La MRC de La Côte-de-Beaupré vous informe :
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Créé aﬁn d’établir le
contenu éditorial qu’aura
Le Mag 9, le comité
consultatif de rédaction
est composé de :
• Mme Béatrice Pauly,
responsable du greffe et des
communications à la MRC
de La Côte-de-Beaupré ;
• Mme Isabelle Tremblay,
adjointe à la direction et agente
de liaison pour Développement
Côte-de-Beaupré;
• Mme Lise Buteau, directrice
générale adjointe de Développement Côte-de-Beaupré;
• Mme Marie-Ève Lachance,
directrice générale de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré;
• Mme Nathalie Duclos,
directrice générale d’Alliance
Affaires Côte-de-Beaupré;
• Mme Yanina Kapoustin,
rédactrice et résidente de
Boischatel;
• Mme Marie Julie Paradis,
présidente MJP Communication,
à l’origine de la création de ce
magazine.
Tout annonceur intéressé à
participer à cette première
édition est invité à rapidement
faire parvenir un courriel à
info@lemag9.com aﬁn
d’obtenir plus d’informations.

Un nouveau magazine pour la région !
Imprimé 2 fois par année en
20 000 copies, il aura pour
objectif de créer une ﬁerté,
un rapprochement entre les
municipalités, une liaison
entre chaque “coin” de la
Côte, une façon également
d’augmenter l’achat local en
faisant découvrir ou redécouvrir les commerçants d’ici et
bien sûr, de faire rayonner la
Côte-de-Beaupré.
Le Mag 9, le nouveau magazine de la Côte-de-Beaupré,
verra le jour en juin prochain,
avec un contenu riche étalé
sur 68 pages couleurs. Avec
des sujets comme la jeunesse,
la décoration, la culture, la
famille, les restos, les activités
sportives, le 3e âge, l’entrepre-

neuriat et la mode, tous les
membres de la famille y trouveront assurément un intérêt.
Avec le soutien de la MRC de
La Côte-de-Beaupré, Le Mag 9,
sera distribué gratuitement de
la façon suivante: 14 000
copies dans les boîtes
postales des foyers de la
Côte-de-Beaupré et 6 000
autres copies dans divers
points stratégiques du territoire et à l’extérieur de la
région. Une page Facebook et
une édition virtuelle seront
également créées pour offrir
une visibilité supplémentaire.
Suivez la page Facebook du
magazine Le Mag 9 !

Nature et
culture
en harmonie !

