
 

La Chambre des communes lance un site Web renouvelé et 
inaugure sa présence dans les médias sociaux 

Le 15 mai 2017 – Ottawa (Ontario) 

L’honorable Geoff Regan, Président de la Chambre des communes, est heureux 

d’annoncer le lancement du site Web renouvelé de la Chambre des communes et 

d’inaugurer la nouvelle présence de la Chambre des communes dans les médias sociaux. 

Ce renouvellement du site Web vise à améliorer la navigabilité et à créer une passerelle 

moderne donnant accès au riche contenu offert par la Chambre des communes. Ce site 

Web renouvelé, noscommunes.ca, tire aussi parti de la présence Web mobile de la 

Chambre des communes et comporte une interface et du contenu qui sont mieux 

adaptés aux appareils mobiles. Le site Web renouvelé offre une base solide qui 

permettra la réalisation d’améliorations continues, notamment avec du contenu 

dynamique, des infographies et des vidéos. 

Par ailleurs, la Chambre des communes inaugure sa présence dans les médias sociaux, 

en l’occurrence sur Twitter et Instagram. Ces comptes officiels seront un complément 

au site Web et donneront accès à des renseignements concernant les activités et les 

délibérations parlementaires, en plus de faciliter l’échange et la réutilisation de ces 

renseignements. 

Citation 

« La Chambre des communes est déterminée à améliorer et à élargir l’accès aux 

renseignements concernant le travail des députés et de la Chambre grâce à des 

communications numériques dynamiques. » 

 

– L’hon. Geoff Regan 

  

http://www.noscommunes.ca/
http://www.noscommunes.ca/fr/medias-sociaux


Faits en bref 

Présence Web renouvelée 

 Exemples des nouvelles caractéristiques : 

o un calendrier intégré des travaux parlementaires; 

o la diffusion en direct des délibérations de la Chambre; 

o une navigation améliorée et un accès rapide au contenu du site; 

o une passerelle aux renseignements pour les visiteurs et à des ressources 

pédagogiques; 

o un meilleur accès aux données ouvertes; 

o un accès à tous les comptes de médias sociaux de la Chambre des 

communes à partir d’une seule page Web. 

Nouvelle présence dans les médias sociaux  

 Suivez le Président ainsi que la Chambre des communes sur Twitter . 

o @CdcPresident : Le compte Twitter officiel de l’hon. Geoff Regan, 

Président de la Chambre des communes, qui contient des 

renseignements sur les activités du Président et les travaux de la 

Chambre des communes et du Parlement. 

o @CdcChambre : Comptes rendus périodiques au sujet des délibérations 

de la Chambre des communes. 

o @CdcComites : Renseignements sur les travaux des comités de la 

Chambre des communes. Suivez les activités d’un comité en particulier 

à l’aide du mot-clic formé des quatre lettres de l’acronyme du comité en 

question (p. ex. #FINA pour le Comité des finances). 

o @NosCommunes : Renseignements généraux concernant les travaux de 

la Chambre des communes, l’Administration de la Chambre, les arts et 

le patrimoine, ainsi que des nouvelles et des annonces aux médias. 

 Le Président et la Chambre des communes ont également chacun un compte 

Instagram : cdcpresident et noscommunesca.  

 La présence dans les médias sociaux de la Chambre des 

communes continuera à évoluer au cours des 

prochaines semaines et des prochains mois. 

 Les conditions d’utilisation des médias sociaux peuvent 

être consultées.  

Pour plus de renseignements : 

Heather Bradley 
Directrice des communications 
Bureau du Président de la Chambre des communes 
613-995-7882 
heather.bradley@parl.gc.ca  

http://www.noscommunes.ca/fr/avis-importants#SocialMedia
mailto:heather.bradley@parl.gc.ca

