE COMMUNICATION

L’adoption d’une politique de communication, basée sur les principes directeurs susmentionnés, vise 
spécifiquement l’atteinte des objectifs suivants : 

• Assurer l’accès et la circulation efficace et efficiente de l’information municipale; 
• Véhiculer les valeurs, la mission et les orientations définies par le conseil municipal et l’administration 

municipale; 
• Faire rayonner la Municipalité du Canton d’Orford en promouvant son image de marque et son caractère 

distinctif;
• Veiller à la cohérence graphique des communications municipales;
• Favoriser la participation citoyenne;
• Renforcer la démocratie municipale;
• Augmenter la visibilité de la Municipalité en tant qu’organisation dynamique sur le plan communicationnel; 
• Protéger l’information de nature confidentielle.

  4. CHAMPS D’APPLICATION DE LA POLITIQUE

PUBLICS INTERNES

• Membres du conseil municipal;
• Personnel cadre;
• Personnel actif;
• Personnel  temporaire;
• Partenaires paramunicipaux.

PUBLICS EXTERNES

• Citoyens;
• Propriétaires non-résidents;
• Résidents potentiels;
• Industries, commerces et institutions;
• Médias locaux, régionaux, nationaux;
• Fournisseurs;
• Touristes;
• Organismes du milieu;
• Organismes partenaires;
• Autres municipalités de la MRC de 

Memphrémagog;
• Gouvernements provincial et fédéral.

MISE EN CONTEXTE



Les membres du personnel et du conseil municipal 
d’Orford ont le devoir de porter une attention 
particulière à la qualité de leurs interactions, par 
écrit ou en personne, avec une tierce partie de 
l’organisation municipale et de la collectivité, 
lorsqu’ils le font au nom de la Municipalité du 
Canton d’Orford. 

De surcroît, ils doivent respecter la confidentialité 
des renseignements qui leur sont communiqués 
dans le cadre de leur fonction et en aucun cas ne 
dévoiler le contenu de dossiers confidentiels. En 
définitive, tous doivent respecter le code d’éthique 
et de déontologie en vigueur. 

5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
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5. RÔLES ET RESPONSABILITÉS
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  5.1 MAIRESSE

En tant que première citoyenne élue, la mairesse est la porte-parole officielle de la Municipalité du Canton 
d’Orford. Elle possède le privilège de faire toute déclaration, verbale et écrite, relative aux affaires municipales.

Lorsque la mairesse s’adresse au public, elle peut le faire en son nom personnel ou au nom du conseil 
municipal lorsqu’il s’agit de sujets touchant l’administration des affaires municipales et la réglementation 
municipale, à moins qu’une entente avec une tierce partie existe sur un sujet particulier.

La mairesse peut déléguer à un membre du conseil ses pouvoirs en matière de communication publique. 

  5.2 MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

À titre d’élus participants aux décisions prises lors des séances du conseil, les conseillers municipaux ont le 
privilège de faire des déclarations. Toutefois, ces interventions demeurent d’ordre personnel aussi longtemps 
qu’ils n’ont pas reçu de mandat officiel de la mairesse de parler au nom de l’ensemble des membres du 
conseil.

  5.3 DIRECTION GÉNÉRALE

La directrice générale est autorisée à faire toute déclaration publique de nature administrative. Elle assure 
également la direction et la coordination des communications. De ce fait, la directrice générale doit :

• Établir des canaux et des stratégies de communication interne et externe et assurer la cohérence de ces 
derniers;

• Identifier des orientations, des valeurs et des priorités en fonction des enjeux;
• Vulgariser et expliquer les décisions du conseil ainsi que tout autre sujet relatif à la vie municipale;
• Veiller à l’uniformité des messages et à la préservation de l’image de la Municipalité;
• Faire connaître ses besoins de soutien en communication, lorsque requis.

