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OBJECTIF  
Informer le personnel municipal, les citoyens et les médias des risques auxquels fait face la 

Municipalité de Saint-Ignace-De-Loyola avec l’annonce d’une pandémie de grippe ainsi que les 

mesures qu’elle entend prendre (plan de sécurité civile, consignes de sécurité, etc.) pour maintenir 

ses services à la population.  

 

TEMPS 1 - PRÉVENTION  
PUBLIC-CIBLE : LE PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ  

Messages  

• Principale préoccupation de la Municipalité : préserver la santé de son personnel  

• Faire état des mesures préventives mises à leur disposition : lavage des mains, vaccination 

(priorisation du personnel à risque, dates et lieux de vaccination), gels, etc.  

• Employés symptomatiques : aviser la Direction, demeurer à la maison afin de ne pas 

contaminer les collègues de travail  

• Municipalité : revoir la liste des tâches en lien avec l’entretien ménager, de manière à 

assurer un maximum de sécurité aux employés  

• Municipalité : transmettre de l’information en continue et adaptée à l’évolution de la 

situation. Diriger les employés vers le site du ministère de la Santé, transmettre de 

l’information par courriel, page FB des employés, journal organisationnel, etc.  

 

Outils de communication  

• Site Web du gouvernement du Québec  

• Courriel et page FB des employés : messages sur les mesures préventives et diriger vers le 

Site Web du gouvernement du Québec  

• Près de chaque lavabo utilisé par les employés : Affiche sur le lavage des mains + 

éternuement  

• Tableau d’affichage du syndicat : À définir au besoin  
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2020 PUBLIC-CIBLE : LA POPULATION DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA  

 

Messages  

• Advenant une pandémie, la Municipalité se doit de maintenir des services essentiels à la 

population  

• Pour cette raison, elle mise sur la prévention auprès de ses employés et des citoyens  

• Faire état des mesures préventives mises à leur disposition : lavage des mains, vaccination 

(dates et lieux de vaccination le cas échéant), demeurer à la maison s’ils sont 

symptomatiques  

• Pour tenir les citoyens informés de la situation, la Municipalité invite la population à consulter 

le site Web du gouvernement du Québec, le site Web de la Municipalité de Saint-Ignace-

De-Loyola, les médias sociaux, le Saint-Ignace-De-Loyola vous informe, les médias locaux 

(journaux et radio)  

• De l’information sera transmise via les outils de communication déjà énumérés, selon 

l’évolution de la situation  

 

Outils de communication  

• Porte-paroles :  

1. le maire  

2. le maire suppléant  

3. le directeur général ou la responsable des communications  

• Site Web de la Municipalité : lien sur site Web du gouvernement du Québec + autre 

information plus ciblée sur la page d’accueil, si jugé nécessaire  

• Médias sociaux – page FB de la Municipalité  

• Bâtiments municipaux : affiches du lavage des mains dans les salles de bains + éternuement  

• Réception bâtiments municipaux : dépliants du gouvernement si disponibles  

• Institutions et commerces : affiches et dépliants fournis par le gouvernement  

• Saint-Ignace-De-Loyola vous informe : information générale, vaccination (lieu et dates, le 

cas échéant), mesures préventives, etc.  
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2020 PUBLIC-CIBLE : MÉDIAS LOCAUX  

Messages  

• Advenant une pandémie, la Municipalité se doit de maintenir des services essentiels 

à la population et se prépare à faire face à la situation  

• Pour cette raison, elle mise sur la prévention auprès de ses employés et des citoyens  

• La Municipalité invite la population à consulter le site Web du gouvernement du 

Québec, le site Web de la Municipalité de Saint-Ignace-De-Loyola, les médias 

sociaux, le Saint-Ignace-De-Loyola vous informe, les médias locaux (journaux et 

radio)  

• D’autres mesures pourront être mises en place, advenant une pandémie.  

• De l’information sera transmise via les outils de communication déjà énumérés, selon 

l’évolution de la situation  

Outils de communication  

• Porte-paroles :  

1. Le maire  

2. Le maire suppléant  

3. Le directeur général ou la responsable des communications  

• Communiqués de presse  

• Points de presse au besoin  
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TEMPS 2 – PRÉPARATION  
PUBLIC-CIBLE : LE PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Messages  

• Advenant une pandémie, la Municipalité se doit de maintenir des services essentiels à 

la population  

• Principale préoccupation de la Municipalité : préserver la santé de son personnel  

 

Nouveaux messages :  

• Nous sommes présentement en mode préparation : déterminer quels sont les services 

essentiels, établir un plan de relève pour le remplacement du personnel en incapacité 

de travailler, évaluer la possibilité de travailler à distance, ententes avec des 

fournisseurs de services ou la MRC, liens avec le syndicat, etc.  

