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Magog, 19 avril 2022- La Corporation de développement communautaire (CDC) Memphrémagog 
a procédé au lancement de sa Carte géolocalisée des services communautaires de la MRC, le 14 
avril dernier. La directrice générale de la CDC, Mélissa Rivard, accompagnée de sa collègue Marie-
Pier Corriveau, agente de communication et de liaison, ont expliqué pour la première fois le 
fonctionnement de ce nouvel outil de localisation aux membres de la CDC Memphrémagog, ainsi 
qu’à la représentante de la MRC Memphrémagog lors d’une rencontre en présence au Centre 
communautaire. 

« Nous sommes fières de présenter ce répertoire qui sera assurément un élément facilitant dans 
les références et la recherche de services précis pour les organismes et la population. Un seul est 
même endroit pour retrouver tous les services communautaires, c’est assurément un plus pour 
notre MRC », mentionne la directrice générale de la CDC.  

La pandémie a mis plus que jamais en lumière le besoin des organismes à être présents en ligne 
et à la population d’avoir accès virtuellement à une offre de services sur le territoire. 

C’est avec l’appui financier de la MRC Memphrémagog que la CDC a pu développer ce service qui 
répond à un besoin concret.  Ce nouvel outil, qui sera disponible en ligne autant en version web 
qu’en version mobile, aura un impact significatif sur la visibilité des services offerts et sur le 
référencement entre organismes. 

« Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, je suis fière de participer à ce projet de répertoires 
des organismes en ligne. La MRC est convaincue que ce nouvel outil améliorera la connaissance 
des services communautaires offerts et leur localisation sur le territoire », explique Marie-
Christine Perron, agente de développement territorial et représentante de la MRC.  

Bien que la CDC Memphrémagog ait voulu s’assurer que tous ses membres y figurent pour le 
lancement officiel, ce service de géolocalisation s’adresse également à tous les services 
communautaires et toutes les concertations du territoire. La CDC s’assurera d’effectuer les mises 
à jour de cette carte de façon régulière pour que cet outil puisse garder sa pertinence pour les 
années à venir. 
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 Pour plus de renseignements et entrevues :  

Marie-Pier Corriveau 
Agente de communication et de liaison pour la CDC Memphrémagog 
info@cdcmemphremagog.com  
819-640-7667 
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