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TROUSSE DU 

NOUVEAU RÉSIDENT La Ville de Candiac a réalisé la refonte de sa 
trousse du nouveau résident afin d’assurer 

un accueil convivial et enracinant des 
citoyens. 

 
La trousse, dorénavant écologique, 

comprend un « Guide du citoyen », un sac 
réutilisable, un crayon en bambou, des 

semences d’asclépiade et un cube de 
floraison de basilic. 

 
Cette initiative s’inscrit dans l'engagement 

de la Ville à offrir un milieu de vie qui 
respecte l’environnement et des services de 

qualité répondant aux attentes et aux 
besoins de la population. 
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Repensée pour un accueil 
enracinant



CONTEXTE

Avant la refonte de la 
trousse, les nouveaux 

résidents recevaient du 
contenu non adapté à leurs 

besoins. 
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Constats 
- De l'information dans la trousse non concise et non optimale
- Des nouveaux résidents mal informés
- Un manque d'intérêt des nouveaux résidents pour le contenu de la trousse

Contenu 
 

Un sac en nylon
Plusieurs dépliants
Une lettre du maire

Une publication Nouvelles et 
Loisirs de Candiac
Un jeu de cartes

Un crayon
Un bloc-notes

Une règle

Une trousse du nouveau résident non adaptée! 

Dans sa profonde volonté à assurer une communication efficace en tout temps avec 
les citoyens, la Ville de Candiac a décidé de repenser la trousse afin d’offrir un accueil 
à la hauteur des besoins et attentes des nouveaux Candiacois. 
 



DÉFIS  ET  
OBJECTIFS

Le plus grand défi dans ce projet 
était de trouver des façons de 
synthétiser l’information et de 
rendre attrayante la trousse du 
nouveau résident. Nous devions 
nous assurer d’offrir un outil 
informatif clé en main, à l’image 
de la Ville et répondant aux 
besoins et aux attentes des 
nouveaux résidents.

Afin d’y parvenir, le service des 
communications de la Ville s’est fixé les 
objectifs suivants :
 
1. Offrir aux nouveaux résidents un outil de 
référence à portée de main comprenant toute 
l’information importante à savoir sur la Ville 
de Candiac. 
 
2. Transmettre l'information de manière claire 
et adaptée aux nouveaux citoyens, tout en 
fournissant un outil attrayant et intéressant.
  
3. Inclure un volet écologique permettant 
d’augmenter l’engagement des citoyens envers 
l’environnement. Cet objectif est en accord 
avec la mission de la Ville visant à être 
respectueuse de l’environnement.
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REFONTE  DE  LA  TROUSSE  DU  
NOUVEAU  RÉSIDENT

P A G E  5

C A N D I A C . C A

Guide du citoyen Sac réutilisable en coton Crayon en bambou

Sachet de semences d’asclépiade  Cube de floraison de basilic

| |

|

Enracinante | écologique



GUIDE  DU  CITOYEN

Le «Guide du citoyen» est une publication 
offerte dans la trousse du nouveau résident. 

Il est la référence pour de l'information 
complète, juste et claire sur la Ville de 

Candiac.  BIENVENUE À CANDIAC
- Conseil municipal
- Renseignements utiles
- En bref
- Carte de la ville
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Beau  |  Convivial  | Exhaustif

CULTURE ET LOISIRS
- Parcs et espaces verts
- Bibliothèque
- Infrastructures de loisir
- Accessibilité universelle
- Vie culturelle

ENVIRONNEMENT
- Fleurs
- Forêt urbaine
- Économie de l'eau
- Collectes et récupération
- Transport actif et collectif

RÈGLEMENTATION ET SÉCURITÉ
- Sécurité publique
- Animaux
- Règlements municipaux
- Permis

RESTEZ INFORMÉS

- Outils de communication

 

Les nouveaux arrivants obtiennent dans le « Guide 
du citoyen » de l'information sur les sujets suivants : 

Le document de référence

Il est fait de papier Enviro, 
recyclé à 100 % et certifié 

FSC. 

Il a été conçu entièrement à 
l'interne et près de 70 % des photos 
utilisées proviennent de la Ville de 

Candiac! 



SAC  RÉUTILISATION  EN  COTON ,  

CRAYON  DE  BAMBOU  ET  CUBE  

DE  FLORAISON  DE  BASILIC

L'ajout dans la trousse d'un cube de floraison de 
basilic permet aux citoyens de faire un lien avec 

notre sous-slogan « J’y prends racine » et crée ainsi 
un sentiment d'appartenance. 
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Crayon  en  bambouSac  réutilisable  en  coton

Avant la refonte la trousse, le sac remis aux 
citoyens était produit en nylon, une fibre 

synthétique. Dans le but d'être plus écologique, la 
Ville a décidé d'utiliser, pour insérer le contenu de 
la trousse du nouveau résident, un sac réutilisable 

maintenant produit en coton.
 

