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COMMUNICATION INTERNE 
Canal Public cible Type de contenu Quelques exemples 

Flash Garneau 
Fil de nouvelles en continu 

Cible principale 
Étudiants 
 
Cible secondaire 
Membres du personnel 

Actualités à propos des activités et 
événements sur le campus. 

 Événements à venir 

 Dates importantes à retenir 

 Services offerts 

 Activités pour les étudiants 

 Réalisations importantes de la communauté Garneau 

Garneau Express 
Infolettre hebdomadaire 

Membres du personnel Contenu émanant des différentes 
directions et services. 

 

 Activités pour les employés 

 Santé, sécurité et mieux-être 

 Chroniques informatiques  

 Réalisations importantes des membres du personnel  

Portail Omnivox 
Outil d’information 

Étudiants ou Membres 
du personnel 

Information administrative et 
pédagogique.  

 Calendrier institutionnel et pédagogique 

 Information provenant de la Zone conseil 

 Procédures en cas de fermeture ou de situation d’urgence 

Écrans de télévision en réseau 
10 écrans répartis dans les pavillons 

Étudiants 
 

Information concise de type « aide-
mémoire ». 

 Événements spéciaux à venir à brève échéance ou en cours (conférence, clinique de sang, etc.) 

 Dates importantes à retenir 

 Services offerts aux étudiants 

Écran géant 
Écran dans le hall d’entrée du pavillon A  

Visiteurs sur le campus Contenu promotionnel en soutien au 
rayonnement institutionnel.  

 Vidéo promotionnelle du Cégep 

 Information spécifique, selon la demande des locateurs d’espace les fins de semaine. 
 

Note de service – communiqué interne Membres du personnel Contenu administratif institutionnel  Nominations 

 Recrutement d’employés pour activités institutionnelles 

 Info-CA 

 Mot de la direction générale  

Courriel à tout le personnel 
* Nécessite l’autorisation de votre 
direction 

Membres du personnel Contenu de nature urgente et 
importante. 

 Avis de décès 

 Menace informatique imminente 
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COMMUNICATION EXTERNE 

Canal Public cible Type de contenu Quelques exemples 
Site Web du Cégep 
www.cegepgarneau.ca  

Cible principale 
Futurs étudiants 
Grand public 
Chercheurs d’emploi 
 
Cible secondaire 
Étudiants 
Membres du personnel 

Information visant le rayonnement de 
l’institution et le recrutement étudiant.  
 

 Programmes de formation offerts 

 Offres d’emploi 

 Activités et services offerts au grand public 

 Annonces de fermeture ou de situation d’urgence 

 Réalisations importantes de la communauté Garneau 

Facebook 
www.facebook.com/CegepGarneau 

Cible principale 
Grand public 
 
Cible secondaire 
Communauté Garneau 

Information et nouvelles d’intérêt 
public. 

 Réalisations et bons coups du Cégep Garneau  

 Événements grand public 

 Activités offertes 

LinkedIn 
www.linkedin.com/school/5263999/  

Cible principale 
Chercheurs d’emploi 
 
Cible secondaire 
Grand Public 
Communauté Garneau 

Information institutionnelle.  Offres d’emploi 

 Information d’intérêt public 

 Reconnaissance du personnel  

 Rayonnement 

 Réalisations 

Instagram 
www.instagram.com/cegep.garneau 

Étudiants 
Futurs étudiants 

Promotion de la vie de campus.   Réalisations et bons coups du Cégep Garneau  

 Événements sur le campus 

 Activités offertes aux étudiants 
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