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La MRC de Memphrémagog dévoile son nouveau site Internet
Magog, le 8 décembre 2014 – C’est avec fierté que la MRC de Memphrémagog a procédé, il y
a quelques jours, au lancement de son nouveau site Internet, qu’on retrouve à l’adresse
www.mrcmemphremagog.com.
« Depuis quelques années, la MRC a mis en place une stratégie de communication dont
l’objectif est de mieux faire connaître l’organisation, ses implications et ses champs de
compétence » affirme monsieur Jacques Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog. « La
refonte du site internet en fera l’élément central de cette stratégie, en offrant la possibilité de
communiquer de manière directe et rapide avec les citoyens du territoire. »
La nouvelle version du site fait davantage place à l’information destinée au public. En effet, les
nouvelles sections « Actualités » et « Calendrier », accessibles dès la page d’accueil,
permettent maintenant aux visiteurs d’obtenir les dernières nouvelles concernant la MRC et de
connaître les événements à venir sur le territoire. Une attention particulière a aussi été
accordée à simplifier la navigation, afin que le visiteur puisse trouver rapidement l’information
recherchée, tout en faisant ressortir clairement les nombreux champs de compétence de la
MRC.
Le nouveau site permet davantage d’interaction avec les citoyens, notamment en leur offrant la
possibilité de commenter les articles mis en ligne. De plus, « La question Vox Pop », qu’on peut
voir sur la page d’accueil, les invitera à s’exprimer sur différents sujets. Une infolettre sera aussi
lancée au début de 2015.
De plus, afin de répondre à la réalité des internautes, le site est adapté aux différentes
plateformes mobiles telles que les tablettes et les téléphones intelligents. Les citoyens ont donc
accès facilement au contenu, peu importe où ils se trouvent et peu importe la plateforme qu’ils
utilisent.
Les 17 municipalités du territoire sont aussi mises en évidence sur la page d’accueil à l’aide
d’une carte interactive. Les internautes peuvent ainsi se faire une idée des caractéristiques de
la MRC en quelques clics. Le répertoire des produits agroalimentaires, très prisé des visiteurs,
est toujours accessible à partir du site à l’adresse www.mrcmemphremagog.com/repertoire.
Lancé en 2013, ce moteur de recherche a été rafraîchi et adapté aux couleurs du nouveau site.

Il présente les fiches de plus d’une soixantaine de producteurs établis sur le territoire, favorisant
ainsi l’achat local et le dynamisme agroalimentaire de la région.
« J’invite la population à visiter régulièrement notre site » mentionne aussi monsieur Demers.
« Les citoyens seront à même de constater tout le dynamisme de la MRC et des municipalités
de son territoire. Nous sommes également intéressés à les lire sur les plateformes qui leur sont
maintenant offertes. C’est donc une invitation à s’exprimer sur les sujets qui les intéressent! »
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