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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Lancement du nouveau site web de la  
Corporation de développement communautaire Drummond 

 
Drummondville, le 30 juin 2020 - La Corporation de développement communautaire de 
Drummond annonce le lancement de son nouveau site web afin de s’assurer d’une meilleure 
visibilité sur Internet et d’offrir à ses membres des informations pertinentes à jour au même 
endroit. Ainsi, la CDC Drummond désire consolider ses efforts d’information et d’assurer la 
diffusion de ses multiples initiatives tout en mettant de l’avant le travail accompli par ses 
membres. 
 
Dans un souci constant de renforcer la promotion des organismes communautaires de la région 
de Drummondville, la CDC Drummond a pris la décision d’effectuer la refonte de son site afin 
de permettre aux visiteurs un accès plus rapide et facile à l’information essentielle. Les 
intéressés y trouveront des informations sur les services offerts par l’organisme, sur ses 
membres et sur les concertations sur lesquelles elle travaille activement. Mentionnons que 
cette refonte a été possible grâce à l’apport financier de fidèles partenaires. 
 
« L’arrivée de notre site web arrive à point nommé dans le paysage communautaire de la MRC 
de Drummond. Il nous permettra de mieux faire connaître le travail de la CDC Drummond. Il 
sera un levier afin de faire rayonner le merveilleux travail de nos organismes communautaires 
membres. Nous désirons ardemment que notre site web devienne une référence 
incontournable du milieu communautaire et ce pour l’ensemble de la population. » a mentionné 
madame Amélie Dubreuil, directrice générale de la CDC Drummond. 
 
Complètement redessiné, le site cdcdrummond.com offre un visuel davantage actuel et un 
contenu plus dynamique qui facilitera la mise à jour régulière des informations.  
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La Corporation de développement communautaire de Drummond a été créée en 1986, elle est 
un organisme sans but lucratif qui a pour mission de regrouper les organismes communautaires 
de la MRC de Drummond et elle vise la participation active du mouvement communautaire. 
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