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eMak : Complément électronique de l’Info-Mak 

 

L’Info-Mak prend un virage vert en publiant une partie de son contenu 

dans un complément électronique que vous pourrez consulter sur le site 

Web de la Ville de Macamic dans la section « Publications ».  

En plus de permettre une économie importante de papier, l’eMak permettra 

également de diminuer les frais d’impression tout en permettant de publier 

plus de textes qui nous sont soumis. 

Dans ce tout nouveau média,  vous retrouverez, entre autres, les textes 

généralement inclus dans la « Rubrique informative » de l’Info-Mak. 

La prochaine parution de l’eMak sortira le 9 août 2018, la date limite 

pour apporter vos textes est le 13 juillet 2018; veuillez les faire parvenir 

à l’adresse courriel suivante : journalvillemacamic@hotmail.com. 

Veuillez prendre note que les textes publiés dans l’eMak ne sont pas 

soumis à une correction systématique de la part de notre équipe; les 

textes sont généralement publiés tels qu’ils nous ont été soumis. 
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Témoignage GFGSAO 
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