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Compton, 28 avril 2021 –  Le lancement virtuel de L’écho de Compton WEB 
s’est déroulé le 26 avril en présence de la ministre de la Culture et des 
Communications, madame Nathalie Roy, de la députée de Saint-François, 
madame Geneviève Hébert, de monsieur le maire de Compton, Bernard 
Vanasse, de quelques médias et d’une bonne trentaine d’invités. 
 
En plus de son format papier qui continuera d’être distribué dans les quelque 1500 
chaumières comptonoises comme il l’est depuis plus de 30 ans, l’OBNL L’écho de 
Compton fait un pas de plus en se lançant sur le Web! Si la version Facebook de 
L'écho de Compton continuera de permettre le partage dynamique des informations 
courantes sur notre vie municipale, commerciale, sociale et culturelle, son grand 
frère Web permettra un plus grand rayonnement de ce que notre communauté peut 
partager au-delà des frontières de notre belle campagne vibrante.  
 
L’écho de Compton a reçu une subvention de 20 671 $ du ministère de la Culture et 
des Communications pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 afin de 
soutenir notre mission et notre plan d’action, ce qui nous a permis de nous plonger 
enfin dans cette transition numérique par la création d’un site Internet pour le journal. 
L’écho a aussi bénéficié d’un soutien financier de 5 000 $ de la Municipalité de 
Compton pour le lancement de cette plateforme.  
L’année 2020 et le début de 2021 ont été consacrés à la mise en place d’une 
stratégie de référencement, à la création d’une plateforme graphique à l’image de 
notre dynamisme et à l’insertion d’articles d’intérêt. Le travail de conception et de 
création a été effectué par l’agence Les intrépides. Ce site Web de L’Écho de 
Compton constituera un complément enrichissant à sa version papier, toujours en 
vigueur et très appréciée, et nous permettra de créer une meilleure interaction avec 
les médias sociaux et les lecteurs d’ici et d’ailleurs. Espérons que vous en 
apprécierez les qualités et la « splendeur » ! 
 
https://echodecompton.ca/ 
 
Nous remercions le ministère de la Culture et des Communications et 
la Municipalité de Compton pour leur soutien financier. 

                       
 

Pour entrevues ou informations supplémentaires, 
Danielle Goyette, rédactrice en chef, L’écho de Compton 

819 501-8866  echodecompton@gmail.com 

Plus on est fou, plus on Web! 
 

L’écho de Compton maintenant sur le Web! 
 


