COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La Ville de Ville-Marie lance son nouveau site Web
et redéfinit ses communications!
Ville-Marie, le 5 décembre 2018 - La Ville de Ville-Marie est heureuse d’annoncer la mise en ligne
de son nouveau site Web.
« Le nouveau portail permettra aux citoyens et visiteurs de trouver facilement les informations
recherchées », mentionne Geneviève Boucher, directrice des loisirs, de la culture, de la vie
communautaire et des communications.
« Nous invitons les citoyens à nous faire part de leurs commentaires et suggestions. Un site Web,
ça demande une gestion continuelle. Nous apporterons les améliorations requises dans le but de
maintenir une information juste pour tous les utilisateurs », précise Mme Boucher.
Le nouveau site Web a été conçu sur le principe de format « adaptatif »; les utilisateurs pourront
donc le consulter autant sur PC, portable, tablette que téléphone intelligent. De plus, il sera
maintenant possible de faire des demandes de permis et de s’inscrire à divers programmes
directement en ligne. La section « Découvrir » recèle une mine d’or de renseignement pour les
nouveaux arrivants ville-mariens, mais aussi témiscamiens.
En somme, un nouveau site Web pour faciliter la communication! Plus d’infos, plus accessible,
plus convivial… Jamais plus de trois clics pour arriver à l’information recherchée!
Le site change d’adresse : www.villevillemarie.org
Un autre changement!
Le journal municipal L’Express du Météor sera maintenant offert sous forme d’info-lettre dès la
mi-décembre 2018. La population sera invitée à s’y abonner via la page Facebook de la Ville. Avec
son nouveau site Web et sa page Facebook qui atteindra bientôt 3 000 abonnés, la Ville de VilleMarie met la communication citoyenne au cœur de ses priorités.
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