  5.4 PERSONNEL MUNICIPAL

Tout employé municipal est un agent d’information et un ambassadeur quant aux services, activités, 
programmes ou règlements de la Municipalité du Canton d’Orford. De ce fait, le personnel doit :

• Demeurer à l’affût de l’actualité municipale et des politiques générales grâce aux outils de communication 
de la Municipalité du Canton d’Orford;

• S’informer régulièrement des décisions prises relativement aux services, activités, programmes, projets ou 
règlements modifiant le service aux citoyens, particulièrement en ce qui concerne son secteur d’activités;

• Assurer un suivi efficace des demandes;
• Développer une attitude positive et proactive dans la prestation de services aux citoyens.

Chaque employé cadre doit utiliser les moyens appropriés pour fournir aux employés l’information nécessaire 
à leur travail. De plus, celui-ci doit les inciter à lire les infolettres ainsi que les bulletins électroniques, le site 
Internet ou toute autre publication en provenance de la Municipalité.
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6. NORMES 
ET PROCÉDURES



NORMES ET PROCÉDURES

  6.1 COMMUNICATIONS AVEC LES MÉDIAS

Certains journalistes ont besoin de renseignements complémentaires, soit par téléphone ou soit par une 
entrevue radiophonique ou télédiffusée. Lorsqu’une telle demande est faite à la Municipalité du Canton 
d’Orford, elle doit être transmise sans délai à la directrice générale, sauf si un membre du personnel est 
préalablement autorisé à répondre. 

La mairesse, en tant que porte-parole de la Municipalité du Canton d’Orford, peut répondre aux questions 
touchant les affaires municipales, les décisions du conseil municipal et tous sujets d’ordre stratégique. 
Aucun service municipal n’est autorisé à diffuser de l’information à un média au nom de la Municipalité. 
Toutefois, la mairesse et la directrice générale peuvent faire appel à un employé municipal pour connaître 
certains éléments d’ordre technique. En ce sens, l’employé peut donc être appelé à répondre à des questions 
journalistiques. 

  6.2 DEMANDE D’ACCÈS À L’INFORMATION

En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, toute demande de document autre que les publications officielles de la Municipalité du Canton 
d’Orford doit être faite à la greffière de la Municipalité. La greffière a la responsabilité d’assurer les suivis 
appropriés en respectant les dispositions et les délais prescrits par la loi.
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  6.3 DRAPEAU

La mise en berne du drapeau de la Municipalité du Canton d’Orford peut exclusivement être demandée 
par la Chambre des communes, l’Assemblée nationale et le conseil municipal de la Municipalité du Canton 
d’Orford. Toute demande doit être transmise au Service de la voirie et des infrastructures qui assure la 
réalisation de l’opération. L’achat, l’installation et le remplacement du drapeau de la Municipalité relèvent du 
Service de la voirie et des infrastructures.
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NORMES ET PROCÉDURES

  6.4 IDENTIFICATION VISUELLE
 
La Municipalité du Canton d’Orford est représentée par son logo. 

En 2016, la Municipalité a adopté un nouveau logo. Modernité et simplicité sont 
au cœur de cette nouvelle image de la Municipalité du Canton d’Orford, tout 
en s’arrimant parfaitement à la vision stratégique de l’endroit, qui s’articule 
autour de la nature, de la culture, du tourisme et du caractère champêtre de 
certaines parties du territoire. La Municipalité a un droit exclusif sur son image 
de marque et sur l’utilisation qui en est faite. La protection de l’image de 
marque et l’application des normes graphiques de la Municipalité sont sous la 
responsabilité de l’agente de communication.

Au besoin, l’agente de communication peut produire et rendre disponible 
en plusieurs formats l’identité visuelle nécessaire pour l’affichage, la 
documentation et la production électronique afin de préserver l’image et 
l’uniformité dans l’ensemble des éléments de communication municipaux. 

Tout nouveau concept d’enseigne ou affiche (parcs, bâtiments municipaux, 
stationnements, etc.) comportant le logo de la Municipalité doit être réalisé 
selon les normes autorisées et approuvé par la directrice générale et l’agente 
de communication. 

