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Site Internet du député de Montarville;

UN NOUVEL OUTIL POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
SUR STÉPHANE BERGERON ET POUR LE CONTACTER!
CIRCONSCRIPTION DE MONTARVILLE, le 12 novembre 2020 – Le député de Montarville, M.
Stéphane Bergeron, a procédé à la mise en ligne d’un nouveau site Internet, tout juste un an après
son élection, afin d’ajouter un autre outil de communication à une gamme déjà bien étoffée. Que
les internautes naviguent sur leur tablette, téléphone cellulaire ou ordinateur, le site Internet
www.stephanebergeron.net offre une adaptabilité qui rend l’outil convivial, peu importe le support
utilisé.
Rappelons qu’au tout début de la pandémie, un microsite axé essentiellement sur les différentes
mesures de soutien aux individus, organismes et entreprises a été dévoilé, afin d’y rassembler
l’ensemble des principaux programmes gouvernementaux. C’est donc une version revampée qui
a été mise en ligne récemment. La période estivale aura été propice au développement de cette
nouvelle version, qui constitue, en quelque sorte, un guichet unique permettant à la population
d’avoir accès à une foule d’informations pertinentes, notamment au sujet des nombreuses
interventions de M. Bergeron depuis son élection dans Montarville.
Pandémie oblige, la participation du député de Montarville à des rencontres en personne aura dû
être considérablement réduite, d’autant que le nombre d’activités, dans la circonscription, aura
chuté drastiquement. Qu’à cela ne tienne, comme pourront le découvrir les internautes, puisque
Stéphane Bergeron n’en a pas moins été très actif, tant dans la circonscription que sur la colline
parlementaire, comme en témoignent ses nombreuses interventions à la Chambre des communes
et dans les médias, la myriade de photos prises lors d’événements, les multiples communiqués de
presse émis, de même que les différentes publications et textes d’opinions diffusés au cours de la
dernière année.
«En dépit de la COVID-19 et je dirais même à cause d’elle, je n’ai eu de cesse, au cours de l’année,
d’intercéder en faveur de mes concitoyennes et concitoyens, organismes et entreprises de la
circonscription de Montarville. Déjà très actif sur Facebook, Twitter et YouTube, l’ajout de ce
nouveau site Internet permettra aux gens de se familiariser avec les différentes facettes de mon
travail, de consulter, presque d’un seul coup d’œil, les différentes mesures de soutien offertes par
les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que de communiquer aisément avec mon
équipe et moi-même en cas de besoin. Bref, je ne doute pas que ce site Internet se révélera des
plus utiles pour la population de Montarville», de conclure Stéphane Bergeron.
Rappelons qu’on peut consulter ce site Internet en cliquant sur: www.stephanebergeron.net.
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