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Programme d’accréditation des médias de la VGS (2014)  

Réunions des comités et/ou du Conseil municipal   

Objectif  

La Ville du Grand Sudbury (VGS) entend développer et maintenir des relations de travail avec les 

membres des médias afin d’informer le public et de faire comprendre les décisions du Conseil, les 

politiques, les services et les programmes, ainsi que les enjeux auxquels doit faire face la municipalité, 

de même que les initiatives nouvelles et émergentes.  

La VGS est chargée de la sécurité et de l’accès aux installations municipales, y compris à la Salle du 

Conseil et aux salles de réunion des comités. Elle entend offrir un milieu sûr aux membres du Conseil, 

au personnel, au public et à toute autre personne qui travaille à la Place Tom Davies ou s’y rend.  

Le Programme d’accréditation des médias de la VGS fait partie du Programme organisationnel de 

cartes d’identité de sécurité, parallèlement à la Politique sur les relations avec les médias.    

Le Programme d’accréditation des médias vise à s’assurer que les membres des médias ont un 

porte-nom les identifiant clairement en tant que tel.  

Seuls les membres des médias disposant d’une accréditation approuvée aux termes de ce 

programme de la VGS peuvent accéder aux secteurs qui leur sont réservés dans la Salle du Conseil 

et les salles de réunion durant les rencontres publiques du Conseil municipal et/ou des comités.   

Seuls les membres des médias ayant une accréditation approuvée ont accès au parquet de la Salle 

du Conseil avant, après ou pendant les pauses afin de mener des entrevues, de prendre des photos 

ou de réaliser des vidéos à utiliser dans les reportages ou dans les actualités.  

L’accréditation donne accès aux autres secteurs réservés aux médias, notamment à une table de 

travail et à une salle qui leur sont réservées dans la Salle du Conseil durant les réunions du Conseil 

municipal et/ou des comités.  

Programme d’accréditation des médias de la VGS  

L’accréditation est réservée aux membres de la presse électronique et de la presse écrite affectés à 

la couverture des réunions du Conseil municipal et des comités du Grand Sudbury, qui satisfont aux 

exigences à cette fin.      

Dans le cadre du processus d’accréditation, les membres des médias doivent assister à une 

rencontre portant sur la procédure et le décorum des réunions du Conseil municipal et des comités. 

Les dates des réunions sont à déterminer.  

Les producteurs indépendants doivent présenter une lettre du diffuseur qui présente en détail les 

éléments essentiels au reportage ou aux séquences. Ils doivent également remplir une entente 

d’autorisation à l’avance.  

Les sites web personnels, ceux d’admirateurs ainsi que les forums et pages web où l’on trouve des 

journaux personnels NE peuvent être accrédités.   
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Remarque : Les photos commerciales sont interdites à moins d’avoir été approuvées au préalable et 

d’avoir obtenu les autorisations à cette fin.  

Adhésion et définitions  

Affectation à temps plein  

 Le terme « journaliste » s’entend d’une personne travaillant pour un organe de presse, 

affectée à la couverture régulière des réunions du Conseil municipal et des comités.       

 Le terme « journaliste » s’entend d’une personne qui couvre régulièrement, en moyenne, 

quatre réunions mensuelles ou plus du Conseil municipal et des comités.   

Affectation occasionnelle  

 Le terme « journaliste » s’entend d’une personne travaillant pour un organe de presse, parfois 

affectée à la couverture des réunions du Conseil municipal et des comités.       

 Le terme « journaliste » s’entend d’une personne qui couvre trois réunions mensuelles ou moins 

du Conseil municipal et des comités.  

* Les photographes, les cadreurs, les rédacteurs aux informations et les réalisateurs sont également 

considérés comme des journalistes et ont besoin de leur propre accréditation.   

Afin qu’on examine votre demande d’accréditation, veuillez soumettre les renseignements 

nécessaires ci-dessous.  

Exigences d’accréditation       

Certains médias doivent soumettre une liste de reporteurs pouvant couvrir les réunions des comités 

ou du Conseil municipal. Il faut fournir les renseignements suivants.  

 Nom du journaliste    

 Organe de presse  

 Courriel   

 Téléphone (si possible, le numéro de cellulaire du journaliste)      

 Adresse de l’organe de presse    

 Renseignements sur les comptes Facebook et Twitter (facultatif : cela comprend ceux de 

l’organe de presse et des comptes individuels servant à des fins professionnelles)  

 Adresse URL vers la publication en ligne indiquée  

 Type d’adhésion :    

o Accréditation à temps plein   

o Accréditation occasionnelle   

 

 

Lignes directrices       
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Affectation à temps plein    

Les journalistes recevront une carte-photo d’identité.  