• Expliquer le plan de relève dans chacun des services et aviser les gens qu’ils devront 

peut-être former ou être formés pour de nouvelles tâches  

• Mise en place d’un programme d’aide et de soutien psychologique pour les employés 

qui en feront la demande  

• Mise en place d’une ligne téléphonique et d’une chaîne téléphonique dédiés aux 

employés  

• Demeurer disponibles et rassurants pour la population. S’assurer de donner la bonne 

information. En cas de doute, on s’abstient ou on dirige vers une autre ressource. Le lien 

du site Web du gouvernement est une excellente source d’information.  

Rappel :  

• Faire état des mesures préventives mises à leur disposition : lavage des mains, 

vaccination (priorisation du personnel à risque, dates et lieux de vaccination, le cas 

échéant), gels, etc.  

• Employés symptomatiques : aviser la Direction, demeurer à la maison afin de ne pas 

contaminer les collègues de travail  

• Municipalité : l’entretien ménager se poursuit, de manière à assurer un maximum de 

sécurité aux employés  

• Municipalité : transmet de l’information en continue et adaptée à l’évolution de la 

situation.  

Outils de communication  

 

• Site Web du gouvernement du Québec  

• Courriel et page FB des employés : messages sur les mesures préventives et diriger vers le 

Site Web du gouvernement du Québec  

• Près de chaque lavabo utilisé par les employés : Affiche sur le lavage des mains + 

éternuement  

• Tableau d’affichage du syndicat : À définir au besoin (Faire une tournée pour voir si les 

outils qui ont déjà été affichés sont encore là)  
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2020 PUBLIC-CIBLE : LA POPULATION DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA  

 

Messages  

• Advenant une pandémie, la Municipalité se doit de maintenir des services essentiels 

à la population  

• Pour cette raison, elle mise sur la prévention auprès de ses employés et des citoyens  

• Faire état des mesures préventives mises à leur disposition : lavage des mains, 

vaccination (dates et lieux de vaccination, le cas échéant), demeurer à la maison s’ils 

sont symptomatiques. Si une personne croit avoir contracté la maladie : appeler Info- 

Santé pour connaître le centre de dépistage le plus près.  

• Pour tenir les citoyens informés de la situation, la Municipalité invite la population à 

consulter le site Web du gouvernement du Québec, le site Web de la Municipalité 

de Saint-Ignace-De-Loyola, les médias sociaux, le Saint-Ignace-De-Loyola vous 

informe, les médias locaux (journaux et radio)  

• D’autres mesures sont en préparation, mais pas encore en fonction : ligne 

téléphonique dédiée, automate d’appels, etc.  

• De l’information sera transmise via les outils de communication déjà énumérés, selon 

l’évolution de la situation  

 

Outils de communication  

• Porte-paroles :  

1. le maire  

2. le maire suppléant  

3. le directeur général ou la responsable des communications  

• Site Web de la Municipalité : lien sur site Web du gouvernement du Québec + 

autre information plus ciblée sur la page d’accueil, si jugé nécessaire  

• Médias sociaux – page FB de la Municipalité  

• Bâtiments municipaux : affiches du lavage des mains dans les salles de bains + 

éternuement  

• Réception bâtiments municipaux : dépliants du gouvernement si disponibles  

• Institutions et commerces : affiches et dépliants fournis par le gouvernement (Faire 

une tournée pour voir si les outils qui ont déjà été affichés sont encore là)  

• Saint-Ignace-De-Loyola vous informe : information générale, vaccination (lieu et 

dates, le cas échéant), mesures préventives, etc.  

 

 

2020 PUBLIC-CIBLE : MÉDIAS LOCAUX  

 

Messages  

• Advenant une pandémie, la Municipalité se doit de maintenir des services essentiels à la 

population et se prépare à faire face à la situation  

• Pour cette raison, elle mise sur la prévention auprès de ses employés et des citoyens  
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• La Municipalité invite la population à consulter le site Web du gouvernement du Québec, 

le site Web de la Municipalité de Saint-Ignace-De-Loyola, les médias sociaux, le Saint-

Ignace-De-Loyola vous informe, les médias locaux (journaux et radio)  

• D’autres mesures pourront être mises en place, advenant une pandémie.  

