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POLITIQUE D'AFFICHAGE 

SUR LES PANNEAUX NUMÉRIQUES



La Ville de Waterloo possède trois (3) panneaux d’affichage numérique.
Ils sont situés aux emplacements suivants :

1 - OBJECTIF

Informer l’ensemble des citoyens de Waterloo sur des sujets
d’intérêt public, les activités et les événements importants.

Assurer une circulation renforcée des messages auprès des
résidents à l’aide de médium de communication supplémentaire.

2 - LOCALISATION

Intersection des rues Lewis Ouest et Western (terrain de l’aréna
Jacques-Chagnon)

Rue Foster (terrain du parc du Carré Foster)

Rue Foster (terrain de la clinique médicale de Waterloo)

3 - VALEUR ET TARIFICATION

La Ville de Waterloo permet à ses organismes à but non lucratif
reconnus par la Ville d’afficher gratuitement des messages informatifs
sur les panneaux. Aucune industrie ou entreprise privée ne peut
s’afficher.
 
En tenant compte de la situation géographique des panneaux et de
l’achalandage des différents secteurs, la Ville de Waterloo a estimé
entre 500 $ et 3 000 $ la valeur de la visibilité selon le nombre de jours
de diffusion.



4.1. L’affichage sur les panneaux numériques est d’abord réservé à la Ville de Waterloo et à ses
partenaires publics (MRC de la Haute-Yamaska, Centre de services du Val-des-Cerfs, gouvernement du
Québec et gouvernement du Canada.)

4.2.  Pour soumettre une demande, votre organisme doit être reconnu par la Ville de Waterloo

4.3.  Certains organismes pourraient bénéficier de l’affichage sans être reconnus par la Ville, s’ils
proposent un message de sensibilisation (opérations nez rouge, services de soutien aux citoyens de
Waterloo, semaines thématiques, collecte de sang, etc.). 

4.4. Si une demande est refusée par les responsables puisqu’elle ne correspond pas aux critères
d’admissibilité, elle pourra par la suite être adressée par courriel au directeur général et au maire. Le
courriel sera alors transféré à tous les élus municipaux. Ces derniers auront 24 heures pour répondre en
acceptant ou en refusant la demande. Elle sera autorisée ou non selon la majorité des réponses obtenues
dans un délai maximal de 24 heures.

4 - CRITÈRE D'ADMISSIBILITÉ

5- RÈGLEMENT SUR LE CONTENU

5.1.  La Ville a l’obligation d’afficher tous les messages en français. En plus du message en français,
certains avis pourraient être diffusés dans une autre langue lorsque la santé ou la sécurité publique
l’exigent, conformément à l’article 22 de la loi 101 (Charte de la langue française).

5.2.  Les messages à caractère publicitaire, politique, partisan, religieux ou discriminatoire seront
automatiquement refusés. 

5.3.  Aucun message à but lucratif n’est autorisé ni aucune forme de publicité commerciale ne sera
acceptée. De plus, aucune mention d’entreprise privée ou de commanditaire ne sera autorisée, à moins
que le commanditaire fasse partie du nom officiel de l’événement. 

5.4.  Les messages concernant des levées de fond organisées pour un individu seront refusés. 
(Ex. : Levée de fond pour un voyage humanitaire.)

5.5.  Ces panneaux servent uniquement à la promotion d’informations et d’événements dont peuvent
bénéficier les citoyens de Waterloo.



5.6.  Un événement récurrent qui n’a pas lieu sur le territoire de Waterloo ne peut pas être annoncé plus
d’une fois par mois non consécutif pour un maximum de quatre (4) fois par année. 

5.7.  Les messages et informations diffusés doivent être d’intérêt général et s’adresser à un vaste public.
Aucun affichage ne sera permis pour des rencontres de membres d’associations ou pour la tenue d’une
assemblée générale annuelle réservée exclusivement aux membres d’une association. 

5.8.  Les messages de bienvenue sont permis seulement pour les événements à caractère exceptionnel.
Le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications traitera ce type de
demande au cas par cas.
  
5.9.  Les messages de sollicitation de dons pour le fonctionnement d’un organisme ou pour financer ses
installations ou des travaux seront refusés. Des exceptions seront toutefois accordées pour la
sollicitation de dons destinés au grand public (Ex. : La grande Guignolée des médias). 