Le coton est une fibre naturelle. L'utilisation de ce 
matériau est donc une meilleure alternative pour 

l'environnement. De plus, puisque le sac est 
réutilisable, les citoyens peuvent l'utiliser à de 

multiples reprises, ce qui encourage la réduction de 
l'utilisation de sacs de plastique. 

Cube  de  floraison  de  
basilic

Le crayon offert aux nouveaux résidents était 
auparavant fait principalement de plastique. Afin 

d'être plus écologique, nous l'avons remplacé par un 
crayon fait à base de bambou. 

 
Le bambou, qui est une plante, est un matériau 

meilleur pour l'environnement. 

Des initiatives environnementales 

Candiac, «j'y prends racine»



SACHET  DE  SEMENCES  
D 'ASCLÉPIADE
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Candiac, Ville amie des monarques

Candiac s’est engagée à réaliser neuf des 24 mesures 
recommandées par la Fondation David Suzuki afin 
de contribuer à la restauration des habitats du 
monarque et à la sensibilisation de ses citoyens à 
l’importance de sa protection. 
 
L'initiative d'inclure dans la trousse du nouveau 
résident un sachet de semences d'asclépiade fait 
partie des mesures mises en place par la Ville pour 
préserver l’habitat du monarque. 
 
Par notre action d’offrir des semences d’asclépiade, 
nous encourageons les nouveaux Candiacois à 
semer cette plante essentielle à la survie des 
monarques. Les résidents sont donc invités à poser 
un geste concret pour l'environnement en 
cohérence avec notre engagement de Ville amie des 
monarques.

Qu'est-ce que l'asclépiade et pourquoi est-elle vitale pour les monarques? 

L'asclépiade est une plante vivace qui peut se propager par ses rhizomes, des racines spécialisées qui 
permettent à la plante de se multiplier et de coloniser rapidement ses habitats de prédilection. Elle est 
essentielle à la survie des monarques puisqu'elle est la seule espèce de plantes au Canada dont se nourrissent 
les monarques et sur laquelle les femelles pondent leurs œufs. 
 



MANUTENTION
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La préparation des trousses du nouveau résident est 
faite par un bénévole qui est citoyen de la Ville de 
Candiac. Puisque la trousse comprend dorénavant 

moins de dépliants, de documents et d'objets, la 
manutention est plus rapide. La personne 

responsable des trousses peut donc en produire une 
plus grande quantité en moins de temps.

DISTRIBUTION

La distribution de la trousse est effectuée par les conseillers municipaux. 
Chaque nouveau résident est accueilli par le conseiller de son district, qui 

vient lui apporter en mains propres la trousse et lui souhaiter la 
bienvenue à la Ville de Candiac. 

La municipalité accorde une grande importance à cette méthode de 
distribution permettant de personnaliser l'accueil. De cette façon, les 

citoyens ont la chance de rencontrer l'élu de leur district ce qui 
encourage la création d'un sentiment d'appartenance et de confiance 

envers la Ville. 

Chaque année, 1000 trousses du nouveau résident sont distribuées! 



Les citoyens sont maintenant mieux informés puisqu’ils ont à portée de main dans une seule 
publication, le Guide du citoyen, des renseignements détaillés sur différents sujets relatifs à la 
municipalité. Les nouveaux résidents trouvent cette publication digne d’intérêt, belle et exhaustive. 
Ils sont très heureux de recevoir ce guide qui est devenu leur document de référence par excellence. 
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RÉSULTATS
Des retombées positives

Guide du citoyen, la référence!  Digne d'intérêt | Beau | Exhaustif

Volet environnemental Conscientisation | Engagement | Appartenance

L'ajout du volet écologique à la trousse a permis de conscientiser les nouveaux résidents à 
l’importance qu’accorde la Ville à l’environnement. L’ensemble de nos initiatives environnementales 
a été bien reçu des citoyens et a permis d’augmenter leur engagement et leur sentiment 
d’appartenance.

En outre, grâce à la refonte de la trousse du nouveau résident, les citoyens sont très bien informés et 
se sentent bien accueillis au sein de la Ville. Ils ont maintenant en leur possession l’information et le 
contenu nécessaires pour bien s’enraciner dans la Ville de Candiac.

Coûts
Bien que nous ayons changé l'ensemble du contenu de la trousse, les coûts associés à la production 
n'ont pas augmentés. Les frais, auparavant de 19 657 $ pour 750 trousses, sont maintenant de 19 764 $. 
La refonte de la trousse est donc un projet qui n'a pas eu d'incidence sur les dépenses de la Ville, mais 
qui a eu un impact des plus positifs sur les nouveaux arrivants. 


