Mascouche, le vendredi 9 février 2017

Destinataires : Organismes reconnus selon le
Guide de référence et de soutien aux organismes reconnus
de la Ville de Mascouche
Objet : Service-conseil en communication

Madame, Monsieur,
Le Service des communications, en collaboration avec le Service de la culture et de la vie communautaire ainsi
que le Service des activités sportives et des parcs, vous annonce qu’il sera dorénavant possible pour les
organismes reconnus selon le Guide de référence et de soutien aux organismes reconnus de la Ville de
Mascouche, de bénéficier de services-conseils personnalisés sur le plan des communications.
En effet, que ce soit en prévision d’une conférence de presse, de communiqué de presse, de campagne
promotionnelle, du volet protocolaire lors d’événements, de site Internet et de réseaux sociaux et
d’infographie, les organismes pourront, via leur régisseur attitré, réserver un bloc d’une heure par rencontre
pour recevoir ces précieux conseils et ainsi se doter d’outils performants pour la gestion de leurs enjeux
communicationnels.
Le Service des communications allouera un maximum de 8 heures par mois pour l’ensemble des organismes,
et selon les disponibilités de ses conseillères en communication, pour des rencontres en personne ou via
téléconférence. Un maximum de 3 rencontres par année sera autorisé pour chaque organisme. L’approche en
est une d’accompagnement et de services-conseils et non pas de prise en charge.
La Ville de Mascouche reconnaît le travail colossal d’animation et de soutien de la communauté fait par les
organismes, et il est tout naturel pour nous de leur permettre de rayonner à la hauteur de leur implication!
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Bruno Bellerose, directeur
Service des activités sportives et des parcs

Chantal Filion, directrice
Service de la culture et de la vie
communautaire

Francis Villeneuve, directeur
Service des communications
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