• De l’information sera transmise via les outils de communication déjà énumérés, selon 

l’évolution de la situation  

• D’autres mesures sont en préparation, mais pas encore en fonction : ligne téléphonique 

dédiée, automate d’appels, etc.  

 

Outils de communication  

• Porte-paroles (pour entrevues téléphoniques) :  

1. Le maire  

2. Le maire suppléant  

3. Le directeur général ou la responsable des communications   

• Rédaction de communiqués types  

• Points de presse au besoin  
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2020 TEMPS 3 – INTERVENTION  
 

PUBLIC-CIBLE : LE PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Messages  

• Malgré la période de pandémie, la Municipalité se doit de maintenir des services 

essentiels à la population  

• Réorganisation du travail  

• Droits et responsabilités des travailleurs  

• Ententes convenues avec le syndicat  

• Accessibilité du programme d’aide et de soutien psychologique  

 

Nouveaux messages :  

• Messages en lien avec la réorganisation du travail et les nouvelles tâches à accomplir, etc.  

 

Rappel :  

• Faire état des mesures préventives mises à leur disposition : lavage des mains, gels, etc.  

• Employés symptomatiques : aviser la Direction, demeurer à la maison afin de ne pas 

contaminer les collègues de travail  

• Municipalité : l’entretien ménager se poursuit, de manière à assurer un maximum de sécurité 

aux employés  

• Municipalité : transmet de l’information en continue et adaptée à l’évolution de la situation.  

• Mise en place d’un programme d’aide et de soutien psychologique pour les employés qui 

en feront la demande  

• Demeurer disponibles et rassurants pour la population. S’assurer de donner la bonne 

information. En cas de doute, on s’abstient ou on dirige vers une autre ressource. Le lien du 

site Web du gouvernement est une excellente source d’information.  

 

 

 

 

Outils de communication  

• Site Web du gouvernement du Québec  

• Courriel et page FB des employés : messages sur les mesures préventives et diriger vers le 

Site Web du gouvernement du Québec  

• Près de chaque lavabo utilisé par les employés : Affiche sur le lavage des mains + 

éternuement  

• Tableau d’affichage du syndicat : À définir au besoin (Faire une tournée pour voir si les 

outils qui ont déjà été affichés sont encore là)  
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2020 PUBLIC-CIBLE : LA POPULATION DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA  

 

Messages  

• Évolution de la pandémie à Saint-Ignace-De-Loyola  

• Quels services la Municipalité est en mesure de maintenir durant la pandémie 

(Fermeture des bâtiments municipaux, si nécessaire)  

• Quels sont les nouveaux services que la Municipalité, la Sécurité civile et les services 

de santé offrent durant la pandémie  

• Faire état des mesures préventives mises à leur disposition : lavage des mains, 

demeurer à la maison s’ils sont symptomatiques. Si une personne croit avoir contracté 

la maladie : appeler Info-Santé pour connaître le centre de dépistage le plus près.  

• Pour tenir les citoyens informés de la situation, la Municipalité invite la population à 

consulter le site Web du gouvernement du Québec, le site Web de la Municipalité 

de Saint-Ignace-De-Loyola, les médias sociaux, le Saint-Ignace-De-Loyola vous 

informe, les médias locaux (journaux et radio)  

• Nous utiliserons également l’automate d’appels selon l’évolution de la situation ou 

dans des circonstances particulières  
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Outils de communication  

• Porte-paroles :  

1. Le maire  

2. Le maire suppléant  

3. Le directeur général ou la responsable des communications  

• Site Web de la Municipalité : lien sur site Web du gouvernement du Québec + autre 

information plus ciblée sur la page d’accueil, si jugé nécessaire  

• Médias sociaux – page FB de la Municipalité  

• Bâtiments municipaux : affiches du lavage des mains dans les salles de bains + 

éternuement  

• Réception bâtiments municipaux : dépliants du gouvernement si disponibles  

• Institutions et commerces : affiches et dépliants fournis par le gouvernement (Faire 

une tournée pour voir si les outils qui ont déjà été affichés sont encore là)  

• Saint-Ignace-De-Loyola vous informe : information adaptée à la situation  

• Ligne téléphonique dédiée : information sur l’évolution de la situation et consignes 

adaptées à la situation – référence 811 ou réseau de la santé  

• Automates d’appels : consignes adaptées à la situation  
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2020 PUBLIC-CIBLE : MÉDIAS LOCAUX  

 

Messages  

• Évolution de la pandémie à Saint-Ignace-De-Loyola  

• Quels services la Municipalité est en mesure de maintenir durant la pandémie (fermeture 

des bâtiments municipaux, si nécessaire)  

• Quels sont les nouveaux services que la Municipalité et la Sécurité civile offrent durant la 

pandémie  

• Faire état des mesures préventives mises à la disposition de la population : lavage des 

mains, demeurer à la maison s’ils sont symptomatiques. Si une personne croit avoir contracté 

la maladie : appeler Info-Santé pour connaître le centre de dépistage le plus près.  

