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Otterburn Park vous invite à cliquer « J’aime » !
 

 
Otterburn Park, le 1er avril 2019 – La Ville d’Otterburn Park a maintenant une page 
officielle sur le réseau social « Facebook ». Un nouveau moyen pour les citoyens 
d’interagir avec leur municipalité et une façon simple et rapide de connaître ce qui s’y 
passe.  
 
À l’heure où de nombreux citoyens utilisent les réseaux sociaux quotidiennement pour 
différentes facettes de leur vie, la Ville d’Otterburn Park a décidé de faire le saut. « Nous 
sommes maintenant prêts à offrir ce nouveau canal de communication à nos citoyens et 
à quiconque souhaite découvrir notre communauté, et les différentes activités qui 
l’animent, sous un nouvel angle. Comme Otterburn Park célèbre cette année son  
50e anniversaire en tant que Ville, plusieurs activités spéciales y seront diffusées », de 
souligner M. Denis Parent, maire de la Ville d’Otterburn Park. 
 
Outre les activités et les événements, cette plateforme conviviale et accessible 
permettra de publier des nouvelles concernant les projets de la Ville, des offres 
d’emploi, des inscriptions en matière de loisir et des informations pratiques pour 
accompagner les citoyens dans leur vie de tous les jours. Dans le but d’assurer un 
climat d’échange courtois et respectueux et d’encadrer la conduite des utilisateurs, la 
Ville a adopté une Politique éditoriale des médias sociaux, disponible à même la page 
Facebook (facebook.com/VilleOPark) ou sur le site Web de la Ville. 
 
Concours 
Afin de promouvoir la page, la Ville lance un concours donnant la chance de remporter 
l’un des trois chèques-cadeaux de 50 $ à dépenser chez des commerçants locaux soit 
la Cabosse d’or, le Coin des gourmets et la pâtisserie Lorinbourg. Pour participer, les 
citoyens doivent commenter la publication du concours sur la page Facebook officielle 
de la Ville (Facebook.com/VilleOtterburnPark). 
 
Précisons que pour toutes demandes ou requêtes il est toujours nécessaire de 
communiquer avec le service à la clientèle de la Ville par le biais du site Web 
www.ville.otterburnpark.qc.ca ou par téléphone au 450 536-0303. 
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Contact : Services aux citoyens, relations publiques et communications 
  450 536-0298 | veroniquedarveau@ville.otterburnpark.qc.ca 