Toute personne ou tout organisme qui utilise ou reproduit le logo de la 
Municipalité doit obtenir l’autorisation de l’agente de communication. Cette 
personne ou cet organisme devra respecter les règles de la charte graphique 
fournie par l’agente de communication. Une épreuve sera exigée aux fins 
d’approbation.

  6.5 PAPETERIE

La Municipalité du Canton d’Orford possède une papeterie (papier en-tête, enveloppe et carte 
professionnelle) développée en fonction de son identité visuelle. Tous les services municipaux sont tenus 
d’utiliser la papeterie officielle dans leurs communications externes.

TAILLE MINIMALE
1,5 pouce de large

  6.6 SIGNATURE DE COURRIEL

Dans ses communications externes, la Municipalité du Canton d’Orford doit présenter une image uniforme, 
professionnelle, en conformité avec sa charte graphique. C’est pourquoi les membres du personnel de 
la Municipalité du Canton d’Orford doivent obligatoirement utiliser la signature de courriel standard 
développée. Il en est de même pour les membres du conseil municipal lorsqu’ils communiquent avec 
l’adresse courriel canton.orford.qc.ca. La signature comprend les éléments suivants : 

Nom de l’employé (ou du membre élu), titre, numéro de téléphone, adresse postale de la Municipalité, 
image de la Municipalité du Canton d’Orford incluant le site Internet et, éventuellement, le lien vers la page 
Facebook.
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NORMES ET PROCÉDURES

  6.7 MESSAGE DE BOÎTE VOCALE ET MESSAGE D’ABSENCE

Par souci d’harmonisation des messages vocaux des services municipaux, les membres du personnel détenant 
une boîte vocale doivent enregistrer un message identique à celui décrit ci-dessous, lequel sera révisé de 
temps à autre par l’agente de communication. De plus, il est exigé de préparer un message d’absence sur la 
boîte vocale de même qu’un courriel de réponse automatisé lors de période d’absence de plus d’une journée. 
La mise à jour des messages doit s’effectuer au départ et au retour. 

MESSAGE DE BOÎTE VOCALE

«Bonjour, vous avez bien joint (nom de l’employé), (poste) de la Municipalité du Canton d’Orford. Je suis au 
bureau, mais présentement dans l’impossibilité de vous répondre. Veuillez me laisser un message détaillé 
incluant la raison de votre appel et vos coordonnées. Je vous rappellerai dès que possible. Merci!» 

MESSAGE DE BOÎTE VOCALE LORS D’ABSENCE

«Bonjour, vous avez bien joint (nom de l’employé), (poste) de la Municipalité du Canton d’Orford. Je serai à 
l’extérieur du bureau du ( jour au jour/mois). S’il s’agit d’une question urgente, veuillez communiquer avec la 
réception au 819 843-3111. Sinon, veuillez me laisser un message détaillé incluant la raison de votre appel et 
vos coordonnées. Je vous rappellerai à mon retour. Merci! » 

COURRIEL DE RÉPONSE LORS D’ABSENCE

«Bonjour, Veuillez noter que je suis absent (e) du bureau du jour au jour/mois inclusivement. Pour toute 
question urgente, vous pouvez acheminer un courriel à : info@canton.orford.qc.ca. Salutations, Signature de 
courriel habituelle »

  6.8 ACCUEIL DES NOUVEAUX RÉSIDENTS

Dans le but de personnaliser et de rendre plus chaleureux l’accueil d’un nouveau résident sur son territoire, la 
Municipalité du Canton d’Orford met à leur disposition une pochette de bienvenue. 

La gestion, la logistique et la coordination des envois relèvent de la réception de la Municipalité. Le contenu 
de la trousse du nouveau résident est sous la responsabilité de l’agente de communication qui le révisera 
annuellement. 
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  6.9 AFFICHAGE OFFICIEL MUNICIPAL

Des avis publics autres que ceux régis par la loi et toute autre information administrative émanant de la 
Municipalité sont affichés au bureau municipal et au babillard du lac Bowker. Il est à noter que d’autres 
babillards peuvent s’ajouter au fil du temps pour afficher différents événements et activités émanant de la 
Municipalité. 

