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Campagne « Mieux vivre ensemble »
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— Rappel

Création d’une campagne de sensibilisation humoristique visant à 
améliorer la courtoisie entre les citoyens de la ville de Victoriaville.

Rappel du mandat
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— Object i fs

Sensibiliser et conscientiser  
les citoyens sur les principales 

sources de nuisances.

Encourager les comportements 
de courtoisie et l’entraide  

entre voisins.

Réduire le nombre  
de plaintes liées à  

la cohabitation.
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Les balises de la 
campagne
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— Cib les

Citoyens de 
Victoriaville âgés 

de 12 à 118 ans. 
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— Cib les

12-50 ans 50 ans +12-118 ans 
(Selon l’endroit)  

50 ans +
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— Bal ises

+ Humoristique : Aborder un sujet sérieux avec l’humour. 

+ Léger : Ne pas être moralisateur ou paternaliste. 

+ Simple : Être clair et concis afin de se faire comprendre de tous.  

+ Amical et accessible : Avoir l’air sympathique aux yeux des gens.

Ton



10

— Bal ises

Balises créatives
+ La campagne doit pouvoir se décliner sur des plateformes numériques et traditionnelles  

(affichage, vidéo, outils de communication, etc.). 

+ La plateforme créative doit avoir un fort potentiel de déclinaison et d’évolution 
(année 2 - année 3). 

+ Production express (livraison mi-juin). 

+ Mettre l’accent sur les comportements souhaités et non sur les comportements problématiques. 

+ La campagne doit se travailler en reconnaissance de la marque « Ville de Victoriaville ». 

+ Le ton de la campagne doit être cohérent avec le nouveau ton développé dans le cadre  
de la stratégie média social de la Ville développée par Spritz.
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— Bal ises  

La campagne doit s’inscrire plus fort dans la tête des gens que vos actions 
quotidiennes informatives de gestion de communauté. Elle doit vivre 

indépendamment pour être retenue et appréciée. 



Stratégie de 
communication
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— Stratégie

On s’est posé LA question qui tue! 
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— Stratégie

Dans le contexte actuel, comment parler de 
courtoisie de façon drôle sans risquer de 

choquer?  
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— Stratégie

Au lieu de diriger notre regard vers la 
population, dirigeons le regard vers nous.   
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— Stratégie

Rions de nous! 
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+ L’autodérision permet de profiter des avantages de l’humour,  
sans offenser qui que ce soit.  

+ L'autodérision force le public à comprendre que nous sommes capables de rire  
de nous-mêmes, ce qui désamorce les réactions négatives face au message.  

+ Ce type d’humour va créer la surprise et inciter au partage  
et donc à véhiculer l’information.

L’autodérision, pourquoi pas!

— Stratégie



La grande idée 
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— La grande idée

Nous viendrons mettre en lumière des 
comportements de courtoisie approuvés et 

éprouvés par la Ville de Victoriaville. 
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— La grande idée

Nous mettrons en vedette un faux  
porte-parole de la Ville. 
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— La grande idée

Un personnage attachant qui viendra  
mettre de la couleur et de l’humour  

dans notre campagne. 



— La grande idée 

Rencontrez Robert Robert, directeur par intérim 
du département du « mieux vivre ensemble » de la 
Ville de Victoriaville. Robert est le fonctionnaire 
parfait à qui on a donné un département complet. 

Pourquoi? Robert prend son travail vraiment à 
cœur. Trop, peut-être! Habit, chaussettes 
blanches, lunettes et coupe de cheveux fraîche du 
barbier, Robert est attachant, mais complètement 
figé dans le temps et dans les clichés. 

Au cours des capsules, il mettra en lumière  
les comportements encouragés par son 
département (dans lequel on le devine seul),  
des comportements approuvés par Robert.  
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Vidéos



PLAN FIXE - UNE DAME EST AVEC SON CHIEN EN LAISSE  
ET ELLE RAMASSE SES CACAS.  

ROBERT APPARAÎT DANS LE CADRE :  

Bonjour. Je suis Robert, directeur par intérim du département du « mieux vivre ensemble » 
de la Ville de Victoriaville, au Québec. Ceci est une bonne action selon l’article 220 alinéa 
A des normes et droits en vigueur du code du « citoyen gentil » de la Ville de Victoriaville.  

Tenir Cannelle le petit chien coquin en laisse dans les endroits publics 

L’ICÔNE LAISSE APPARAIT SUR LA MAIN QUI TIENS LA LAISSE.  

 et ramasser ses coquins petits besoins,  

ICÔNE CACA APPARAIT SUR LE CACA POUR LE CENSURER  

un comportement approuvé par Robert.   