Les journalistes doivent présenter leur carte-photo d’identité à l’agent de sécurité au poste de garde 

de la Place Tom Davies, puis s’inscrire. Avant de partir de la Place Tom Davies, chacun d’entre eux 

doit signer le registre de sortie.  

Afin de pouvoir se rendre dans les secteurs réservés aux médias, les journalistes doivent présenter leur 

carte-photo d’identité à l’agent de sécurité dans la Salle du Conseil ou la salle de réunion.  

Il faut signaler immédiatement la perte ou le vol d’un laissez-passer à la Sécurité organisationnelle. La 

VGS se réserve le droit d’en fournir un autre ou non.   

Il faut porter son laissez-passer d’accréditation en tout temps.  

Les membres des médias accrédités et/ou leur organe de presse doivent se conformer à la 

procédure, au décorum et aux règlements municipaux durant les réunions du Conseil municipal et 

des comités, et respecter les points de contrôle de sécurité interne.  

Il faut faire preuve de courtoisie et de respect envers tous les membres du personnel.  

Veuillez transmettre vos questions et préoccupations au représentant des relations avec les médias.  

Les membres des médias accrédités qui ne se conforment pas aux règlements verront leur 

autorisation retirée sans avertissement, après quoi on évaluera la situation pour choisir les mesures 

appropriées et décider si l’accréditation sera de nouveau fournie.    

Affectation occasionnelle   

On peut obtenir son laissez-passer au poste de garde de la Place Tom Davies avant chaque réunion 

des comités et du Conseil municipal. On demande aux journalistes de s’inscrire afin d’obtenir un 

laissez-passer numéroté. Avant de partir de la Place Tom Davies, chacun d’entre eux doit le remettre 

au poste de garde.  

Il FAUT retourner tous les laissez-passer avant de sortir de l’édifice, sans quoi on pourrait refuser 

d’accorder une autre accréditation plus tard.  

Il faut porter son laissez-passer d’accréditation en tout temps.  

Les membres des médias accrédités et/ou leur organe de presse doivent se conformer à la 

procédure, au décorum et aux règlements municipaux durant les réunions du Conseil municipal et 

des comités, et respecter les points de contrôle de sécurité interne.   

Il faut faire preuve de courtoisie et de respect envers tous les membres du personnel.   

Veuillez transmettre vos questions et préoccupations au représentant des relations avec les médias.  
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Les membres des médias accrédités qui ne se conforment pas aux règlements verront leur 

autorisation retirée sans avertissement, après quoi on évaluera la situation pour choisir les mesures 

appropriées et décider si l’accréditation sera de nouveau fournie.     

Formulaire de demande     

Demande d’accréditation des médias : formulaire en ligne  

Renseignements supplémentaires  

Approbation de l’accréditation  

 La VGS se réserve le droit d’approuver ou de refuser toute demande d’accréditation. Remplir le 

formulaire d’inscription en ligne ne garantit nullement l’obtention d’un laissez-passer d’accréditation 

pour couvrir les réunions des comités et du Conseil municipal. On vous avisera de l’évolution de votre 

demande lorsque le processus d’examen sera terminé.  

Confirmation  

Après que votre demande aura été traitée et acceptée, vous recevrez la confirmation de votre 

accréditation par un courriel à l’adresse que vous avez fournie. Si vous avez des questions, veuillez les 

acheminer au Service des communications corporatives.    

 

Il faut prévoir trois jours ouvrables pour assurer le traitement des demandes.     

Pour obtenir une version en média substitut du formulaire de demande d’accréditation, veuillez 

communiquer avec les Communications corporatives.  

Renseignements : 

Brendan Adair 

Gestionnaire de la Sécurité organisationnelle  

Ville du Grand Sudbury  

 brendan.adair@grandsudbury.ca 

705 674-4455, poste 2295 

 

Eliza Bennett 

Gestionnaire des Communications corporatives  

705 674-4455, poste 4507 

eliza.bennett@grandsudbury.ca 

Shannon Dowling 

Agente des relations avec les médias  

705 674-4455, poste 2539 

shannon.dowling@grandsudbury.ca 
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