
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

LA MRCVO, MAINTENANT 2.0 

 

VAL-D’OR, LE 21 OCTOBRE 2015. – La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) invite la 

population à aimer et à partager sa nouvelle page Facebook lancée ce matin, ainsi 

qu’à visiter son site Web, maintenant adapté aux appareils mobiles. Ces initiatives visent 

à bonifier ses efforts de communication avec ses citoyennes et ses citoyens. 

 

Un contact direct, pour être les premiers informés 

 

Facebook devenant aujourd’hui un outil de communication incontournable, la MRCVO 

est fière de joindre la plate-forme sociale afin de compléter sa présence Web. Sa page 

présentera un contenu très varié qui touche l’ensemble de la population. Des avis, des 

nouvelles et des trucs seront partagés, notamment de l’information sur la collecte des 

matières résiduelles, des annonces du conseil des maires, des offres d’emploi, des 

formations à venir, des programmes de subvention, etc.  

 

De plus, alors que se déroule présentement la Semaine québécoise de réduction des 

déchets (SQRD), la MRCVO considère sa nouvelle page Facebook comme un atout 

précieux dans ses efforts de sensibilisation à la réduction et à la saine gestion des 

déchets sur le territoire. Une foule de conseils et de trucs seront publiés et les 

renseignements nécessaires sur nos collectes spéciales et activités en environnement 

seront partagés juste au bon moment. 

 

Les publications Facebook seront souvent liées à notre contenu Web qui, depuis peu, est 

adapté aux appareils mobiles, facilitant l’utilisation du www.mrcvo.qc.ca à partir de tous 

les écrans. 

 

À propos de la MRCVO 

 

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or a pour mission de planifier, 

développer et administrer un territoire de 27 356,04 km2 en concertation avec le milieu 

régional, et ce, dans une perspective harmonieuse, en veillant aux intérêts régionaux de 

la population de la MRC. 

 

Ses domaines d’activité touchent l’aménagement du territoire, les communications, 

l’environnement, l’évaluation foncière, le développement économique, la foresterie, la 

sécurité civile et la sécurité incendie.  
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Source : Sophie Richard-Ferderber                   

 Adjointe en communication  

 MRC de La Vallée-de-l’Or 

 819 825-7733, poste 232 

 sophierf@mrcvo.qc.ca 
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