Plan d’action
Lancement du nouveau site Internet de la Ville de Repentigny
Contexte
C’est à l’automne 2012 que la Ville lançait la version « 2.0 » de son site Internet qui arborait un tout nouveau design et dont le contenu avait été
bonifié. Le lancement était accompagné de la campagne « Je clique avec Repentigny » qui incluait un concours et plusieurs outils de promotion.
Près de 10 ans plus tard, le site Internet de la Ville de Repentigny fait peau neuve. Bien plus que l’environnement de navigation, c’est tout le
concept et la structure du site qui sont modifiés. Et on ajoute un gros morceau : un portail qui permettra aux citoyens de se créer un compte et
d’avoir accès à des informations personnalisées, créer et gérer leurs requêtes, procéder à leur inscription, recevoir des notifications, etc. (cette
section sera développée en plusieurs phases).
Nous devons maintenant choisir comment nous dévoilerons le nouveau site et comment nous le présenterons à nos publics.

Problématiques avec l’ancien site
-

Difficile de trouver son information
Site Web trop chargé : on ne sait pas où aller, où le regard doit se poser en premier
Les contenus sont organisés par service, et non pas sujet ou thème cohérent pour le citoyen (les contenus mis de l’avant ne sont pas
ceux priorisés par les citoyens mais plutôt par les services de l’organisation)
La « marque » de Repentigny est peu représentée
Fonctionnalités peu performantes : difficile de l’utiliser sur un appareil mobile, sections peu intuitives, pas de contextualisation de
contenu
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Résultat du focus group réalisé dans le cadre de notre démarche d’expérience utilisateur
-

Besoin de personnaliser
Faciliter la recherche
Besoin d’autonomie
Besoin d’épurer

Particularités du nouveau site
-

-

Nouvel url : repentigny.ca
Centré sur les besoins de l’utilisateur
Réfléchi pour le mobile
Plus rapide et moteur de recherche plus performant
Navigation intuitive et complémentaire
Mise sur l’épuration et une rédaction Web plus efficace
Évolutif (et en transparence)
Nouvelle carte interactive qui mise sur l’interopérabilité avec l’entrepôt de données de la Ville
Jette les fondations d’une personnalité, de la représentation que nous souhaitons faire de la marque de Repentigny, entre autres par
l’intégration et l’utilisation du S’épanouir et d’illustration faites sur mesure
Offre une expérience personnalisée avec sa principale composante : un portail citoyen, nommé « Mon compte »
o Pierre angulaire du nouveau projet qui, à long terme, devrait devenir le « one-stop shop » pour tous les besoins des citoyens en
matière de services municipaux.
o Évoluera continuellement afin d’ajouter de nouvelles fonctionnalités :
 1re phase : mise en place de son compte, personnalisation de celui-ci et diffusion d’information contextualisée : adresse,
taxes, évaluation, mes collectes, mon conseiller municipal, etc.
 Objectif : favoriser l’inscription des citoyens et commencer à appareiller leur compte à l’ensemble des données
les concernant dans les systèmes-métier de la Ville.
 2e phase : mise en place de fonctionnalités majeures comme la gestion des requêtes et leur suivi, intégration des
formulaires de demande de permis, fonctionnalités du catalogue de la bibliothèque (voir ses emprunts, les renouveler,
louer une salle d’ordinateur, etc.)
 3e phase : intégration des fonctionnalités de sports, de culture et de loisirs tels que les camps de jour, les activités
sportives et récréatives, la location de salles, etc.
Le site comprend également un nouveau catalogue de la bibliothèque :
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o
o
o

Organisation du contenu plus cohérente
Amélioration de la recherche, notamment par popularité d’emprunts
Meilleure complémentarité des contenus entre le site Web de la Ville et le catalogue

Pour consulter les maquettes, les composantes, les illustrations, etc. : https://marvelapp.com/prototype/7d4b3hf/screen/73334107

Publics
-

Citoyens de Repentigny
o Considérer tous les groupes cibles et leurs particularités (familles, adultes, aînés, etc.)
Médias/Grand public (rayonnement régional, provincial, national)

Objectifs de communication
-

Promouvoir la mise en ligne du nouveau repentigny.ca et encourager les visites
Encourager la création de comptes sur le portail citoyen
Rayonner à grande échelle

Stratégie communications
Élaborer une stratégie efficace et qui sort des sentiers battus qui répondra tant à notre objectif d’information/promotion auprès de nos
citoyens qu’à notre volonté de rayonnement.
Miser avant tout sur une stratégie de contenu qui favorisera

Inspirations
-

Le site a été bâti pour le citoyen, il faut que la campagne résonne de la même façon
Ne plus voir le site comme un outil promotionnel, mais comme un complément à la vie quotidienne
o Lien important avec « Mon compte »
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-

-

Faire vivre l’expérience de la « marque » : s’inspirer de l’esthétique et de la signature du site (nous avons les droits d’utilisation des
illustrations)
Utiliser un vocabulaire simple, mais fort
o On souhaite se distinguer du vocabulaire habituellement utilisé pour décrire la mise en ligne d’un nouveau site web : intuitif,
adaptatif, personnalisé, facilitant
o Tous ces qualificatifs s’appliquent, mais on veut aller plus loin
o Autonomie, humain, évolutif
Notion de transparence : le site est évolutif et on est ouvert à partager l’évolution, les étapes à venir et recueillir les commentaires des
citoyens

