LANCEMENT DU

NOUVEAU
SITE INTERNET!
Le décompte est terminé : la Ville de Rigaud lance ofﬁciellement
son nouveau site Internet, une version complètement revisitée de
l’ancien! Celui-ci propose une navigation plus conviviale et intuitive.
Le contenu se retrouve facilement et donne accès à davantage
d’informations de services en ligne.

+

Intuitif
Convivial
Dynamique

Nous!

VILLE.RIGAUD.QC.CA

Nouveautés

Toute la conception a été revue aﬁn de permettre une navigation
simple et intuitive pour tous les utilisateurs. Bien structuré et
dynamique, le portail présente un ensemble d’informations
facilement repérables. En un clic de souris, les intervenants et les
citoyens ont maintenant accès à l’ensemble des services de façon
claire et précise.

Conviviales
Structurées
Dynamiques

Le site présente plusieurs nouvelles
fonctionnalités : un calendrier général
des activités et des événements, une carte
interactive de la Ville, des formulaires Web
et un système de paiement en ligne (Paypal).

POUR COMMUNIQUER
AVEC NOUS

Visitez dès maintenant notre nouveau site Internet et incluez-le
dans vos favoris : www.ville.rigaud.qc.ca

33, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rigaud (Québec) J0P 1P0

Revenez le visiter souvent, puisque les informations à la UNE
changeront fréquemment aﬁn de vous tenir informé des nouvelles
hebdomadaires.
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Télécopieur : 450 451-4227
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MOT DE VOS
ÉLUS MUNICIPAUX

VIVEMENT CHEZ NOUS
PREND LE RELAIS
DE LA PAUSE MUNICIPALE

Vous avez entre les mains un numéro spécial de notre tout nouveau
bulletin d’information municipale, Vivement chez nous. Avec un
nouveau nom et une nouvelle signature graphique qui se collent
bien à la nouvelle image de la Ville de Rigaud, Vivement chez nous
prend le relais de La Pause municipale.

Toute l’information sur votre ville dans un nouveau
format!
Au nom du conseil municipal, je suis très enthousiaste de vous
présenter les résultats de la démarche que nous avons menée
afin de développer une image et un slogan uniques pour
la Ville de Rigaud. Ceux-ci nous serviront de véritables
ambassadeurs dans toutes nos communications et sauront
véhiculer notre identité!

Merci à Stéphane Lefort de OAS4 Communications pour l’image
graphique Vivement ainsi que pour la création graphique
des nouvelles structures d’entrées de la Ville.

Vous trouverez dans le présent bulletin toutes les nouveautés
que votre administration a mises en place pour reﬂéter le vent
de changement qui soufﬂe sur notre communauté. Vous lisez
d’ailleurs un numéro spécial de Vivement chez nous, le nouveau
bulletin municipal qui vous informera quatre fois par année des
principales nouvelles de votre ville.

Pour la conception, la réalisation du site Internet et du nouveau
bulletin municipal Vivement chez nous, merci à la firme
Tofubox – communication graphique. Merci également au
Cabinet de relations publiques Hansen, qui nous a accompagnés
tout au long de cette démarche.

En date du 22 août dernier, la Municipalité de Rigaud a changé
de dénomination pour passer de Municipalité à Ville de Rigaud.
Nous proﬁtons du 20e anniversaire de la fusion pour apporter
cette modiﬁcation. Étant régie par la Loi sur les cités et villes, Rigaud
est donc ofﬁciellement une ville.
L’appellation « municipalité » représentait une source de confusion
pour les citoyens et les citoyennes ainsi que pour nos fournisseurs
et partenaires. Nous faisions partie des dernières exceptions à
la Loi sur l’organisation territoriale municipale et, à cet effet le
Ministère nous avait demandé d’effectuer le passage de
« municipalité » à « ville » lorsque nous le jugerions opportun.
Je proﬁte de cette occasion pour remercier tous les intervenants
impliqués dans ce projet de développement de notre image.