L’agente de communication se réserve un droit de regard sur le contenu de l’affichage. Il doit respecter les 
normes de l’Office québécois de la langue française.

Il est possible pour des partenaires et des intervenants affiliés d’afficher sur les babillards de la Municipalité 
selon l’espace disponible et sur accord préalable de l’agente de communication. 

  6.10 COMMUNICATION EN SITUATION D’URGENCE

La mairesse et la directrice générale sont les porte-parole officielles en cas d’incident ou de sinistre. Le Service 
de sécurité incendie, responsable des opérations, se doit de communiquer la nature, l’ampleur, les besoins 
et les priorités à la mairesse et à la directrice générale. La directrice générale, de concert avec l’agente de 
communication, est chargée de la rédaction et de la diffusion des communiqués aux médias, avis ou autres 
documents, de la gestion des médias électroniques, de l’organisation de séances destinées à informer la 
population sur les actions ou les mesures à prendre. Elle est aussi chargée d’informer les employés. 

  6.11 OBJETS PROMOTIONNELS

Les objets promotionnels et les présents permettent de promouvoir l’image de marque de la Municipalité, 
d’accroître sa notoriété, de renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté, ainsi que de contribuer à 
souligner un événement distinctif. La décision de se doter de tels objets et les règles de diffusion est prise 
par le conseil municipal.  

La production, la gestion et l’inventaire des objets promotionnels et des souvenirs sont sous la responsabilité 
de l’agente de communication. 
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  6.13 TYPOGRAPHIE

La police officielle des outils de communication de la 
Municipalité du Canton d’Orford est Equip Light. 

La police officielle des communications internes est 
Trebuchet. 

La police utilisée dans la signature de la Municipalité est 
Zona Pro Bold.

  6.12 POLITIQUE LINGUISTIQUE

La Municipalité accorde une grande importance au respect de la langue française et s’efforce d’offrir aux 
orferois et orferoises des textes de qualité, intelligibles et complets qui respectent le bon usage. 

La Municipalité considère l’Office québécois de la langue française (OQLF) comme première référence dans 
ses choix linguistiques, mais se fait également un devoir de consulter plusieurs sources.

USAGE DU MOT «MUNICIPALITÉ»

Le mot municipalité « administration municipale » ou « corps municipal » s’écrit avec une majuscule initiale, 
sauf s’il est employé au pluriel.

Municipalité au sens de « territoire » s’écrit cependant tout en minuscules.

Même si la Municipalité est considérée comme une personne morale, on écrit son nom avec une minuscule 
initiale lorsque le mot ville ou le mot municipalité est précédé d’un article indéfini (un, une, des), d’un adjectif 
possessif (ma, ta, sa, etc.) ou d’un adjectif démonstratif (cette, ces).
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INTERNE
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  7.1 NOTE INTERNE

La note interne est utilisée par les membres d’une même organisation pour se transmettre un renseignement 
pertinent, une information essentielle ou une consigne particulière au bon fonctionnement interne. La 
note interne est acheminée par voie électronique et provient de la direction du service émetteur ayant une 
information à véhiculer au sein de l’organisation. 

En aucun cas, la note interne ne doit être utilisée à des fins mercantiles. 

La rédaction et la révision de la note interne sont sous la supervision et la responsabilité de la direction de 
service émetteur.

  7.2 COURRIEL INTERNE

Le courriel interne est un moyen de transmettre au personnel de l’information sur les postes offerts, activités 
à venir, initiatives internes, naissances, décès, convocations des partenaires syndicaux, etc. 

Le courriel interne est sous la responsabilité de la directrice générale. 

