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LA VILLE DE CHAPAIS SUR FACEBOOK : J’AIME !
Chapais, le 17 novembre 2015 : La Ville de Chapais est désormais présente sur Facebook. La
page officielle est en ligne au www.facebook.com/villedechapais et représente la source
fiable d’information municipale chapaisienne.
« Au nom de mes collègues du conseil municipal, c'est avec grand plaisir que j'annonce le
lancement de la page Facebook de la Ville de Chapais. Elle nous offre un moyen
supplémentaire de communiquer avec les citoyens et de faire connaitre notre belle Ville à
travers une plateforme dont la popularité ne se dément pas », a déclaré Steve Gamache,
maire de Chapais. « J’invite les Chapaisiens et les Chapaisiennes à aimer notre page et à se
tenir informés de l’actualité, des services offerts et activités proposées par la Ville », a ajouté
ce dernier.
La présence de la Ville de Chapais sur Facebook cadre avec la Planification stratégique 20132023 de la Ville de Chapais qui vise, entre autres, à améliorer les activités de communication
auprès de la population. « Ce canal de communication est mis en place pour répondre
davantage aux besoins d’information et d’échanges des citoyens avec leur administration
municipale : ce nouvel outil de communication vient s’ajouter aux outils déjà en place soit le
site internet, la Tribune Chapaisienne et l’infolettre. Nous espérons que nos publications
susciteront des discussions fructueuses » a déclaré Mélanie Gagné, Directrice générale
adjointe.
Comme à l’habitude dans la configuration de Facebook, il sera possible aux citoyens de faire
des commentaires sous les nouvelles diffusées, et ce, dans les sections prévues à cet effet.
Toutefois, les usagers qui auraient des questions sur des sujets en particulier sont invités à le

145 boul. Springer C.P. 380 Chapais (Qc) G0W 1H0

www.villedechapais.com

CABINET DU MAIRE

faire de la manière habituelle, soit par téléphone (418-745-2511 poste 236), par courriel
(info@villedechapais.com) ou en personne à l’Hôtel de ville.
Pour les requêtes et les plaintes, il est possible de les faire, soit par téléphone (418-745-2511
poste 236), par courriel (plaintes@villedechapais.com) ou en personne à l’Hôtel de ville.
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