COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

(English Follows)

La CDC Pontiac lance 22 vidéos promotionnelles
sur l’action communautaire dans le Pontiac
MRC de Pontiac, le 2 février 2021 – La Corporation de développement communautaire (CDC) du Pontiac
a lancé la semaine dernière une série de capsules vidéos visant à mettre en valeur les organismes
communautaires de la MRC de Pontiac et de la Municipalité de Pontiac.
Les vingt-deux (22) capsules vidéos d’environ 30 secondes chacune ont été produites pour faire la
promotion des organismes membres de la CDC Pontiac qui œuvrent dans divers domaines du
développement communautaire et social et qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. Il s’agit
d’un 2e volet de la campagne phare : « Quelqu’un chez nous s’en occupe ».
« La CDC Pontiac est fière de l’image positive que ces vidéos donnent du milieu communautaire du
Pontiac. Elles rendent compte de toute la richesse et la diversité du milieu et démontre l’engagement
des travailleurs communautaires pour les citoyens du Pontiac », a déclaré Michel Vallières, directeur
général de la CDC Pontiac.
Les vidéos peuvent être visionnées dans les fiches individuelles des organismes sur le site Internet de la
CDC au cdcpontiac.org/nos-membres. Les membres participants pourront aussi les utiliser comme outil
de promotion et de marketing.
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PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE

CDC Pontiac Launches 22 Promotional
Videos on Community Action in Pontiac
MRC Pontiac, February 2, 2021 – The Pontiac Community Development Corporation (CDC) launched a
series of videos last week showcasing MRC Pontiac and Municipality of Pontiac community
organizations.
Twenty-two (22) videos, each of approximately 30 seconds, were produced to promote the CDC
Pontiac’s member organizations from various fields of community and social services, and whose
mission is to help people in need. This is a second instalment of the "Someone Locally Is Taking Care of
It" flagship campaign.
"The CDC Pontiac is proud of the positive image these videos project of the Pontiac community
development sector. They reflect the wealth and diversity of available services and demonstrate the
community workers’ commitment to the well-being of the people of Pontiac," said Michel Vallières,
General Director of the CDC Pontiac."
The videos can be viewed in each member organization’s fact sheet on the CDC website at
cdcpontiac.org/en/our-members. Participating members will also be able to use their video as a
promotional and marketing tool.
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