  7.3 RÉUNION DE SERVICE

Les employés cadre peuvent organiser des rencontres d’information avec les employés de leurs services. Ces 
rencontres ont pour objectif de véhiculer, à l’intérieur de chacun des services municipaux, les informations 
ou les décisions prises concernant les services, activités, programmes, projets ou règlements modifiant la 
prestation de services aux citoyens. Ces réunions permettent également aux directions de service d’être à 
l’écoute des préoccupations des membres de leur équipe.

  7.4 ACCUEIL D’UN NOUVEL EMPLOYÉ

Le programme d’accueil et le processus d’intégration d’un nouvel employé sont sous la responsabilité 
de la directrice générale. Toutes les informations pertinentes à l’entrée en fonction d’un employé lui sont 
transmises.

  7.5 REVUE DE PRESSE

La revue de presse est l’outil idéal pour analyser les retombées des actions de la Municipalité dans la presse 
et pour améliorer les relations avec les journalistes. 

En ce sens, la réception de la Municipalité du Canton d’Orford assure une veille quotidienne de la presse écrite 
et de la presse électronique sur les sujets traitant de la Municipalité du Canton d’Orford et des grands enjeux 
municipaux. De son côté, l’agente de communication assure une veille des médias sociaux. Les informations 
recueillies sont conservées et archivées sous le nom « revue de presse » pour utilisation future, au besoin. 

L’analyse de la revue de presse relève de l’agente de communication.   
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  8.1 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

La source première de toute information municipale est la séance ordinaire du conseil municipal qui a lieu en 
principe à 19 h, le premier lundi de chaque mois. 

Afin d’informer les citoyens des sujets discutés en assemblées ordinaire et extraordinaire, le conseil diffuse 
un projet d’ordre du jour, au plus tard le vendredi précédent, dans les différents présentoirs prévus à cette 
fin sur le territoire de la Municipalité ainsi que sur le site Internet d’Orford (https://www.canton.orford.qc.ca/
municipalite/seances-du-conseil/).

Les procès-verbaux sont accessibles sur le site Internet de la Municipalité, au cours de la semaine suivant la 
séance où ils ont été entérinés par le conseil. 

Toute personne qui le désire peut assister aux réunions, dans le respect des règles de fonctionnement qui 
prévalent dans ces assemblées. Lors de la séance, les citoyens disposent d’une période de questions.

  8.2 INFORMATION ET PARTICIPATION PUBLIQUE

La Municipalité conduit des consultations publiques, des séances d’information, des ateliers de travail 
participatif, etc. lorsqu’elle élabore des politiques publiques, des projets de développement ou lorsqu’il est 
question d’aménagement du territoire.

Chaque projet ou dossier doit être évalué au moment de son élaboration quant à la pertinence de le 
soumettre à un processus de consultation ou d’information citoyenne et quant au moyen de consultation ou 
d’information à privilégier. 

Divers moyens de consultation citoyenne peuvent être utilisés :

• Assemblées;
• Sondages;
• Réunions de comité consultatif;
• Groupes témoins.

  8.3 SITE INTERNET

Le site Internet (canton.orford.qc.ca) se révèle le principal outil 
d’information et de promotion de la Municipalité du Canton 
d’Orford. Convivial, il permet aux citoyens, aux futurs résidents 
et investisseurs de même qu’aux touristes de trouver réponse 
à leurs questions en plus d’en apprendre davantage sur la 
Municipalité.

La mise à jour du site Internet de la Municipalité se fait 
quotidiennement par l’agente de communication. Pour ce 
faire, chaque employé cadre doit identifier une personne 
responsable à l’intérieur de son service qui deviendra le 
gardien de l’information afin d’en assurer l’actualisation. Les 
modifications ou les ajouts à effectuer doivent être acheminés 
à l’agente de communication.

https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/seances-du-conseil/
https://www.canton.orford.qc.ca/municipalite/seances-du-conseil/
http://canton.orford.qc.ca)
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  8.5 INFOLETTRE

L’infolettre de la Municipalité du Canton d’Orford est diffusée aux abonnés aux deux semaines, généralement 
le jeudi. Elle constitue principalement un rappel des activités, des événements, des projets, des règlements 
et des dates à retenir. Toute personne peut s’abonner aux infolettres via le site Internet et se désabonner en 
cliquant sur un lien bien visible au bas de chaque infolettre.

