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Identité visuelle

&

déclinaison

Perspectives diffusées sur l'écranPupitre Affiches et bac de pelletée

Accompagnés de la firme HK Stratégies, nous
voulions assurer une campagne de relations
publiques à grand déploiement, en harmonie avec
le concept du projet   tout en assurant une solide
portée dans la presse et sur les médias sociaux. 
 

Nos actions, outils et canaux:
 



            Vidéo 3D
 
Durée : 90 secondes
Conception : Graph Synergie 
Scénarisation : Service des communications et relations avec le citoyen
Création d'une chaîne Youtube Ville de Candiac afin d'héberger la vidéo 3D  
https://www.youtube.com/channel/UCm2VOmWDg1BolEnwEdpIAvA

CANAUX UTIL ISÉS

Maquette 3D 

&

perspectives
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https://www.youtube.com/channel/UCm2VOmWDg1BolEnwEdpIAvA
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Avis de convocation 

pour les représentants des médias,
en français et anglais, avec un
rappel (transmis à une liste d’envoi et
diffusion sur Cision/CNW)

Lettres d’invitation 

aux partenaires du projet: 
les ministères partenaires,  exo, les
propriétaires, les investisseurs du
projet et les citoyens du groupe de
travail

Rédaction 

&

 diffusion
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Rédaction 

&

 diffusion

Communiqué de presse 

en français et en anglais (liste
d’envoi et sur Cision/CNW)

Foire aux questions 
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Présence de plus de 150 personnes
Présence du ministre, des partenaires (CMM et exo) et de plusieurs
propriétaires, promoteurs et investisseurs dans le projet 
lancement de presse coordonné avec le passage d’un train exo à la gare
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Organisation 

de la conférence 

de presse

 
Normand Dyotte 

Maire de la Ville de Candiac

 

 
Christian Dubé 

Ministre responsable de l’Administration

gouvernementale, président du Conseil du

trésor, ministre responsable de la région de

la Montérégie et député de La Prairie

 

 
Massimo Iezzoni

Directeur général de la CMM
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Nouvelle dans l'actualité 

Rubrique dédiée au projet
sur le site web de la Ville

Site web de la Ville
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Publications
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Deux publications Facebook, 
dont une sponsorisée.

(7)
 

Infolettre de la Ville
 

Publications
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Nous avons également tenu à réduire l’impact environnemental de ce lancement. Le projet dans
sa globalité intègre les meilleures pratiques en matière de développement durable et il nous
paraissait tout naturellement cohérent d’opter pour une logistique verte. 
Ceci s’est concrètement traduit par :
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Des relations publiques

éco-responsables

Réalisation d’une vidéo de
présentation du projet qui a
été partagée dans les réseaux
sociaux ainsi que présentée
lors de l’inauguration. 
L’objectif étant d’augmenter
l’impact du lancement tout en
réduisant l’utilisation de papier
dans le dossier de presse.
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=PNOzQIbIwCI 

Utilisation de panneaux solaires afin de fournir l’électricité
nécessaire à l'éclairage, la sono et l'audiovisuel de l’événement. 

Aucune utilisation de verre ou d’assiettes jetables
par le service traiteur.

Installation de toilettes écologiques sur les lieux
du lancement.

 +

Utilisation du bois de frêne récupéré après son abattage pour
cause de contamination par l’agrile du frêne, et ce pour la
fabrication du bac servant à la pelletée de terre symbolique.

https://www.youtube.com/watch?v=PNOzQIbIwCI
https://www.youtube.com/watch?v=PNOzQIbIwCI


RÉSULTATS

Preuve en est la présence du ministre, des partenaires
(CMM et exo) et de plusieurs propriétaires, promoteurs
et investisseurs dans le projet. Certains citoyens
membres du groupe de travail avec la Ville ont
également pris part à cet événement. En tout, plus de
150 personnes étaient présentes.
 

19 277
portée
sociale

15 830 250
portée 
médias

numériques

D’autre part, la couverture médiatique fut quant à elle considérable. Ainsi, 67 articles de presse et sur
le web ont été publiés. À elle seule, l’inauguration médiatique du 29 avril a généré une portée dans
les médias numériques de 15,8 M. Le maire a été sollicité 8 reprises pour accorder des entrevues. 
En ce qui a trait aux médias sociaux, nous avons obtenu une portée de 34 177 et généré 4  130
interactions. Ceci inclut les deux publications Facebook de la Ville qui ont atteint 14 900 personnes
avec plus de 2 800 interactions. Près de 40 publications sur Twitter en relation avec le lancement du
TOD ont été partagés et la vidéo sur Youtube a été vue plus de 4 700 fois.
Durant les trois semaines suivant le 29 avril, notre actualité sur le site Web de la Ville et la section TOD
de la gare ont été consultées à plus de 3 200 reprises dont 2 462 fois par de nouveaux visiteurs.
En matière d’image de marque, nous avons intégré la signature de notre campagne de marketing
territorial Construire, grandir, se développer intelligemment à la vidéo et aux divers outils de
communication utilisés durant l’événement. Ainsi, nous voulions positionner Candiac auprès des
médias comme une ville innovante, attractive et orientée vers le développement durable. 
À la suite du lancement du TOD de la gare, de nouveaux promoteurs ont choisi de venir investir à
Candiac tout en intégrant les notions d’urbanisation et de développement durables. L’un des
promoteurs a même modifié l’entièreté de son projet dans l’intention d’obtenir une certification LEED.
 

Nous estimons que les objectifs de cette action de
relations publiques ont été largement atteints aussi bien
en termes de notoriété, d’image que de rayonnement.
 67

articles 
presse et web

Candiac 
ville innovante, attractive et orientée vers le développement durable.

Positionnement réussi

5 579 
visites du site web

en une semaine

 (rubrique et actualité)

16 500 
visites du site web

en un mois

 (rubrique et actualité)



Direction générale
Service du développement
Service des communications et relations avec le citoyen
Service des travaux publics
Service des loisirs
Services des finances – Technologies de l’information

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’implication de plusieurs services
municipaux et l’appui et le soutien des partenaires de la Ville.
 

Services impliqués
  

 
 
Partenaires externes

 

PROJET MULTI-SERVICES