Merci à Brad Cormier… une histoire de meuble, pour la
partie ébénisterie des entrées de la Ville ainsi qu’à Système
Huntington pour les panneaux.

Nous sommes heureux d’avoir encouragé des talents locaux et
régionaux pour la réalisation de tous ces nouveaux outils de
communication.
Enfin, merci à Véronique Cunche, directrice des Services
récréatifs et communautaires, et à Chantal Lemieux, directrice
générale, qui ont travaillé sur ce projet qui représente un travail
de grande envergure.
Le maire,

Comme son prédécesseur, Vivement chez nous vous transmettra
toute l’information sur les actualités de la Ville, sur les services
offerts aux citoyens et aux citoyennes ainsi que sur les activités et
les événements qui se tiennent chez nous. Par exemple, vous pourrez
être renseigné sur la tenue des séances du conseil municipal et sur
certains règlements d’urbanisme, recevoir des conseils préventifs
provenant de votre Service de sécurité incendie et connaître
l’horaire des activités sportives et culturelles des Services récréatifs
et communautaires.

Une livraison à votre adresse quatre fois par année
Votre bulletin d’information municipale sera publié à raison de
quatre fois par année, ou plus au besoin. Le premier numéro régulier
de Vivement chez nous paraîtra autour du 18 novembre et continuera
d’être distribué dans toutes les résidences de Rigaud.

Un bulletin soucieux de l’environnement
Dans un souci environnemental et aﬁn d’utiliser pleinement le
nouveau site Internet de la Ville de Rigaud, nous avons choisi de
réduire le nombre de pages de notre bulletin d’information à
24 pages, mais avec un contenu tout aussi intéressant et complet!
Certains articles réfèreront au site Internet pour plus de détails,
ce qui nous permettra d’approfondir davantage certains dossiers.

Bonne lecture et longue vie à
Vivement chez nous
Hans Gruenwald Jr.

Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous
faire en lien avec le bulletin, nous vous invitons à nous
les transmettre à info@ville.rigaud.qc.ca ou
au 450 451-0869, poste 0.

UN NOUVEAU LOGO
POUR LA VILLE DE RIGAUD

En passant de Municipalité de Rigaud à Ville de Rigaud et dans le
cadre du 20e anniversaire de la fusion, la Ville a choisi de marquer
cette étape importante de son histoire en rafraichissant son logo,
tout en conservant les forces de son ancienne image bien connue
des citoyennes et citoyens. C’est l’entreprise de Rigaud OAS4
Communications qui a reçu le mandat d’actualiser le logo.

Qu’est-ce qu’un logo?
On dit souvent qu’une image vaut mille mots! En 2015, ceci est encore plus vrai puisque nous vivons à une
époque où l’image est omniprésente. Or, le logo est un moyen de communication visuelle qui, en un coup d’œil,
nous permet d’établir un lien entre l’image que nous voyons et son propriétaire (une entreprise, un organisme,
une ville).

Le logo de Rigaud en quelques mots

VIVEMENT
NOTRE NOUVEAU SLOGAN!
Pour marquer sa nouvelle identité, la Ville de Rigaud propose un nouveau slogan qui saura
traduire la qualité de vie qu’offre son milieu et tout le dynamisme qui l’habite sur de nombreux
plans, qu’il s’agisse de la communauté, du tourisme, de l’économie et des événements festifs.

Qu’est-ce qu’un slogan?
Un slogan est un mot, une courte phrase, une formule choc que l’on utilise pour séduire les
gens et les amener à se rappeler de nous. Le slogan est ainsi lié à un produit, à une marque, à
une entreprise… à une ville!

Vivement Rigaud
« Vivement Rigaud » est le slogan qui a été retenu pour célébrer notre ville! L’un des souhaits
que nous avions en choisissant un nouveau slogan était que l’on puisse l’utiliser pour toutes
les sphères d’activité de la Ville et qu’il puisse se décliner selon les différents secteurs.

