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DÉVOILE SON NOUVEAU SITE INTERNET
Bécancour, 12 juin 2013 – Le conseil des maires de la MRC de Bécancour a procédé, aujourd’hui, à la mise
en ligne du nouveau site Internet de la MRC de Bécancour, lors de leur séance régulière. Le nouveau site
Internet a été grandement rehaussé et est plus convivial que le précédent. Ce site est accessible à
l'adresse www.mrcbecancour.qc.ca.
« Dans le souci constant de renforcer l’information sur les municipalités, les services offerts aux citoyens,
la qualité de vie et sur l’organisation, la MRC de Bécancour a développé un site offrant un accès rapide et
facile afin d’y trouver l’information essentielle et qui présente l’ensemble des caractéristiques du Web 2.0. »,
mentionne, le préfet de la MRC de Bécancour, monsieur Mario Lyonnais.
Le site Internet fournit l’information pertinente pour mettre en contexte le rôle de la MRC de Bécancour,
les municipalités et la qualité de vie offerte sur le territoire. La majeure partie du site est réservée aux
services que la MRC offre à ses citoyens. Les documents publics sont également mis en ligne et disponible
tels que les procès-verbaux de la MRC et du service incendie, les communiqués de presse, les avis public, etc.
On y retrouve également deux nouvelles sections « actualités et événements ».
Nous invitons les internautes à s’abonner à notre infolettre, également sur la page facebook de la MRC de
Bécancour à cliquer « j’aime ». Les deux outils de communication sont accessible directement sur la page
d’accueil.
L’ajout de l’intranet servira au partage d’informations internes entre les employés et les utilisateurs, tels que
nos partenaires, nos municipalités, etc. Ils visualiseront rapidement les informations dans des documents
électroniques via une interface plus légère et plus intuitive. Les utilisateurs recevront un message courriel
pour les informer qu’un nouveau document est accessible, et ce, avec un accès direct au document.
Lors de la conception du nouveau site Internet de la MRC de Bécancour, un portail a été créé offrant une
porte d'entrée commune autant pour la MRC de Bécancour que le CLD de la MRC de Bécancour et Tourisme
MRC de Bécancour. Il dirige l’internaute vers trois axes d’actions que l’on retrouve dans la région soit, vivre,
investir ou explorer. Le portail sera accessible bientôt via l’adresse www.mrcbecancour.ca
À propos de la MRC de Bécancour
La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités, une communauté autochtone Abénakise, plus de 20 000
citoyens et une superficie de 1132 km2. La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le développement
régional en matière d’aménagement du territoire et dans le développement du milieu de vie des résidants.
Elle favorise un réseau de communication ouvert et suscite la concertation entre les élus.
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