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UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR 
LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 

 

Val-David, le 12 février 2016 

La Municipalité du Village de Val-David est 
heureuse d'annoncer la mise en ligne de son 
nouveau site Internet www.valdavid.com. Plus 
vivant et plus accueillant, il offre une navigation 
intuitive et répond à la volonté de la Municipalité 
d’offrir à ses citoyens et visiteurs un accès 
facile aux informations sur ses services et sur 
les événements et attraits qui font de notre 
village une destination riche en CULTURE et en 
activités NATURE.  

 

Quelques nouveautés 

• Un calendrier événementiel attrayant, distinct du calendrier citoyen. 

• Les pages CULTURE et TOURISME largement illustrées avec mise en valeur de la culture 
omniprésente à Val-David, de ses artistes et artisans, de son histoire et de ses attraits. 

• Un outil de recherche par activités de plein air et lieux associés sous l’onglet NATURE pour trouver 
rapidement les plus beaux coins où se divertir. 

• Sommaire des règlements par thèmes en ordre alphabétique. 

• Bouton Info-Travaux pour accès rapide aux informations en temps réel des travaux routiers en cours 
ou à venir. 

• Sondage, infolettre, accès Facebook (à venir) et autres options à découvrir. 

Le service des Communications de la Municipalité tient à souligner le professionnalise et l’excellente 
collaboration de la firme CyberGénération dans l’élaboration de ce projet. 

La Municipalité s’est ainsi dotée d’un outil de communication à la fois dynamique, performant et souple qui 
permet une gestion autonome de contenu.  Le site sera continuellement bonifié dans le temps tout en 
considérant les commentaires constructifs de sa clientèle.  

Venez vivre l’expérience www.valdavid.com! 

http://www.valdavid.com/
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