Les symboles qui représentent la Ville de Rigaud ont été mis de l’avant pour redessiner le logo, soit la montagne,
les rivières et l’agriculture. Le souci de bien représenter une communauté dynamique et ses multiples ressources
est demeuré tout aussi important.

Les formes et les éléments graphiques
L’utilisation du losange comme forme graphique apporte un côté très dynamique au logo. Il évoque un
mouvement vers l’avenir et le développement, des objectifs qui font partie des orientations stratégiques de la
Ville pour la période 2010-2020.
En s’attardant aux éléments qui composent le logo, ceux compris à l’intérieur du losange rappellent les éléments
naturels. La courbe du haut représente la montagne et symbolise l’ouverture sur le monde et ses possibilités
par ses extrémités qui demeurent ouvertes. Quant à la courbe du bas, celle-ci représente une rivière ou un
sentier dont la ﬂuidité évoque un courant de pensée évolutive. Aussi, les deux courbes qui se rejoignent
symbolisent les deux rivières qui se rencontrent, un élément distinctif de notre milieu.

Cela a donné lieu à :
« Vivement chez nous », pour traduire
l’idée que l’on se sent bien à Rigaud,
que la Ville offre à ses citoyennes
et citoyens une qualité de
vie exceptionnelle .

La forme ovale en premier plan rappelle un arbre, un épi de blé ou encore une plume d’oiseau. Elle représente
à la fois l’environnement, l’agriculture, les institutions et l’ornithologie.

Les couleurs
Le logo est composé de trois couleurs, soit le bleu, le jaune et le noir. Le bleu soutenu du losange rappelle bien
le côté institutionnel de la Ville. La bande jaune, de son côté, signiﬁe l’équilibre dans la diversité et la prédominance
de l’agriculture. Enﬁn l’utilisation du noir pour les lettres formant « Rigaud » donne à l’ensemble une image forte
et de distinction.

En un mot, on peut dire que notre logo est le résultat d’une véritable démarche
artistique. Le résultat communique bien les symboles précieux à notre milieu
et à notre Ville et nos objectifs pour l’avenir. Notre logo est unique, tout comme
nous le sommes!

« Vivement touristique », pour valoriser
la vitalité des attraits touristiques de la Ville,
comme les Sentiers de L’escapade, le Festival
des couleurs et les entreprises qui font
rayonner Rigaud à l’extérieur de son territoire.

« Vivement prospère », pour stimuler le
dynamisme des nombreux commerces
et entreprises, des deux parcs industriels
et bientôt, du parc d’affaires.

NOTRE NOUVEAU SLOGAN ACCOMPAGNERA TOUTES
LES COMMUNICATIONS DE LA VILLE!
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Pour marquer sa nouvelle identité, la Ville de Rigaud propose un nouveau slogan qui saura
traduire la qualité de vie qu’offre son milieu et tout le dynamisme qui l’habite sur de nombreux
plans, qu’il s’agisse de la communauté, du tourisme, de l’économie et des événements festifs.

Qu’est-ce qu’un slogan?
Un slogan est un mot, une courte phrase, une formule choc que l’on utilise pour séduire les
gens et les amener à se rappeler de nous. Le slogan est ainsi lié à un produit, à une marque, à
une entreprise… à une ville!

Vivement Rigaud
« Vivement Rigaud » est le slogan qui a été retenu pour célébrer notre ville! L’un des souhaits
que nous avions en choisissant un nouveau slogan était que l’on puisse l’utiliser pour toutes
les sphères d’activité de la Ville et qu’il puisse se décliner selon les différents secteurs.

Les symboles qui représentent la Ville de Rigaud ont été mis de l’avant pour redessiner le logo, soit la montagne,
les rivières et l’agriculture. Le souci de bien représenter une communauté dynamique et ses multiples ressources
est demeuré tout aussi important.

