COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

UN NOUVEAU SITE WEB POUR METTRE EN VALEUR LES SERVICES DE LA MRC

Richmond, le 14 novembre 2018 – Dans les derniers mois, la MRC et Développement Val-SaintFrançois ont travaillé fort afin de créer un nouveau site web moderne et convivial. Les travaux ont été
réalisés en collaboration avec les firmes Chacha et 3e joueur de Magog. Le site est toujours accessible
au www.val-saint-francois.qc.ca.
La première caractéristique de ce nouveau site est l’amélioration de la navigation. Ainsi, l’internaute
trouvera sans problème l’information souhaitée. De plus, il s’adapte désormais à tous les types d’écrans
(téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs, etc.). Il sera également mieux référencé. Cela signifie que
les personnes qui utilisent les moteurs de recherche comme Google arriveront plus rapidement sur le
nouveau site de la MRC.
« L’équipe de la MRC et de Développement Val-Saint-François fournit plusieurs services importants.
Avec ce site web, nous souhaitons que nos citoyens, gens d’affaires et partenaires connaissent mieux
ce que nous offrons. L’objectif est que les visiteurs trouvent facilement et rapidement l’information
recherchée. », mentionne M. Luc Cayer, préfet de la MRC du Val-Saint-François.
La refonte du site web s’inscrit dans la volonté de la MRC d’améliorer ses communications. En 2017, elle
a procédé à la modernisation de son image. De nombreux outils ont également été bonifiés, dont le
Facteur Vert, un bulletin envoyé trois fois par an à tous les citoyens. « Plusieurs autres projets sont en
cours et nous invitons les citoyens à rester à l’affût des nouveautés! », conclut M. Cayer.
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À propos : La MRC du Val-Saint-François travaille à améliorer la qualité de vie des citoyens de son
territoire. Ses principaux mandats sont le développement culturel et touristique, la réalisation du schéma
d’aménagement, la gestion des matières résiduelles et le développement économique. Consultez le site
web pour en savoir plus : www.val-saint-francois.qc.ca.
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