• Pour tenir les citoyens informés de la situation, la Municipalité invite la population à consulter 

le site Web du gouvernement du Québec, le site Web de la Municipalité de Saint-Ignace-

De-Loyola, les médias sociaux, le Saint-Ignace-De-Loyola vous informe, les médias locaux 

(journaux et radio)  

• Ligne téléphonique dédiée : information sur l’évolution de la situation et consignes adaptées 

à la situation – référence 811 ou réseau de la santé  

• Nous utiliserons également l’automate d’appels dans des circonstances particulières  

 

Outils de communication  

• Porte-paroles (pour entrevues téléphoniques) :  

1. Le maire  

2. Le maire suppléant  

3. Le directeur général ou la responsable des communications  

• Rédaction de communiqués types  

• Points de presse au besoin  
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TEMPS 4 – RÉTABLISSEMENT  
PUBLIC-CIBLE : LE PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ  

 

Messages  

• Nous sommes présentement en mode de rétablissement : retour des activités normales, 

consignes à suivre, etc.  

• Réorganisation des services  

• Accessibilité au programme d’aide et de soutien psychologique pour les employés  

• Post Mortem de la gestion de crise et correctifs nécessaires en prévision d’une autre 

situation d’urgence  

• Évaluation des impacts humains et financiers  

• Remerciements et félicitations  

 

Outils de communication  

• Chaîne et lignes téléphoniques  

• Rencontres de services  

• Courriel et page FB des employés : messages adaptés à la situation  

• Journal interne : messages adaptés à la situation  
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2020 PUBLIC-CIBLE : LA POPULATION DE SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA  

 

Messages  

• Nous sommes présentement en mode de rétablissement : retour des activités à la normale, 

consignes à suivre, etc.  

• Quels services la Municipalité, la Sécurité civile et les services de santé peuvent offrir pour 

le rétablissement de la situation (aide psychologique, etc.)  

• Pour tenir les citoyens informés de la situation, la Municipalité invite la population à consulter 

le site Web du gouvernement du Québec, le site Web de la Municipalité de Saint-Ignace-

De-Loyola, les médias sociaux, le Saint-Ignace-De-Loyola vous informe, les médias locaux 

(journaux et radio)  

 

Outils de communication  

• Porte-paroles :  

1. le maire 

2. le maire suppléant  

3. le directeur général ou la responsable des communications  

• Site Web de la Municipalité : lien sur site Web du gouvernement du Québec + autre 

information plus ciblée sur la page d’accueil, si jugé nécessaire  

• Médias sociaux – page FB de la Municipalité  

• Saint-Ignace-De-Loyola vous informe : information adaptée à la situation  

• Ligne téléphonique dédiée : information adaptée à la situation  

  



 
 
 
PLAN DE COMMUNICATION   2020-03-12 

 14 

2020 PUBLIC-CIBLE : MÉDIAS LOCAUX  

 

Messages  

• Nous sommes présentement en mode de rétablissement : retour des activités à la normale, 

consignes à suivre, etc.  

• Quels services la Municipalité, la Sécurité civile et les services de santé peuvent offrir pour 

le rétablissement de la situation (aide psychologique, etc.)  

• Pour tenir les citoyens informés de la situation, la Municipalité invite la population à consulter 

le site Web du gouvernement du Québec, le site Web de la Municipalité de Saint-Ignace-

De-Loyola, les médias sociaux, le Saint-Ignace-De-Loyola vous informe, les médias locaux 

(journaux et radio)  

• Ligne téléphonique dédiée : information adaptée à la situation  

 

 

Outils de communication  

• Porte-paroles (pour entrevues téléphoniques) :  

1. Le maire  

2. Le maire suppléant  

3. Le directeur général ou la responsable des communications  

• Rédaction de communiqués types  

• Points de presse au besoin  