La révision, la conception, la coordination et la distribution par courriel de l’infolettre relèvent de l’agente de 
communication. En revanche, chaque employé a la responsabilité de fournir des nouvelles provenant de son 
service selon un calendrier fourni par l’agente de communication. 

Cet outil peut, à l’occasion, être utilisé pour diffuser une programmation ou un événement d’un organisme 
partenaire. 

  8.4 BULLETIN ÉLECTRONIQUE

Le bulletin électronique de la Municipalité du Canton d’Orford 
vise à faire connaître l’actualité municipale de même qu’à 
informer les citoyens des services, activités, programmes, 
projets ou règlements. La Municipalité publie plusieurs 
éditions, annuellement, de son bulletin qui est distribué par 
voie électronique.

Toute demande de publication doit être acheminée à l’agente 
de communication dans les délais prescrits selon un calendrier 
transmis à tous les employés. C’est la responsabilité des 
différents services municipaux de soumettre des textes ou 
encore de fournir les informations nécessaires à la rédaction 
d’un texte. 

La révision, la conception, la coordination et la distribution 
par courriel relèvent de l’agente de communication. Toutefois, 
cette dernière doit informer la directrice générale des sujets 
retenus pour les parutions. 

  8.6 PUBLICATIONS OFFICIELLES

Tous les services de la Municipalité du Canton d’Orford doivent nécessairement soumettre à l’agente de 
communication tout document à être distribué aux publics internes et externes aux fins d’approbation des 
normes graphiques de la Municipalité et du contenu.

MOYENS DE COMMUNICATION EXTERNE
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  8.7 ÉVÉNEMENTS ET PROTOCOLE

La mairesse ou le conseil municipal accueille officiellement toute personne, groupe ou délégation qu’il juge 
bon d’inviter au bureau municipal. La directrice générale est désignée pour recevoir et traiter les demandes 
et assurer la coordination de ces événements.
 
Types d’événement considérés comme officiels : 

• Conférence de presse ou point de presse; 
• Réception civique; 
• Consultation publique; 
• Soirée d’information visant un grand public; 
• Dévoilement; 
• Lancement; 
• Inauguration. 

Protocole 

Lors d’événements officiels tenus par des intervenants et interlocuteurs externes, la Municipalité suivra le 
protocole suivant :

• Préséance : La préséance consiste à établir de façon ordonnée la position d’un titulaire d’une fonction 
ou d’un rang par rapport à un autre. La préséance n’est pas en soi un énoncé de l’importance de chaque 
personne, mais sert essentiellement d’outil permettant de placer les institutions et les personnes en vue 
d’assurer un déroulement convenable des activités publiques. Par conséquent, un Ministre a toujours 
préséance sur une mairesse, alors que celle-ci a préséance sur les autres membres du conseil municipal. 
Un élu a le privilège de précéder un non-élu. 

• Salutations officielles : Le maître de cérémonie est le seul à saluer les invités au tout début des allocutions. 
Les locuteurs n’ont pas à répéter les noms des invités. L’ordre des salutations officielles est décroissant, 
débutant avec le représentant de l’institution la plus élevée du point de vue de la hiérarchie. 

• Ordre des allocutions : Un maître de cérémonie ouvre la présentation en saluant et en remerciant les 
participants. L’hôte, quel que soit son rang, est celui qui parle en premier puisque c’est lui qui reçoit. La 
personne la moins élevée dans la hiérarchie parle en premier et la plus élevée, en dernier. Les interventions 
seront complémentaires et minutées. Le nombre d’orateurs doit être limité.

MOYENS DE COMMUNICATION EXTERNE
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  8.8CONFÉRENCES DE PRESSE ET POINTS DE PRESSE

La Municipalité du Canton d’Orford convie les médias à une conférence de presse lorsqu’elle le juge 
pertinent, compte tenu de l’importance de la nouvelle, de la décision ou du message à véhiculer et du niveau 
de complexité du dossier à rendre public. La décision relative à la tenue d’une conférence de presse est prise 
par le conseil municipal et la directrice générale.

