
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 
 

La Ville lauréate d’une Plume d’excellence 
 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 4 juin 2018 — Pour la diffusion en direct des séances 

du conseil municipal sur le Web et sur Facebook, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures 

s’est méritée une Plume d’argent lors du gala de l’Association des communicateurs 

municipaux du Québec (ACMQ) qui se déroulait, le 31 mai, à Drummondville. 

 

Cette récompense a été remise à la Ville dans la catégorie « Nouveaux médias ». 

Rappelons que les séances du conseil municipal sont diffusées en direct simultanément sur 

Facebook et sur le site Internet de la Ville depuis la fin de l’année 2017.  

 

Consciente du fait que les séances du conseil municipal sont le moment par excellence où 

se prennent les décisions qui ont une incidence sur la qualité de vie des citoyens, la Ville a 

choisi d’aller de l’avant avec ce projet afin de permettre à un maximum de personnes d’y 

assister. Dans l’optique où les réseaux sociaux sont de plus en plus présents dans la vie de 

tous les jours, ceux-ci se sont imposés comme l’outil à privilégier pour favoriser la diffusion 

des conseils.  

 

« Immédiatement après l’élection de novembre, c’était une priorité du nouveau conseil 

d’aller de l’avant avec ce projet. Ainsi, depuis la fin de l’année dernière, les gens ont le choix 

entre se déplacer pour assister aux séances à l’hôtel de ville ou encore demeurer dans le 

confort de leur foyer et ne rien manquer en regardant le tout en direct ou en différé. Un grand 

nombre de citoyens ont déjà adopté ce nouveau mode de diffusion. Pour ceux et celles qui 

ne l’auraient pas déjà fait, je les invite à en faire l’essai dès la prochaine séance du 

conseil! », déclare le maire, M.Sylvain Juneau. 

 

Pour assister aux séances du conseil municipal, rendez-vous les soirs de séance à l’hôtel 

de ville ou encore au ville.st-augustin.qc.ca ou au facebook.com/vstaug. 
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