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ZPEGT - Plan de communication 2019-2020 
 
 
Contexte :  Le Gouvernement du Québec a élaboré une nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (ZPEGT) ainsi qu’un cadre normatif s’y rattachant. 
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ces dispositions devront obligatoirement être intégrées à la règlementation de la MRC et de ses Villes constituantes. Un nombre 
considérable de propriétés sont touchées par ces nouvelles dispositions gouvernementales. Par conséquent, la MRC et ses Villes constituantes conviennent d’élaborer un plan de communication 
proactif et transparent. 

Objectifs  
• Informer les propriétaires concernés de cette nouvelle cartographie, de son cadre normatif, de leurs exigences réglementaires, ainsi que des travaux; 
• Rassurer les propriétaires concernés; 
• Rappeler les responsabilités de chacun (Villes, MRC, citoyens, gouvernement, etc.). 
• Rappeler les bons réflexes et renseigner sur les procédures d’évacuation 

 
Public-cible :  Les propriétaires de terrains construits ou vacants touchés en totalité ou en partie sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville. 
 
 

Type de 
promo Outils Responsable Dates de diffusion 

(JJ-MM) Budget 

Médias 
traditionnels 

Briefing technique à des médias ciblés 
- Nord-Info 
- Point d’Impact 

Yannick Proulx (Comm Blainville) 
Daniel Grenier (Comm Rosemère) 

20 janvier  

Communiqué de presse  Yannick Proulx (Comm Blainville) 
Daniel Grenier (Comm Rosemère) 

20 janvier  

Table médias à l’accueil des séances d’information Yannick Proulx (Comm Blainville) 
Daniel Grenier (Comm Rosemère) 

20 au 24 janvier  

Médias 
numériques 

Microsite zpegt.ca Annie Lafrenière (Comm Blainville) Mise en ligne : 6 janvier   
Vidéo de la présentation PowerPoint du ministère 

- Sur le microsite 
- Visionnement lors des séances d’information 

Annie Lafrenière (Comm Blainville) 
Ministère de la Sécurité Publique 

Tournage/enregistrement : novembre 
Sur le microsite : dès décembre 
Visionnement : 20 au 24 janvier 

 

Téléphonie Ligne téléphonique Urbanisme de chaque ville Prêts à répondre dès le 6 janvier   
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Affichage 

Affiches d’identification des sujets traités à chacun des kiosques lors 
des séances d’information 
(Affiche coroplast ou vinyle suspendu)  

Corinne Gautron  (Comm Bois-des-Filion) 
Valérie Ladouceur (Comm Ste-Thérèse) 
Installation : Annie Lafrenière (Comm 
Blainville) 

Conception et impression : 
Novembre/Décembre 
Installation : 18-19 janvier 

 

Cartographie grand format Corinne Gautron  (Comm Bois-des-Filion) 
Valérie Ladouceur (Comm Ste-Thérèse) 
Installation : Annie Lafrenière (Comm 
Blainville) 

Conception et impression : 
Novembre/Décembre 
Installation : 18-19 janvier 

 

Imprimés 

Lettre d’invitation aux séances d’information à l’attention du citoyen 
(envoi postal) 

- Une lettre s’adressant aux citoyens zone rouge 
- Une lettre s’adressant aux citoyens zone jaune 

Yannick Proulx et Annie Lafrenière (Comm 
Blainville) 

Préparation : octobre 
Envoi postal : 2 au 6 janvier 
 

 

Dépliants de la MRC 
- Envoyés avec la lettre d’invitation 
- Distribués lors des séances d’information 

Annie Lafrenière (Comm Blainville) Préparation : novembre 
Envoi postal : 2 au 6 janvier 
Distribution : 20 au 24 janvier 

  

Fiches informatives du ministère 
- Envoyés avec la lettre d’invitation 
- Distribués lors des séances d’information 

Annie Lafrenière (Comm Blainville) Préparation : novembre 
Envoi postal : 2 au 6 janvier 
Distribution : 20 au 24 janvier 

 

Feuillet du Bureau des assureurs du Québec 
- Envoyés avec la lettre d’invitation 
- Distribués lors des séances d’information 

Annie Lafrenière (Comm Blainville) Préparation : novembre 
Envoi postal : 2 au 6 janvier 
Distribution : 20 au 24 janvier 

 

Plan du lot personnalisé à chaque citoyen avec zones en couleur (à 
la discrétion de chaque ville) 

- Envoyés avec la lettre d’invitation 

Urbanisme de chaque ville Préparation : novembre 
Envoi postal : 2 au 6 janvier 
 

 

Com interne 

Formation aux employés de l’urbanisme Ministère de la Sécurité Publique 
Annie Lévesque (urbanisme Blainville) 

12 novembre  

Fiche d’information aux élus Yannick Proulx (Comm Blainville) Décembre  
Foire aux questions interne Urbanisme de chaque ville  

Ministères 
Septembre / Octobre  
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Mise en commun : Annie Lévesque 
(urbanisme Blainville) 

Gestion des RH lors des séances (repas, salle des employés, rôles) Josée Bergeron (Comm Lorraine) Octobre à janvier  

 
Représentatio

n 

Séances d’information (format salon/exposition) 
- Accueil 
- Salle de visionnement pour vidéo du ministère 
- Salle avec kiosques des ministères et des villes 
- Cartographie grand format 
- Salle des employés 

Tous 20 au 24 janvier   

Rencontres individuelles avec des citoyens Urbanisme de chaque ville Dès le 6 janvier  
 


