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LA MRC DE LA MATAPÉDIA VEUT CERNER LES BESOINS DES CITOYENS
POUR SON NOUVEAU SITE INTERNET
Amqui, le 29 janvier 2009 . La MRC de La Matapédia élaborera sous peu son nouveau site Internet. Pour ce faire, elle
met à la disposition des citoyens un questionnaire-sondage afin d’élaborer un outil de communication qui répond à leurs
attentes.
Ce projet est issu de l’Entente de développement culturel de la MRC de La Matapédia, à laquelle collabore le ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine et Desjardins vallée de la Matapédia. Afin que ce nouveau site
web réponde aux attentes des différentes clientèles qu’il desservira, la MRC a mis à la disposition des citoyens un
questionnaire-sondage. Ce dernier est disponible aux bureaux de la MRC ainsi que sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.lamatapedia.ca. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leurs commentaires avant le 7 février par
télécopieur au 418 629-3195 ou par courriel au j.tremblay@mrcmatapedia.qc.ca.
« La réalisation de ce nouveau site représente une opportunité pour la MRC de La Matapédia de rencontrer certaines
cibles prévues à la Charte de collectivité de La Matapédia 2007-2025. Un tel outil peut effectivement permettre à la MRC
de diffuser une meilleure information auprès des citoyens et de l’ensemble des élus municipaux, d’assurer une meilleure
compréhension du fonctionnement de la MRC et des enjeux territoriaux et de susciter une participation plus active des
citoyens à des projets collectifs. Il pourrait même devenir un outil pour consulter les citoyens sur diverses questions »,
souligne le préfet de la MRC de La Matapédia, Georges Guénard.
La mise en ligne du site est prévue pour la fin de l’année. On devrait aussi y retrouver un répertoire culturel et, l’an
prochain, un circuit culturel.
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