5.10.  Il n’y aura aucune mention de droits d’entrée, de coût de billets, de biens ou de services vendus
pour bienfaisance. Seule la gratuité d'un événement peut être mentionnée si l’espace le permet.

5- RÈGLEMENT SUR LE CONTENU (SUITE)

6 - DURÉE DE L'AFFICHAGE

6.1.  La priorité d’affichage sera déterminée selon le
principe du « premier arrivé, premier servi ».

6.2.  Pour un organisme, la durée maximale d’affichage
d’un message est de 14 jours consécutifs. Toute annonce
sera retirée le premier jour ouvrable suivant l’événement.

6.3.  Chaque message est diffusé pendant 10 secondes et
apparaît une fois dans la liste des messages affichés qui
tourne en boucle.

6.4.  En cas d’urgence, la Ville pourrait suspendre ou
retarder la diffusion de tous les messages qui ne sont pas
relatifs à cette situation d’urgence.



Formats JPEG ou PNG;
Dimensions de 576 pixels de largeur par 320 pixels de hauteur;
Approximativement huit (8) à dix (10) mots;
Maximum de deux (2) logos si l’espace le permet;
Écriture claire et lisible.

7.1.  Les messages sont créés gratuitement par le service des loisirs, de
la culture, de la vie communautaire et des communications. Il est de la
responsabilité du demandeur de fournir le texte à diffuser.

7.2.  Le visuel du message ne sera pas soumis au demandeur pour
approbation avant l’affichage.

7.3.  Il est possible de fournir le montage graphique pour un affichage
numérique en respectant les exigences suivantes :

7.4.  La Ville de Waterloo se réserve le droit de modifier un message s’il
juge la qualité des montages graphiques acheminés insuffisante.

7.5.  Les images, les photos et les logos sont permis sous réserve de la
qualité du matériel fourni et des recommandations du service des
loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des communications.

7.6. En cas d’annulation d’un événement ou de salle comble, avant ou
pendant la diffusion du message, le demandeur doit aviser le service
des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et des
communications dès que possible par téléphone (450 539-2282 poste
230) ou par courriel (panneau.numerique@ville.waterloo.qc.ca).

Le message sera alors retiré de la programmation. Exception, la Ville
pourrait modifier une annonce en mentionnant l’annulation seulement
s’il s’agit d’un événement majeur s’adressant à l’ensemble de la
population et qui aurait déjà été diffusé sur les panneaux d’affichage
numérique.

7 - SPÉCIFICATIONS POUR LE GRAPHISME



8.1.  Le formulaire de demande d’affichage est disponible sur le site Internet de la Ville de Waterloo. Il est
aussi possible de se procurer un formulaire papier à la réception de l’hôtel de ville. Les formulaires
dûment remplis doivent être envoyés par courriel panneau.numerique@ville.waterloo.qc.ca ou par la
poste: 

Ville de Waterloo 
A/S : Loisirs
417, rue de la Cour, Waterloo, Qc, J0E 2N0

8.2.  Les demandes par téléphone ne sont pas acceptées.

8.3.  Les demandes d’affichage doivent être reçues au moins dix (10) jours ouvrables avant la date de
parution souhaitée. Toute demande qui ne respecte pas ce délai pourrait être refusée.

8.4.  Les demandes doivent respecter la présente politique d’affichage. Toute demande qui ne respecte
pas la politique sera refusée.

8.5.  La Ville de Waterloo se réserve en tout temps, et ce sans préavis, le droit de modifier un message, de
le refuser, d'interrompre sa diffusion ou d’en reporter l’affichage à une date ultérieure.

8- PRÉSENTER UNE DEMANDE D'AFFICHAGE

9.1.  L’organisme demandeur est entièrement responsable du message diffusé sur les panneaux
numériques. Il doit s'assurer que toutes les informations fournies sont justes.

9.2. La Ville de Waterloo se dégage de toute responsabilité quant au contenu du message et ne peut être
tenue responsable des erreurs, des omissions ou autres figurant dans les renseignements qui lui ont été
transmis par le biais du formulaire de demande d’affichage complété par le demandeur de l’organisme.

9 - RESPONSABILITÉ