Concept retenu
-

Renouveau Repentigny
Jeu de mot avec le « RE »

Budget
Enveloppe totale de 10 000 $
Dépense
Placement

Enveloppe du projet
5 505 $ + 480 $ (opération de la
campagne Google Ads) + 1 100 $ en
placement

Impression du panneau Astral

200 $

Espace publicitaire panneau Astral

Autres postes budgétaires

7 560 $
Pris à même l’allocation de la Ville
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Publicité Hebdo Rive Nord

1 000
Pris dans le budget de publicités HRN

Publicités panneaux Neo traffic GRN

900 $

Publicités Facebook

900 $

750 $
Pris dans le budget de publicités RS

TOTAL

9 085 $

1 750 $

TOTAL AVEC LE TAUX DE TAXES NET PAYÉ PAR
LA VILLE (1.049875)

9 538,11 $

1 837,28 $

Échéancier
-

Idéation, conceptualisation : mi-février à la mi-mars
Lancement et déploiement : 14 avril
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Outils
Outil
Courriel aux participants
du focus group

Détails & messages
Envoyer en primeur un aperçu du nouveau site aux participants
de l’activité d’expérience utilisateur (7 février 2019)

Budget
-

Échéancier
1er avril

-

Rédaction :
1er avril

On a recentré notre vision selon les besoins que vous nous avez
exposées et selon les résultats de l’activité à laquelle vous avez
participée
Partir des 4 points qui sont ressortis de la rencontre :

Regard sur Repentigny

Maquiller la page couverture de l’édition du mois d’avril
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Texte

-

Vidéo tutoriel pour la
création du compte

Fait à l’interne
Trame sonore et sous-titres
Pour diffusion sur les réseaux sociaux (-1 min)

Communiqué de presse

1ière version
Pour les médias régionaux et nos outils de communication
Angle citoyen

-

2e version
Offensive de relations publiques
Pour les médias et les plateformes spécialisés communication
Angle plus technologique

-

Distribution :
22-24 avril

Prête pour le
14 avril

Envoi : 14 avril

Grenier aux nouvelles : justine@grenier.qc.ca + Fb + Twitter + Linkedin
ACMQ : info@acmq.qc.ca + Fb + Linkedin
Isarta : redaction@isarta.com + Fb + Twitter + Linkedin

Panneaux LED

Bloquer tous les autres messages la journée du 14 avril

-

Redécouvrez votre Ville
sur le nouveau repentigny.ca

Envoi de la
demande :
30 mars
Diffusion :
14 avril au 11
mai

Reconnectez avec nous
sur le nouveau repentigny.ca
Rejoignez votre espace citoyen
sur le nouveau repentigny.ca
Site Internet

Mise en ligne du nouveau repentigny.ca

-

14 avril
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Réseaux sociaux

Ajout du communiqué de presse dans les publications

-

Facebook
Changer la photo de couverture
+Bouton « En savoir plus »

-

14 avril

Facebook
Publication corporative annonçant la mise en ligne du nouveau
repentigny.ca

-

14 avril

Facebook (mairie)
Partage de la publication de la Ville avec un angle « amélioration du
service au citoyen »

-

14 avril

Instagram
Annonce de la mise en ligne du nouveau repentigny.ca en story
Vidéo création compte citoyen

-

Twitter
Publication corporative annonçant la mise en ligne du nouveau
repentigny.ca

-

14 avril

Linkedin
Publication professionnelle annonçant la mise en ligne du nouveau
repentigny.ca sous l’angle technologique, unique

-

14 avril

Facebook ($)
Publication boosté pour promouvoir la création du compte citoyen
Visuel : la vidéo tutoriel
Facebook ($)
Campagne publicitaire
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Miser sur la création du compte

-

Avec les avatars : Lequel serez-vous? Créez votre
compte au Repentigny.ca
Redécouvrir, rejoindre, reconnecter
Les highlight du site (outil de recherche, compte,

Instagram ($)
Campagne publicitaire
Miser sur la création du compte?
Fond d’écran à
télécharger pour les
employés
Votre Ville

Partager un fond d’écran à télécharger
Fond d’écran Teams

Regard en bref

Création d’un pied de page aux couleurs du nouveau site
Promouvoir la création du compte citoyen

-

Prêt à être
inséré le 16
avril

Article à la une sur la mise en ligne du nouveau repentigny.ca

-

Envoi : 16 avril

« Top » allongé : extension au haut du journal sur les pages extérieures
(une face sur la couverture et deux faces intérieures)

Spécial à
1 000 $ pour les
3 faces
(autre
enveloppe
budgétaire)

Envoi du
matériel :
15 avril

Hebdo Rive Nord

Nos messages toujours visibles peu importe la page du journal

Publication :
20 avril
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Panneau Astral

Panneau « trivision » situé en bordure de la voie de service, à la hauteur
des Galeries Rive Nord (1 message sur 3)

Valeur média :
7 560 $ (pris à
même notre
allocation)
Impression :
1 000 $

Panneaux électroniques
situés aux entrées des
Galeries Rive Nord

Neo shopping : visuel sur les panneaux situés aux entrées des Galeries
Rive Nord

2 semaines + 1
semaine en
bonis garants :
900 $

Envoi à
l’impression :
1er avril
Affichage :
19 avril au 16
mai
Affichage :
19 avril au 9
mai
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