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POLITIQUE DE COMMUNICATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Politique de communication propose à l'ensemble des membres et des partenaires de la 
Corporation de développement communautaire Centre-Sud (CDC CS)  un cadre de référence et 
d'orientation pour toutes les actions de communication de l'organisme. 
 
 
1. Principes généraux 
La politique de communication sert de cadre de référence dans les activités quotidiennes de 
communications verbales et écrites.  
 
Elle encadre les communications dans les champs d'application suivants : 

 Les communications internes  
 Les communications externes 

 
2. Objectifs généraux  

La politique de communication vise les objectifs suivants :  
 Établir une procédure permettant d'encadrer la diffusion de l'information 
 Identifier les champs de responsabilité en matière de communication 
 Projeter une image de marque qui repose sur la responsabilité et la crédibilité 
 Assurer une cohérence dans les activités de communication 

 
3. Valeurs  

 La transmission de l’information doit être complète, honnête et objective 
 L’information diffusée doit être pertinente, accessible, livrée en temps opportun et 

adaptée aux différents publics 
 L'information diffusée doit refléter les valeurs, les opinions et les besoins des membres 

 
4. Clientèles cibles 
 
On distingue deux types de clientèle : 

4.1. Clientèles internes 
 Membres  
 Conseil d'administration  
 Comités 
 Direction et personnel 

 
4.2. Clientèles externes 

 Partenaires : 
 communautaires 
 institutionnels 
 privés  
 bailleurs de fonds 
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 Population du Centre-Sud 
 
5. Outils de communication 
Les outils de communication sont, entre autres : 

 les bulletins de liaison électroniques mensuels 
 les bulletins d'information électroniques 
 le site Web 
 les publications officielles 
 les communiqués de presse 
 les publicités 
 les documents promotionnels 
 l'affichage 
 les procès-verbaux des instances 

 
6. Les mécanismes 
 
6.1. Identification visuelle 
  
La CDC est représentée par le logo suivant : 
 

 
 

Ce logo se retrouve sur toute la correspondance officielle de la CDC Centre-Sud de même que 
sur tous les documents qui y sont produits. 
 
6.2 Partage des responsabilités 
Le partage des responsabilités est défini par le cadre de gouvernance de la CDC Centre-Sud. 
 
6.3 Procédures 

 
6.3.1 La politique de communication encadre la transmission de l'information aux 

clientèles internes : 
 

. Informations au sujet d’enjeux locaux ou d’utilité courante pour les organismes 
locaux : 

 administration d’un organisme communautaire local (cadres de financement, 
formations, ressources disponibles, etc.) 
 enjeux de développement local 
 informations et appel de mobilisation autour d'enjeux politiques majeurs 
 travaux et positionnement des tables, réseaux et regroupements sectoriels  
 analyses d'intérêt communautaire 

 
. Information diffusée au sujet des enjeux régionaux et nationaux : 

 suivis des travaux des regroupements régionaux et nationaux en action 
communautaire (ex. TNCDC, RQACA, RIOCM, etc.) 
 informations sur des événements régionaux ponctuels majeurs 
 analyses d'intérêt communautaire 

 
6.3.2 La politique de communication encadre la transmission de l'information aux clientèles 

externes.  
 

. Information diffusée au sujet de la CDC Centre-Sud : 
 activités 



Mise à jour 09 2015 

 

 études et analyses 
 prises de position 

 
 

. Information d’intérêt public concernant l’action communautaire et le quartier, dont : 
 informations sur les ressources communautaires du quartier et leurs activités 
 études et données sur la population et le territoire 
 études et données sur le mouvement communautaire local 
 informations sur le mouvement des CDC 
 informations sur le mouvement des tables de quartier 
 mémoires et prises de position des différentes tables de concertation locale 

et des coalitions adhoc sur des enjeux qui concernent le territoire 
 toutes autres informations analogues aux présentes 

 
7 Entrée en vigueur 
 
Cette politique entre en vigueur au moment de son adoption par le conseil d’administration. 


