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1. Mise en contexte 

La Ville de La Pocatière possède un écran numérique. Cet outil sert principalement à diffuser 
des messages municipaux visant à informer la population locale et régionale ainsi que les 
visiteurs des activités et événements se déroulant sur le territoire pocatois. Il est également 
possible pour les organismes et associations communautaires du milieu pocatois et les 
partenaires de la Ville d’y afficher gratuitement des messages d’intérêt public. 

2. Situation géographique 

L’écran numérique est installé sur la structure de l’enseigne d’accueil, situé à l’entrée 
principale de la Ville au coin de la côte du Collège et de la route 132.  

3. Objectifs 

La Ville souhaite susciter au maximum l’implication de la population et sa participation à la 
vie pocatoise, gages d’une communauté dynamique. Comme les services municipaux et les 
partenaires du milieu contribuent grandement au rayonnement de la municipalité, il s’avère 
nécessaire de mettre à leur disposition des outils de communication, de préciser et 
d’encadrer les modalités liées à leur utilisation et d’établir des règles afin d’optimiser la 
diffusion de façon équitable.  

Les messages diffusés sur l’écran numérique doivent être de nature communautaire, 
culturelle, sportive ou d’intérêt public. Ils s’adressent à l’ensemble de la population et 
permettent d’accroître la promotion d’activités et d’événements touchant le milieu pocatois.  



Ville de La Pocatière Page 2 de 3 

Politique – Affichage de l’écran numérique   

4. Critères d’admissibilité 

Seuls les services municipaux, les organismes accrédités par la Ville et les partenaires de 
cette dernière peuvent bénéficier de la vitrine d’information offerte par l’écran numérique. 

5. Priorité et règles de fonctionnement 

 Les messages municipaux ont préséance sur les autres messages; 

 Les messages des partenaires institutionnels qui ont collaboré au projet 
d’acquisition de l’écran numérique ont préséance sur les messages des autres 
organismes; 

 Les messages à caractères commercial, politique, partisan ou religieux ne sont 
pas admis; 

 Aucune mention d’entreprise privée ou de commanditaire n’est autorisée, à moins 
que le commanditaire ne soit directement lié à un événement organisé par un 
organisme reconnu par la Ville; 

 Les messages seront affichés en français; 

 La Ville refuse tout affichage à caractère raciste, sexiste ou haineux; 

6. Conception, fréquence et durée des messages 

 Le Service des communications de la Ville doit approuver tous les messages qui 
seront diffusés sur l’écran numérique; 

 Le visuel du message n’est pas soumis à l’organisme demandeur pour 
approbation avant sa diffusion; 

 La durée maximale pour l’affichage d’un message est de 10 jours consécutifs; 

 La conception, la fréquence et la durée des messages demeurent à la discrétion 
de la Ville. Elle se réserve le droit de modifier les messages, de les refuser ou de 
les reporter à une date ultérieure. Lorsque la direction générale le juge nécessaire, 
la Ville se réserve également le droit de modifier la période d’affichage demandée 
ou de mettre fin à la diffusion d’un message dans le cas où une situation 
d’urgence survenait et que la Ville devait en  informer les citoyens, le cas échéant. 

7. Responsabilité 

 L’organisme demandeur est entièrement responsable des renseignements 
transmis au Service des communications pour la diffusion d’un message. La Ville 
se dégage de toute responsabilité quant au contenu du message et ne peut être 
tenue responsable des erreurs pouvant survenir lors de la publication d’un 
message ; 

 L’organisme demandeur doit aviser le plus rapidement possible le Service des 
communications de tout changement lié à un message et l’informer du report ou 
de l’annulation d’un événement. 
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8. Demande d’affichage 

 Toute demande d’affichage doit être reçue le mercredi précédant la semaine de 
diffusion. Le message sera publié, au plus tôt, le lundi suivant; 

 Les organismes doivent se procurer le formulaire de demande d’affichage 
électronique auprès de la Ville de La Pocatière, par le biais du site Internet 
www.lapocatiere.ca ou en se présentant à l’hôtel de ville au 412, 9e Rue, La 
Pocatière; 

 Les formulaires, dûment remplis, doivent être déposés à l’hôtel de ville, envoyés 
par télécopieur ou par courriel à communication@lapocatiere.ca. Aucune 
demande par téléphone ne sera acceptée. 

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’affichage sur l’écran numérique, 
communiquez avec le Service des communications : 

Par courriel  à communication@lapocatiere.ca 
Par téléphone au 418 856-3394, poste 102 

http://www.lapocatiere.ca/
mailto:communication@lapocatiere.ca
mailto:communication@lapocatiere.ca

