Nouve
eaux outills de com
mmunica
ation
28 se
eptembre 2016
2
– La MRC
M
de La
a Vallée-de
e-la-Gatine
eau adopte
era dans le
es
proc
chaines sem
maines un Plan de co
ommunicattion afin de se doterr d’outils de
communication
n. L’objectif est de pe
ermettre au
u grand pu
ublic de dé
émystifier c
ce
qu’e
est une MRC, et plus spécifiquement la le
eur : La MRC de La V
Vallée-de-la
aGatin
neau.
Certa
ains outils sont
s
dès maintenant
m
mis à la d isposition d
du public a
afin de vou
us
aider à mieux connaître
c
vo
otre MRC :


le nouveau site web
w
de la MRC est donc mis en ligne à l’adressse
suivante
e : www.mrcvg.qc.ca
a. La naviigation de
e ce site bilingue e
et
dynamiq
que vous permettra
p
de
d mieux co
onnaître less services o
offerts par la
MRC et les mandatts dédiés à l’organisattion.



en plus de
d la page
e déjà exista
ante « Touri sme, loisirs et culture d
de la Vallée
ede-la-Ga
atineau », une page
e Faceboo
ok « MRC de La V
Vallée-de-la
aGatinea
au » est nouvellementt activée. Cette dern
nière diffussera sur une
base co
onstante l’actualité et de l’inform ation sur le
es services d
de la MRC.



des fiches d’info
ormation in
ntitulées « Votre MR
RC, c’est qui? » on
nt
égaleme
ent été réa
alisées et celles-ci
c
se ront intégrrées gradue
ellement a
au
site web
b de la MRC
C ainsi qu’à
à sa page Facebook, afin de pe
ermettre au
ux
naître cette
contribu
uables de la
a MRC de mieux conn
e organisattion dont le
es
responsa
abilités ont évolué rap
pidement d
dans les de
ernières ann
nées et son
nt
toujours grandissan
ntes.

Tous sont donc
c invités à consulter
c
ces nouvea ux outils de
e commun
nication et à
reste
er aux ague
ets, d’autre
es nouveautés seront a
annoncéess lors de la diffusion d
du
Plan de commu
unication dans son ensemble.
ce : Lynn Kea
arney, Directtrice Généra
ale
Sourc
lkearn
ney@mrcvg.qc.ca
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