Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
NOUVEL OUTIL PROMOTIONNEL POUR MATAGAMI
Matagami, le 14 novembre 2019 – La Ville de Matagami est heureuse d’annoncer la publication
du Matagami Magazine hors-série, une publication mettant en valeur ses attraits, mais surtout
les gens qui font de Matagami ce milieu de vie unique.
Le document de 60 pages met en valeur des gens de Matagami qui contribuent à sa vitalité et qui font
toute la richesse de notre ville nordique. Diffusé en version papier, le nouvel outil promotionnel sera
disponible gratuitement dans différents endroits publics et sera distribué dans le cadre de démarches
de recrutement et de promotion partout au Québec.
Le maire de Matagami, M. René Dubé a eu ces mots lors du dévoilement de la publication : « C’est
avec beaucoup de fierté que nous lançons cette publication, encore une fois notre équipe a su mettre
en valeur ce que nous avons de mieux à offrir. En consultant la publication, je suis certain que les gens
de Matagami seront heureux de s’y reconnaître. »
Dans le cadre de sa démarche Voir Grand, Matagami a
défini des axes de communication à privilégier et mise
sur ses forces et sur l’expérience qu’elle veut offrir, soit
une véritable expérience nordique dans une
communauté originale, innovante, dynamique, où
chacun y trouve sa place et peut exploiter son plein
potentiel.
« Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux et
celles qui ont accepté de figurer dans le magazine et
de se raconter avec autant de générosité, je suis
persuadé que tous les lecteurs auront autant de plaisir
que moi à parcourir toutes ces histoires riches au
niveau humain » a ajouté M. Dubé.
La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine à l’industrie minière et le domaine
forestier occupe toujours une place importante dans son économie locale. Matagami compte environ
1 500 citoyens et occupe une situation géographique stratégique au Nord-du-Québec tant pour
l’occupation du territoire que son accès, c’est pourquoi Matagami est la Porte de la Baie-James.
- 30 -

Source : Daniel Cliche
Directeur du développement
Ville de Matagami
819 739-2541
daniel.cliche@matagami.com
www.matagami.com

Contact avec les médias : René Dubé
Maire
819 739-8011
maire@matagami.com