Les formes et les éléments graphiques
L’utilisation du losange comme forme graphique apporte un côté très dynamique au logo. Il évoque un
mouvement vers l’avenir et le développement, des objectifs qui font partie des orientations stratégiques de la
Ville pour la période 2010-2020.
En s’attardant aux éléments qui composent le logo, ceux compris à l’intérieur du losange rappellent les éléments
naturels. La courbe du haut représente la montagne et symbolise l’ouverture sur le monde et ses possibilités
par ses extrémités qui demeurent ouvertes. Quant à la courbe du bas, celle-ci représente une rivière ou un
sentier dont la ﬂuidité évoque un courant de pensée évolutive. Aussi, les deux courbes qui se rejoignent
symbolisent les deux rivières qui se rencontrent, un élément distinctif de notre milieu.

Cela a donné lieu à :
« Vivement chez nous », pour traduire
l’idée que l’on se sent bien à Rigaud,
que la Ville offre à ses citoyennes
et citoyens une qualité de
vie exceptionnelle .

La forme ovale en premier plan rappelle un arbre, un épi de blé ou encore une plume d’oiseau. Elle représente
à la fois l’environnement, l’agriculture, les institutions et l’ornithologie.

Les couleurs
Le logo est composé de trois couleurs, soit le bleu, le jaune et le noir. Le bleu soutenu du losange rappelle bien
le côté institutionnel de la Ville. La bande jaune, de son côté, signiﬁe l’équilibre dans la diversité et la prédominance
de l’agriculture. Enﬁn l’utilisation du noir pour les lettres formant « Rigaud » donne à l’ensemble une image forte
et de distinction.

En un mot, on peut dire que notre logo est le résultat d’une véritable démarche
artistique. Le résultat communique bien les symboles précieux à notre milieu
et à notre Ville et nos objectifs pour l’avenir. Notre logo est unique, tout comme
nous le sommes!

« Vivement touristique », pour valoriser
la vitalité des attraits touristiques de la Ville,
comme les Sentiers de L’escapade, le Festival
des couleurs et les entreprises qui font
rayonner Rigaud à l’extérieur de son territoire.

« Vivement prospère », pour stimuler le
dynamisme des nombreux commerces
et entreprises, des deux parcs industriels
et bientôt, du parc d’affaires.

NOTRE NOUVEAU SLOGAN ACCOMPAGNERA TOUTES
LES COMMUNICATIONS DE LA VILLE!

LANCEMENT DU

NOUVEAU
SITE INTERNET!
Le décompte est terminé : la Ville de Rigaud lance ofﬁciellement
son nouveau site Internet, une version complètement revisitée de
l’ancien! Celui-ci propose une navigation plus conviviale et intuitive.
Le contenu se retrouve facilement et donne accès à davantage
d’informations de services en ligne.

+

Intuitif
Convivial
Dynamique

Nous!

VILLE.RIGAUD.QC.CA

Nouveautés

Toute la conception a été revue aﬁn de permettre une navigation
simple et intuitive pour tous les utilisateurs. Bien structuré et
dynamique, le portail présente un ensemble d’informations
facilement repérables. En un clic de souris, les intervenants et les
citoyens ont maintenant accès à l’ensemble des services de façon
claire et précise.

Conviviales
Structurées
Dynamiques

Le site présente plusieurs nouvelles
fonctionnalités : un calendrier général
des activités et des événements, une carte
interactive de la Ville, des formulaires Web
et un système de paiement en ligne (Paypal).

POUR COMMUNIQUER
AVEC NOUS

Visitez dès maintenant notre nouveau site Internet et incluez-le
dans vos favoris : www.ville.rigaud.qc.ca

33, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest
Rigaud (Québec) J0P 1P0

Revenez le visiter souvent, puisque les informations à la UNE
changeront fréquemment aﬁn de vous tenir informé des nouvelles
hebdomadaires.

Téléphone : 450 451-0869
Télécopieur : 450 451-4227
info@ville.rigaud.qc.ca
VILLE.RIGAUD.QC.CA
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