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Lancement de la plate-forme Voilà!
Ville-Marie, le 9 novembre 2020 – La Ville de Ville-Marie annonce le déploiement de la plateforme citoyenne « Voilà! ». La Ville a en effet réalisé l’acquisition de cette application pour faciliter
la communication avec ses citoyens.
Mme Geneviève Boucher, directrice des communications et de la vie communautaire à la Ville de
Ville-Marie, mentionne : « La plate-forme Voilà! est l’outil idéal pour faciliter la communication
entre la Ville et les citoyens. Ils pourront avoir leur propre dossier citoyen où ils auront accès non
seulement aux informations qui les intéressent, mais aussi à la facturation reliée à leur compte de
services. Ils pourront choisir quelles actualités ils recevront, ou quels événements ils souhaitent
voir apparaître à leur calendrier, et décider de recevoir leur facturation directement en ligne. »
Au cours des prochaines semaines, la population pourra aussi s’inscrire à des activités de loisirs
par le biais de Voilà! « C’est un complément fort appréciable : nous regrouperons plusieurs
services sous un même toit », ajoute Mme Boucher.
Comment télécharger l’application ou s’inscrire à Voilà!
- À l’aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette électronique : téléchargez
l’application Voilà! sur l’App Store ou sur Google Play Store;
- À l’ordinateur : allez à l’adresse https://ville-marie.appvoila.com/fr/.
« Je suis très fier d’annoncer le lancement de cet autre outil de communication interactif, souligne
le maire de Ville-Marie, M. Michel Roy. Les citoyens ont exprimé vouloir être mieux informés de
ce qui se passe à l’hôtel de ville et nous les avons entendus. Bien qu’ils avaient déjà accès à une
mine d’informations par notre site Web, avec Voilà! c’est l’information qui ira vers eux. J’invite
nos citoyens à s’inscrire dès maintenant pour bénéficier de tous les avantages de la plate-forme. »
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