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FR@SNM – COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 13 DÉCEMBRE 2021 
 
Pour publication immédiate  
 
C’est officiel : FR@SNM prend le virage définitif du télétravail  
 
Montréal, 13 décembre 2021 – Après une répétition générale qui aura duré 20 mois, FR@SNM 
a pris officiellement le virage définitif du télétravail. 
   
« Durant la pandémie, pour contribuer à réduire la propagation du virus, nous avons encouragé 
tous les membres de notre personnel à travailler de la maison », explique Francisca Roel, 
fondatrice et présidente de FR@SNM, l’entreprise de Montréal qui détient et exploite le site 
Web Vaccins411. « La nouvelle réalité du télétravail à laquelle nous nous sommes adaptés 
depuis mars 2020 nous a montré que, sans être tous réunis dans un même bureau, les 
employés de FR@SNM peuvent continuer à offrir les mêmes services aux Canadiens qui en ont 
besoin tout en étant aussi productifs, sans le moindre compromis sur le plan de qualité. » 
 
Voici la nouvelle adresse postale de FR@SNM (en vigueur dès maintenant) :  
FR@SNM  
C.P. 1057 
Saint-Lazare, QC  J7T 2Z7 
 
Restez au fait de l’actualité! Jetez un coup d’œil sur la page Contactez-nous de Vaccins411 pour 
trouver la meilleure façon de nous joindre. 
 

 
 
À propos de Vaccins411.ca  
Conçu et exploité par FR@SNM, le portail Vaccins411.ca offre des ressources fiables en matière 
de vaccination qui aident les Canadiens à trouver la clinique de vaccination la plus proche de 
chez eux. Lancé officiellement en mai 2011, il a reçu l’attestation HONcode. Ce service en ligne 
gratuit facilite le processus de vaccination pour les nombreux Canadiens qui ne savent pas où 
s’adresser pour trouver ce type d’information. L’information publiée sur Vaccins411.ca se veut 
un complément – et non un substitut – à la communication entre les patients et les 
professionnels de la santé. 
 

https://vaccines411.ca/fr/about-us/contact-us
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À propos de FR@SNM 
Forte d’une équipe chevronnée d’auteurs et de programmeurs, FR@SNM est une agence Web 
du secteur privé spécialisée dans la conception de sites Web et d’outils virtuels pour l’industrie 
des soins de santé depuis 1998. En sa qualité de pionnière du Web ayant acquis une expérience 
pratique de l’évolution d’Internet et de son extraordinaire potentiel, FR@SNM offre à ses 
clients au Canada, aux États-Unis et en Europe les principaux enseignements qu’elle a tirés de 
ses nombreuses réussites. 
 
Information :  
Francisca Roel, présidente  
francisca@frsnm.com  
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