Communiqué

Pour diffusion immédiate
« CET HIVER, JE FAIS ÉQUIPE AVEC MA VILLE! »

L’Assomption, le 4 décembre 2018. – La Ville de L’Assomption est heureuse
d’annoncer le lancement de la campagne de communication intitulée « Cet hiver, je fais
équipe avec ma Ville! ». Le premier volet de cette campagne met de l’avant une série
d’initiatives pour assurer un déneigement efficace et sécuritaire tout en sensibilisant la
population afin que ce service essentiel devienne une responsabilité collective.
On le sait, le déneigement en période hivernale apporte son lot de défis tant pour les
citoyens que pour les autorités municipales. C’est pourquoi le conseil municipal est
proactif en se donnant les moyens pour atteindre les objectifs fixés par les citoyens et, par
conséquent, leur offrir des services de la meilleure qualité possible.
Pour ce faire, le déneigement comme bon nombre de services municipaux doit devenir
une responsabilité collective d’où l’invitation de faire équipe avec la Ville. « Par la mise en
place de cette campagne, la Ville de L’Assomption souhaite sensibiliser la population au
fait que le déneigement est l’affaire de tous », d’expliquer le maire de L’Assomption,
M. Sébastien Nadeau. « Afin que les opérations de déneigement soient efficaces et nos
rues sécuritaires en tout temps pour les piétons et les automobilistes, la collaboration des
citoyens est primordiale en respectant, par exemple, les règlements municipaux en
matière de stationnement, en adaptant la conduite routière aux conditions de l’hiver, etc.
Ce projet s’inscrit donc dans une continuité d’actions entreprises par la Ville pour
améliorer la qualité de vie des citoyens sur son territoire », d’ajouter M. Nadeau.
Toutefois, la campagne de communication « Cet hiver, je fais équipe avec ma Ville! » ne
se limitera pas au déneigement, car la responsabilité collective touche différents volets au
sein d’une municipalité d’où la nécessité de faire équipe avec la Ville pour plusieurs
d’entre eux. Ainsi, les actions des individus pourront avoir un effet de levier intéressant au
niveau de la collectivité si on utilise notamment les stationnements alternatifs, en
respectant les interdictions de stationnement, en disposant les bacs des diverses
collectes aux bons endroits, en conduisant prudemment, en ne poussant pas la neige
dans la rue ou sur le trottoir, etc.
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Une campagne dynamique!
À compter de la semaine du 3 décembre, la campagne « Cet hiver, je fais équipe avec ma
Ville! » prendra officiellement son envol grâce à divers moyens de communication :
distribution dans toutes les résidences d’un dépliant résumant les grandes lignes de la
campagne, publicités diffusées sur tous les supports de communication de la Ville et
l’utilisation d’un mot-clic sur les réseaux sociaux, qui changera selon le sujet de
communication, mais en conservant toujours la même intro (#Jefaiséquipe…).
Par ailleurs, tout au long de la saison hivernale, des rappels de la campagne de
sensibilisation seront effectués à partir de conseils utiles publiés sur nos médias sociaux,
dans l’Info-Ville, etc.
Ainsi, peu importe le service destiné aux citoyens, si chacun y met du sien, tout le monde
y gagne. La participation des citoyens est donc essentielle parce qu’On n’habite pas
L’Assomption… on y vit!
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