LE SCEAU « APPROUVÉ PAR BOB » APPARAÎT SUR L’IMAGE.  

ROBERT RÉAPPARAÎT DANS LE CADRE :   

Heu… Robert.  

LE SCEAU SE TRANSFORME : « APPROUVÉ PAR ROBERT ». 

PANNEAU URL / LOGO 

Robert et les chiens 02



PLAN FIXE - ROBERT EST ASSIS AVEC UN HOMME SUR UN BALCON.  
L’HOMME SEMBLE IMPATIENT. ILS BOIVENT UN CAFÉ. L’ALARME DU CELLULAIRE DE  
ROBERT SONNE. ON Y VOIT « 10 H AM ». IL FAIT UN SIGNE A L’HOMME,  

Tu peux y aller Carl. 

L’HOMME SE LÈVE  ET SE DIRIGE VERS SA TONDEUSE  

Bonjour. Je suis Robert, directeur par intérim du département  
du « mieux vivre ensemble » de la Ville de Victoriaville, au Québec.  

Penser à ne pas déranger ses voisins par le bruit, que ce soit ta tondeuse, ton moteur, ton 
marteau ou ton petit party.  

LES ICONES APPARAISSENT DANS LE VISAGE DE ROBERT.  IL TASSE SA TÊTE.  

une bonne action selon l’article 220 alinéa B des normes et droits en vigueur du code du 
« citoyen gentil » de la Ville de Victoriaville. Et surtout un comportement approuvé par Robert. 

ROBERT MET UN CASQUE ANTIBRUIT. LA TONDEUSE DÉMARRE. 

LE SCEAU « APPROUVÉ PAR BOB » APPARAÎT SUR L’IMAGE.  

(EN CRIANT) Heu… Robert.  

LE SCEAU SE TRANSFORME : « APPROUVÉ PAR ROBERT ». 

PANNEAU URL / LOGO

Robert et le bruit 02
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PLAN FIXE - ROBERT EST DANS UNE VOITURE QUI PASSE À BASSE VITESSE.  
IL BAISSE LA VITRE DE SA VOITURE.  

Bonjour. Je suis Robert, directeur par intérim du département du  
« mieux vivre ensemble » de la Ville de Victoriaville, au Québec.  

Réduire sa vitesse partout, que ton véhicule aie, quatre, trois ou deux roues,  

ROBERT POINTE LES ICONES À GAUCHES, ELLES APPARAISSENT À DROITE.  

une bonne action selon l’article 220 alinéa C des normes et droits en vigueur du code 
du « citoyen gentil » de la Ville de Victoriaville.  

LA VITRE DE LA VOITURE SE RELÈVE.  

Et surtout un comportement approuvé par Robert.   

LE SCEAU « APPROUVÉ PAR BOB » APPARAÎT SUR L’IMAGE.  

ROBERT SORT LA TÊTE DU TOIT OUVRANT. 

Heu… Robert.  

LE SCEAU SE TRANSFORME : « APPROUVÉ PAR ROBERT ». 

PANNEAU URL / LOGO

Robert et la vitesse 02 
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La campagne
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Robert RobertRobert Robert



Boîte à idées 



— Sect ion



— Sect ion



— Boîte  à  idées 

Conférence de presse 
Il n’y aurait pas de meilleure façon que de présenter 
le personnage au public que de lui faire animer sa 
propre conférence de presse. 

Imaginez, Robert Robert nous présente sa 
campagne, une campagne mise en place par son 
département. Il a travaillé fort et c’est maintenant 
le moment culminant de sa carrière… 

Une façon mémorable de parler aux médias.



— Boîte  à  idées 

Plan de contingence 
Pour faire face aux commentaires avec humour et 
légèreté, un plan de contingence est pertinent.  

La force de Robert, c’est qu’on l’assume en tant que 
Ville et on s’en sert comme bouclier.

Ark, c’est ben mauvais!

Merci d’avoir porté ça à notre 
attention. Robert sera rencontré 
lundi par notre équipe RH.

Merci Robert, l’effort est là! 

Un beau commentaire qui va faire 
plaisir à Robert! 

J’vais certainement continuer à promener 
mon chien sur la piste cyclable.

Un comportement que désapprouvera 
certainement notre cher Robert.
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— Sect ion



Robert vous dit 
merci! 


