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SOIRÉE VISION 2033

Véritable « tableau de bord », le Plan 

stratégique de développement 2018-2033 

compte six chantiers qui orienteront, entre 

autres, un développement sain et durable, 

une optimisation du réseau de transport, une 

valorisation et une protection du patrimoine 

environnemental, une bonification des 
services aux citoyens, ainsi qu’un 

positionnement clair comme modèle 

d’administration municipale.

 

Par cette campagne, nous souhaitions faire 

découvrir aux citoyens les grands axes et les 
grands projets prévus pour les quinze 

prochaines années.

Afin d'illustrer les propos contenus dans le 

plan stratégique, plusieurs slogans ont été 

utilisés. Ceux-ci sont souvent repris à travers 
les communications dirigées vers les 
citoyens dans l'objectif que ces derniers 
associent les actions de la Ville à ce qui était 
prévu dans le plan. 
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Sensibilisation à l'utilité 

d'un plan stratégique  

campagne 

informationnelle
«Construire, grandir, se 
développer, intelligemment.»

«J'y prends racine.»

«Le Candiac de demain»

«À l'avenir de Candiac.»



CONTEXTE
Ce que deviendra le Candiac de demain 

concerne tous ses citoyens. C’est dans un 

souci de transparence et de participation 

citoyenne que la Ville de Candiac a décidé 

d’organiser la Soirée Vision 2033 durant 

laquelle le Plan stratégique de 

développement 2018-2033 a été présenté à 

plus de 200 citoyens par le maire Normand 

Dyotte.

Pour ces six chantiers, 29 axes de 

développement ont été identifiés, desquels 

découlent 240 actions. Quelques-unes ont été 

présentées par le maire Dyotte lors de la soirée 

Vison 2033, dont l’édification d’un complexe 

aquatique, la construction d’un écocentre, 

l’aménagement de pistes de ski de fond et d’un 

deuxième terrain de soccer synthétique, la 

transformation complète du boulevard 

Montcalm Nord en boulevard urbain, la création 

d’un centre d’innovation et bien plus. 
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Un exercice de planification sain nécessite 

des ajustements réguliers. À la lumière du 

chemin parcouru depuis le dernier exercice, 

le conseil municipal souhaitait procéder à 

une mise à jour du plan stratégique de 

développement afin d’atteindre l’horizon 

2033. Un exercice approfondi a été réalisé, 

incluant un sondage grand public, des 

ateliers de consultation, ainsi que 

l'implication primordiale des gestionnaires. Le 

Plan stratégique de développement 2018-

2033 en est le résultat. Six chantiers ont été 

mis sur pied dans le but d'orienter les actions 

futures de la Ville.



IDENTITÉ  VISUELLE
«Une image vaut mille mots»

Ce dicton populaire représente parfaitement le travail effectué visuellement lors de cette 

campagne ainsi que ses objectifs. En associant des couleurs, des images et des slogans 

bien précis, le citoyen est en mesure de faire le lien plus rapidement. 
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La couverture de la publication a été reprise tout 

au long de la campagne informationnelle 

(invitations, actualités, publicités, etc.).

Les 6 chantiers développés dans le cadre de cet exercice 

de planification stratégique ont été représentés sous le 

même concept, soit:  «À la... de Candiac». Cette 

formulation a été reprise à travers les communications 

subséquentes et on retrouve même certains panneaux à 

cette image sur l'une des artères principales de la ville.

L'image centrale de la campagne est une feuille 

du chêne à gros fruits, arbre emblématique de 

la Ville de Candiac.

La sous-signature de la Ville «J'y prends racine» 

a aussi été reprise dans le cadre de la 

campagne puisqu'elle reflète très bien la 

nature du plan stratégique, soit celle d'y 

développer un sentiment d'appartenance et 

de s'y enraciner. 



DÉFIS  ET  

OBJECTIFS

La création et la gestion de l’identité visuelle à 

l’interne était aussi un défi. Il s’agissait d’une 

première pour le Service des 

communications et relations avec le citoyen. 

Le but ultime était de créer une image de 

marque reconnaissable que les citoyens 

associeraient par réflexe à cette campagne. 

Les objectifs premiers d'une telle campagne 

informationnelle sont: 

 

1. intéresser les Candiacois au sujet de la 

planification stratégique du territoire sur 

lequel ils habitent;

 

2. Sensibiliser la population à l'importance de 

prévoir le développement du territoire;

 

3. Faire connaître les valeurs et la mission d'un 

plan stratégique.

 

Les défis à relever sont:

 

4. Trouver une formule attirante et 

intéressante pour que les citoyens se réfèrent 

naturellement au plan lors de 

questionnements ou de commentaires;

 

5. Assurer une  visibilité continue du plan 

stratégique pour qu'il devienne un outil 

régulier et que les citoyens se l’approprient.
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SUPPORTS  ET  

PLATEFORMES  DE  

COMMUNICATION  
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Premier communiqué : annoncer la tenue de l’événement 

en émettant un avis de convocation.

Deuxième communiqué : compte rendu de la 

Soirée Vision 2033.

Publications Facebook: Invitation et 

compte rendu de la Soirée Vision 2033.

Actualités: deux actualités ont été publiées au 

candiac.ca pour l’invitation et le compte rendu.

Affiches: des affiches ont été distribuées et affichées dans 

les locaux et les parcs municipaux en plus d'une publicité 

dans le journal local.

Panneaux: panneaux coroplast 4 x 8 et publicité sur les 

panneaux électroniques à messages variables.

Alerte: une alerte de convocation a été envoyée aux 

citoyens via la plateforme candiacendirect.ca.

Infolettre: un avis de convocation a aussi été transmis via 

infolettre.



Un  travail  continu  

 et  permanent

Bien que la campagne informationnelle ait porté ses fruits et que nos objectifs aient été 

atteints, il est important de préciser que le travail ne doit pas s'arrêter ici. En effet, le plan 

stratégique couvre les 15 prochaines années. Il va de soi que les communications entourant les 

projets de développement qui se dérouleront lors de ces quinze prochaines années devront 

être parsemées de liens vers le plan stratégique ainsi qu'aux chantiers et aux axes de 

développement inclus dans celui-ci. La clé demeurera certainement la même: utiliser l'image 

de marque créée afin de rendre l'association beaucoup plus instinctive et reconnaissable.  
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Publications sur la page Facebook
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RÉSULTATS  

TANGIBLES
Nous continuerons certainement à observer les retombées de cette campagne dans les 

prochains mois, et même, années.

 

Les citoyens ont déjà commencé à faire référence au plan stratégique sur la place publique. Sur 

Facebook, un citoyen a répondu à un concitoyen en faisant le lien avec le plan stratégique sans 

même que la Ville soit intervenue. Ce genre d'interaction est la récompense directe d'un travail 

acharné et minutieux.
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portée des publications sur 
Facebook

10 000250
Citoyens présents 

lors de la soirée

95
Partages

9 000 publications distribuées à la porte des résidences 



P A G E 9

C A N D I A C . C A

RÉSULTATS  

TANGIBLES
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250 citoyens présents lors 

de la soirée

 