La conférence de presse est donnée par la mairesse, ou son représentant, qui est accompagnée du responsable 
du dossier, si nécessaire. Le lieu de la conférence de presse est choisi en regard du sujet traité. Régulièrement, 
la conférence de presse se déroule dans la salle du conseil. 

Les invitations (médias et invités) à une conférence de presse ou autre activité de presse relèvent de l’agente 
de communication. La conférence de presse doit tenir compte des heures de tombée des médias et, de ce 
fait, la convocation doit être acheminée de cinq à sept jours ouvrables avant la tenue de l’événement. Une 
pochette de presse peut être remise aux médias avant l’ouverture de la conférence. La pochette contient des 
informations et des documents en relation avec la nouvelle annoncée (photos, textes, graphiques, etc.). Ces 
outils peuvent aussi être envoyés par courriel. 

Le déroulement d’une conférence de presse respecte le protocole habituel, soit l’accueil, l’exposé du message, 
la période de questions réservée aux représentants des médias, la période d’entrevues individuelles avec les 
locuteurs et les photos. 

À la différence de la conférence, le point de presse est une rencontre souvent plus courte ayant pour but de 
faire le point sur un sujet ou une situation. 

  8.9 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Municipalité du Canton d’Orford publie un communiqué de presse pour diffuser toute nouvelle qui 
concerne ses services, ses activités, ses programmes, ses projets ou ses règlements. Il doit d’abord et avant 
tout comporter des éléments de type « nouvelles ». 

Les communiqués de presse doivent être acheminés aux médias par le biais de la liste de distribution par 
courriel prévue à cette fin. Il est émis par l’agente de communication. 

  8.10 PROMOTION ET PUBLICITÉS

Faire la promotion municipale, c’est faire reconnaître la réalité municipale, c’est stimuler l’utilisation des 
services, c’est favoriser les échanges utiles au progrès et au développement de la Municipalité. 

La planification, le placement et la production publicitaire de la Municipalité du Canton d’Orford relèvent 
de la directrice générale, de concert avec l’agente de communication. Les placements publicitaires sont 
effectués en fonction des objectifs établis par le service municipal concerné, des publics cibles, des attentes 
et du budget.

  8.11 ORIFLAMMES

La Municipalité du Canton d’Orford dispose 
de structures d’affichages permanentes sur les 
lampadaires de rues. Cet outil de pavoisement 
urbain sert actuellement à l’autopromotion de la 
Municipalité.  

  8.12 AVIS PUBLICS

Des avis publics sont régulièrement produits en 
réponse aux lois et aux règlements. De tels avis sont 
affichés et/ou publiés conformément à la législation 
en vigueur. De plus, tout avis public est rendu 
disponible sur le site Internet de la Municipalité.  
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Une série de mesures visant à diminuer le plus 
possible la trace écologique de la Municipalité 
du Canton d’Orford dans ses activités de 
communication seront mises de l’avant en 2019 :

Communication interne :
• Privilégier l’utilisation de communication 

électronique et du courriel pour les invitations et 
les convocations;

• Utiliser le site Internet, le courriel et le bulletin 
électronique, par rapport aux documents 
imprimés, pour transmettre l’information aux 
citoyens, lorsque cela est possible;

• Favoriser les impressions recto verso, en ton de 
gris.

Communication externe :
• Demander des épreuves PDF;
• Imprimer sur du papier recyclé;
• Privilégier la tenue de rencontres « sans papier »;
• Appliquer les grands principes écoresponsables 

lors de la tenue de réunions ou d’événements. 

9. COMMUNICATION 
ET ENVIRONNEMENT

Faites-nous parvenir vos commentaires et suggestions 
en ce qui a trait à cette politique de communication à
communications@canton.orford.qc.ca
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