(le français suit l’anglais)

November 2018

TO: English and French Radio and Television Studios in Gatineau, Ottawa, Outaouais and Abitibi-Témiscamingue
SUBJECT: Introducing our Mobile App

Dear Partners,
With winter quickly approaching, we wish to advise all radio and television stations staff that we will no longer be
providing status updates via email or phone with respect to school closures, bus cancellations or emergency
measures. Instead, we will be sending out immediate and timely broadcasts of this information through our free
mobile app. This is especially useful to staff in your studio.
We invite you to download the app, open it one first time in order to subscribe to a notification channel, and then
forget it is even there.
Ottawa & Gatineau Local Studios
When you open the app, it will ask you to subscribe to at least one notification channel. Scroll all the way down
and select "Gatineau/Ottawa local media". This will ensure that you receive information from all our Gatineau
schools.
Studios with Coverage elsewhere in the Outaouais and/or Abitibi-Témiscamingue Regions
When you open the app, it will ask you to subscribe to at least one notification channel. Use this interactive map
here to identify which of our schools are within reach of your radio or television signal. Subscribe to these schools
in the app.
-

Download App on an iPhone or iPad >
or look up “Western Québec” in the App Store

-

Download App on an Android Phone or Tablet >
or look up “Western Québec” on Google Play

-

Get more information on this mobile app >

-

Learn more on cancellations, closures, as well as alternate ways to get this information >

If all goes well, we will have a mild winter and you will not hear too much from us!
Thank you,
Manon Dusablon, Coordinator of School Organization & Transportation
François Raymond, Communications Consultant

(English above)

Novembre 2018

À : Studios radio et télé anglophones et francophones de Gatineau, Ottawa, l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue
OBJET : Introduction de notre nouvelle application mobile

Chers partenaires,
Avec l’hiver qui approche, nous désirons informer le personnel de toutes les stations radio et télévision que nous
ne ferons plus de mise à jour par téléphone ou par courriel lorsqu’il y a des fermetures d’écoles, des annulations
de transport scolaire ou la mise en marche de mesures d’urgence. Nous vous communiquerons plutôt cette
information de façon spontanée via notre application mobile gratuite.
Nous vous invitons à télécharger l'appli, à l’ouvrir une première fois afin d’y choisir au moins un groupe de
notifications, puis à oublier qu’elle se trouve sur votre appareil.
Médias locaux de Gatineau et d'Ottawa
Quand vous ouvrez l'appli, elle vous demandera de vous abonner à au moins un groupe notifications. Au bas de
la liste, sélectionnez "Gatineau/Ottawa local media". Cela vous permettra de recevoir l'information de toutes nos
écoles gatinoises.
Médias dont la couverture s’étend ailleurs en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue
Quand vous ouvrez l’appli, elle vous demandera de vous abonner à au moins un groupe de notifications. Utilisez
cette carte interactive afin de déterminer lesquelles, parmi nos écoles, se trouvent dans votre zone de couverture
radio ou télé. Souscrivez ensuite à ces écoles dans l’appli.
-

Télécharger l'appli sur un iPhone ou iPad >
ou recherchez “Western Québec” sur l’App Store

-

Télécharger l'appli sur un téléphone ou une tablette Android >
ou recherchez “Western Québec” sur Google Play

-

En savoir plus sur l'appli mobile >

-

Obtenir plus d'information sur les annulations, fermetures, ainsi que les autres manières de recevoir cette
information >

Dans le meilleur des mondes, l’hiver sera doux et nous n’aurons pas à vous achaler trop souvent!
Merci beaucoup,
Manon Dusablon, coordonnatrice de l'organisation et du transport scolaires
François Raymond, conseiller aux communications

