
 

 
 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE DE 

COMMUNICATION 
  



 

 
ARTICLE 1 OBJET DE LA POLITIQUE 

 

 Promouvoir une compréhension commune entre la Ville et ses citoyens au sujet de la 

vision et de la mission municipale, des objectifs et du plan d’action pour les 

communications.  

 Donner des orientations à toutes les parties prenantes en ce qui concerne le rôle 

attendu pour chacun dans la réalisation des objectifs. 

 

ARTICLE 2  DÉFINITIONS ET PORTÉE 

 

Afin d’assurer une compréhension commune de la politique, les définitions suivantes ont été 

utilisées : 

 

Communications 

 

Les communications abordées dans cette politique concernent celles entre la Ville de Sutton 

et sa communauté.  Cette politique ne vise pas les communications avec les visiteurs ou 

touristes et n’est pas en rapport avec la promotion de la Ville de Sutton auprès de nouveaux 

commerces, résidents ou touristes potentiels. 

 

Citoyens et communauté 

 

Citoyens ou communauté : Cette politique désigne tous ceux qui paient des taxes à la Ville de 

Sutton, directement ou indirectement, à savoir des citoyens adultes et enfants, entreprises, 

résidants à temps plein et propriétaires de résidences secondaires. 

 

Personnel 

 

Personnel : vise les individus qui occupent un emploi salarié au sein de la Ville de Sutton. 

 

Parties prenantes 

 

Parties prenantes : vise les citoyens, le personnel de la Ville de Sutton et ses élus. 

 

Information 

 

Information : vise l’information publique fournie par la Ville de Sutton à sa communauté. 
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ARTICLE 3 LE CONTEXTE 

 

Les politiques de communications sont des outils importants dans la saine gestion d’une 

municipalité.  Une politique axée sur la communication bidirectionnelle avec les citoyens, 

accompagnée d’un plan d’action, devrait : 

 

 Veiller à ce que les communications municipales soient bien coordonnées, gérées 

efficacement et adaptées aux besoins en information des citoyens, du personnel et du 

conseil; 

 Favoriser une relation positive et collaborative entre les parties prenantes; 

 Souligner la responsabilité des citoyens de se tenir informés des messages diffusés 

par la municipalité; 

 Encourager une participation efficace du public. 

 

L’adoption de cette politique met en évidence l’importance que la Ville de Sutton accorde aux 

communications avec ses citoyens.  Cette politique, ainsi que le plan d’action en 

communication ci-joint, définissent les rôles et les responsabilités de chacun, y compris ceux 

des citoyens, les étapes et les actions concrètes à entreprendre pour réaliser la vision de 

communication telle que décrite ci-dessous. 

 

ARTICLE 4 LA VISION DE COMMUNICATION 

 

La communauté de Sutton situe la communication bidirectionnelle et les échanges entre la 

Ville et ses citoyens au cœur de ses pratiques.  Les employés municipaux sont réceptifs et à 

l’écoute; les citoyens sont informés et impliqués et la communication est ouverte et 

respectueuse. 

 

ARTICLE 5 LA MISSION DE COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Afin de fournir un cadre favorisant un échange d’informations approprié et d’encourager une 

culture de communication ouverte et bidirectionnelle et dans un cadre respectueux, la Ville de 

Sutton s’engage à réaliser ce qui suit : 

 

 Mettre en œuvre et assurer le suivi du progrès du plan d’action de communication 

adopté; 

 Développer les competences en communication de l’ensemble de l’organisation 

municipale (administration et élus) afin d’améliorer sa capacité à communiquer; 

 Saisir et soutenir les opportunités de participation du public dans divers dossiers 

d’intérêt. 
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ARTICLE 6 ENJEUX DE COMMUNICATION ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET SES  

  CITOYENS 

 

1. Fournir des informations municipales de manière proactive, rapide, précise, 

claire et accessible.   

2. Faire mieux connaître les règlements, les politiques, les procédures et les 

objectifs municipaux. 

3. Assurer que les demandes de renseignements, les plaintes et les demandes de 

services municipaux sont traitées dans un délai raisonnable. 

4. Favoriser l’intégration de la participation citoyenne au processus de consultation 

publique. (Tel que présenté dans le plan d’action, le terme « participation » a un 

sens plus large que celui de consultation et reconnaît que les citoyens peuvent 

contribuer de plusieurs manières au processus de prise de décision, même si la 

responsabilité finale incombe aux élus). 

 

ARTICLE 7 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 

Cette politique nécessite la participation de toutes les parties prenantes. 

 

Rôle Responsabilité 

Création, mise à jour et révision de la politique de 

communications 

Le personnel et le conseil 

Identification des enjeux, création et révision 

annuelle du plan d’action en communication 

Groupe de travail sur les 

communications (personnel, 

citoyens et conseillers(ères) 

Adoption d’une politique, d’un plan d’action et des 

ressources budgétaires en conséquence 

Conseil 

Mise en œuvre de la politique et du plan d’action Directeur général et personnel 

Suivre l’information municipale et participer aux 

processus de consultation du public 

Citoyens 

 

 

ARTICLE 8 LE DROIT À L’INFORMATION 

 

Toute personne a droit à l’information dans la mesure prévue par la Loi.  Ces droits 

existent principalement dans les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
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ARTICLE 9 LANGUE DE COMMUNICATION 

 

Étant soumise à la Charte de la langue française, la Ville de Sutton doit produire tous 

ses avis, communications et documents imprimés en français, comme toute autre 

municipalité du Québec.  À titre d’exemple, ceci inclut les directives et procédures 

internes, formulaires, permis, avis publics et autres documents destinés aux citoyens.   

 

Toutefois, en vertu de son statut de municipalité bilingue attribué par la Charte de la 

langue française, la Ville de Sutton peut, selon sa discrétion, fournir des informations à 

ses citoyens en anglais. 

 

La Ville de Sutton souhaite pouvoir communiquer tant en anglais qu’en français avec 

ses citoyens. Néanmoins, le coût et les efforts requis pour assurer la traduction des 

informations doivent toujours être pris en considération dans ces circonstances. Dans le 

cas où ces coûts et efforts seraient considérables, la situation sera présentée au conseil 

afin que ce dernier puisse prendre une décision éclairée. 

 

 


