COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

LA VILLE D’AMOS POURSUIT SA LANCÉE WEB 2.0
Amos, le 10 mai 2017. – Après avoir annoncé son nouveau site Internet il y a moins d’un
an, la Ville d’Amos a lancé aujourd’hui un nouvel outil de communication soit une
application mobile disponible sur les plateformes Android, Microsoft Windows mobile et
IOS d’Apple.
Grâce à cette application gratuite, les citoyens pourront consulter sur leur appareil
mobile (téléphone intelligent et tablette) le calendrier des activités municipales, une
carte du territoire, les services municipaux et les attraits touristiques. Également, ils
pourront recevoir des notifications concernant les attraits, les événements et les avis
émis par la Ville. Il sera aussi possible de transmettre à la municipalité des demandes
d’information ou souligner un problème concernant ses infrastructures.
La Ville d'Amos a profité de l’occasion pour lancer quatre nouvelles vidéos. L’équipe
d’étudiants travaillant au Service de l’environnement l’été dernier a produit trois vidéos
de sensibilisation pour familiariser davantage les citoyens avec son écocentre, la
récupération hors foyer ainsi que le fonctionnement de la Petite Boutique d’Amos.
Le secteur économique a aussi été mis à l’avant-plan avec une vidéo promotionnelle qui
a été réalisée par monsieur Jonathan Levert de la firme Image Nomade Production
ayant pour objectif de promouvoir la ville d’Amos comme un milieu propice au
développement des affaires.
« La préoccupation de la Ville d'Amos est d’assurer une bonne communication avec ses
citoyens. L’application mobile sera un outil supplémentaire pour atteindre cet objectif.
La production de vidéos permettra de mieux faire connaitre la Ville d'Amos afin de
démontrer que nous sommes prêts à accueillir d’autres projets dans notre milieu ainsi
que de promouvoir les services que nous offrons » de conclure le maire, monsieur
Sébastien D’Astous.
Nous invitons dès maintenant la population à télécharger gratuitement l’application
mobile via Google Play, Microsoft Store et Apple Store et à visionner les quatre vidéos
disponibles sur notre site Internet.
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec
monsieur Sébastien D’Astous, maire, au 819 732-3254.
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