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Vaudreuil-Darion 

Le 10 mars 2015 

Monsieur Jean-Paul Perreault 
Président 
Impératif français 
C.P. 449, suce. Aylmer 
Gatineau (Québec) J9H 5E7 
Par courriel : president@imperatif-francais.org 

Monsieur Perreault, 

CABINET DU MAIRE 

L'avenir est ICI 

C'est avec surprise que j'ai lu le communiqué que vous avez publié en date du 5 mars 
2015 qui interpelait la campagne «Je vis ICI J'achète ICI ». Je ne sais sur quelle source 
vous vous appuyez pour avancer certains propos qui, dans les faits, comportent 
plusieurs erreurs. Avez-vous contacté le Service des communications de la Ville de 
Vaudreuil-Darion afin de valider la véracité de vos propos? Il est surprenant de lire : 
Impératif français Recherche et communications dans votre titre alors que je constate 
que vous n'avez pas poussé très loin la notion Recherche. 

Si vous aviez pris le temps de nous contacter, nous vous aurions mentionné que la 
campagne est une idée du conseil municipal de la Ville de Vaudreuil-Darion, appuyé par 
la Chambre de commerce et d'industrie Vaudreuil-Soulanges. Cette campagne est 
d'ailleurs financée à plus de 60 % par les commerçants, qui étaient en accord avec les 
médias sélectionnés. Malheureusement, notre radio locale ne semble pas faire 
l'unanimité auprès de nos commerçants; aucun n'a fait la demande pour qu'elle prenne 
part à la campagne publicitaire. En outre, la majeure partie de celle-ci se déroule en 
français, et ce, même à la radio anglophone. Il ne faut pas oublier que les commerçants 
tenaient aussi à joindre leur clientèle anglophone. Je vous rappelle qu'ils financent à 
plus de 60 % cette campagne! 

Monsieur Perreault, je vous invite à nous contacter et surtout à faire preuve de plus de 
rigueur quant à la fiabilité des sources que vous utilisez. 

Dans cett attente, je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Guy Pilon, 
Maire de la Ville de Vaudreuil-Darion 

c. c. Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges 
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