CHANGEMENT DU TON
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX:

Une voix plus
vivante et investie

CATÉGORIE: Communication numérique- Médias sociaux 1

Mise en contexte
Soucieuse de positionner en tant que destination d’expériences en
Montérégie par la mise en valeur de son patrimoine bâti, culturel et
naturel ainsi que sa vitalité événementielle, la Ville de Saint-Jean-surRichelieu a entamé en 2020 un exercice de marque. Celui-ci a été lancé
par une démarche collective de réflexion stratégique en collaboration
avec nos partenaires du milieu.
Notre point de départ? Notre territoire débordant de richesses, généreux en beautés. Notre élan? Du cran et le goût de le faire connaître.
Si Saint-Jean-sur-Richelieu est le haut lieu de la montgolfière, ce n’est en
rien un hasard. S’élever en gardant les pieds sur terre, ça nous connaît,
au propre comme au figuré: viser plus haut pour se surpasser, voilà l’essence de notre philosophie. Nous sommes un HAUT LIEU D’ÉMOTIONS.
Évidemment, pour camper notre nouvelle image de marque, les réseaux
sociaux sont un porte-voix incontournable. S’il y a une plateforme importante pour faire vivre une expérience chaleureuse, c’est bien celle-ci.
Rapidement, ils ont été identifiés comme étant l’un des endroits pour
prendre notre envol. Ils sont un puissant moteur pour véhiculer l’information, susciter le sentiment d’appartenance et faire rayonner le territoire.
Quand on y prend la parole, on y met de la vie. On sait s’adapter, mais
on tient mordicus à la cohérence. Et c’est toujours avec assurance et
bienveillance qu’on s’y prend. Là où certains parlent une langue beige,
anonyme et générique, Saint-Jean-sur-Richelieu se démarque parce
que sa voix est incarnée, chaleureuse et investie. C’est une voix claire,
vivante, dynamique et pleine d’humanité. Ça se sent et ça inspire tout
de suite la confiance.
Ce changement de ton s’est ainsi amorcé au début de l’année 2021 et dès
lors, l’engagement de la communauté a suivi. Allez hop! Embarquez avec
nous et laissez-nous vous le démontrer.
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Qui
parle?

Comment une ville peut-elle prendre
la parole? Disons plutôt que c’est un
personnage qui parle.
Fermons les yeux.
Imaginons une personne d’expérience,
capitaine de montgolfière depuis toujours,
amoureux de sa ville et de son coin de pays
qu’il connaît sous toutes ses coutures.
Normal, il l’a exploré de bas en haut en bas.
Notre capitaine a du cœur. Il est franc et
intègre. Dans sa voix, on capte un sourire
et parfois, la musique du vent.
Si, au moment de prendre la parole ou
la plume, on a en tête un portrait net de
ce personnage — ou persona — on arrive
intuitivement et rapidement à notre
nouveau ton.
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Une voix
vivante
Avant - Un ton officiel

Après - Une voix dynamique

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

25 juin 2020 ·

29 avril 2021 ·

La Ville est heureuse d’annoncer qu’elle permettra, cet été,
d’amener sa consommation alcoolisée préférée à condition qu’elle
soit accompagnée d’un repas au Centre-de-plein-air-RonaldBeauregard (93, rue Towner). L’accès au parc est gratuit et il est
ouvert tous les jours de 9 h à 21 h. Belle option pour se rafraîchir et
profiter des charmes de la rivière! https://bit.ly/31dwbmZ

Nous avons une bonne nouvelle! Trois parcs seront encore plus
conviviaux cet été!
Dès le samedi 1er mai, la 𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰𝗰 𝗱𝗱’𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮𝗮 sera permise au parc
des Éclusiers, à la Place publique et au Centre-de-plein-air-RonaldBeauregard. Du rosé bien frais, une bonne bière froide ou ce qui vous
inspire,
à condition que ce soit avec un 𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿𝗿.
Quelle belle occasion d’encourager les restaurateurs locaux.
Santé!
de détails : https://bit.ly/330UTqk

SJSR.CA

Mon été mémorable : la consommation d’alcool permise
avec son repas au Centre-de-Plein-Air-Ronald-…
Beauregard - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
163

139 commentaires 123 partages

Mélanie Pépin et 615 autres
616

489 commentaires 313 partages

4

Une voix
chaleureuse
et investie
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
19 avril 2021 ·

Au nom de tous les Johannais,
Merci chers bénévoles.

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
11 avril 2016 ·

Du 10 au 16 avril, c’est la Semaine de l’action bénévole. Le bénévolat
est un geste gratuit qui a un grand impact sur la collectivité. Merci à
tous les bénévoles!

Nous vivons une situation exceptionnelle.
On va se le dire, ce n’est pas facile.
On a souvent peur.
On se prive de serrer nos proches.
On s’aime à distance.
Mais vous êtes là. Fidèles au poste.
Vous aidez les autres.
Masque au visage, sourire aux yeux.
Sans rien attendre en retour.
Vous êtes une bouffée de chaleur humaine.
Vous êtes le roc de notre communauté.
Vous êtes l’une de nos plus grandes richesses.
De nous tous. Sincèrement. Un grand Merci!
Bonne Semaine de l’action bénévole!
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Avant - Une image corporative

15 partages

450
23 commentaires 63 partages
Martine Girard, Isabelle Laflamme et 448

Après - La force de la
communauté mise de l’avant
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Voix dynamique
et authentique*
Avant - Un ton factuel

Après - Nos expériences mises en vedette

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

20 janvier 2020 ·

22 janvier 2021 ·

Profitez des plaisirs de l’hiver au sentier glacé du Centre-de-plein-airRonald-Beauregard et à la vingtaine de patinoires extérieures #sjsr !
L’état des glaces change au gré des variations de températures. Pour
en savoir + visitez le site web : https://sjsr.ca/loisirs/patinage/etatsites-hivernaux/

[ Amusez-vous bien
] Pas besoin d’aller bien loin pour mettre le
nez dehors. Sortez vos patins du garde-robe et prenez la direction du
sentier glacé. La météo s’annonce superbe cette fin de semaine!
93, rue Towner (Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard)
Pour l’état de nos sites hivernaux, c’est ici : https://bit.ly/2LVa0N3

SJSR.CA

État des sites hivernaux - Ville de Saint-Jean-surRichelieu
168

90 commentaires 137 partages

390
Vous, Martine Girard, Julie Dextraze et

251 commentaires 133 partages

*Et humoriste à ses heures! Où est Bernie ?
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