COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS VOUS ATTENDENT SUR LE SITE INTERNET RENOUVELÉ DE LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN

Lac-Etchemin, le 30 avril 2014 - La Municipalité de Lac-Etchemin est heureuse d'annoncer plusieurs
nouveautés sur son site Internet 2e génération. Les changements apportés bonifient l'information accessible
en ligne tout en offrant une navigation optimisée aux usagers.
Un portail accueillant et épuré pour un accès rapide vers l'information recherchée
La page d'accueil permet dorénavant d'accéder à la quasi-totalité du site par simple mouvement de souris. Un
sous-menu apparait désormais sous les quatre principaux onglets que sont « Ma municipalité», « Vivre à LacEtchemin », « Loisirs et vie communautaire » et « Vie économique » en affichant leur contenu respectif. Les
sections actualités et événements de leur côté permettent en un coup d'œil de connaître les dernières
nouvelles et les dates à mettre à son agenda.
Mentionnons que la page d'accueil propose également une nouvelle arborescence. La structure entière du
site a été revue pour assurer une navigation simplifiée en un nombre minimum de « clics ». Les divisions des
menus et des sous-menus ont été déplacées et parfois même renommées pour faciliter la recherche de
l'utilisateur. C'est le cas notamment de la rubrique « Séances du conseil, ordres du jour et procès-verbaux »
qui se trouve dorénavant disponible à trois (3) endroits facilement visibles et accessibles rapidement. Entre
autres, la rubrique « Historique et patrimoine » a été redirigée sous le menu « Vivre à Lac-Etchemin » qui
regroupe couramment de l'information généralement recherchée par des visiteurs (cartes et localisation,
développements domiciliaires, attraits touristiques, etc.). De plus, l'ajout d’un bandeau avec des hyperliens
utiles présenté automatiquement au bas de chacune des pages du site permet un accès rapide vers les
pages les plus fréquemment consultées et/ou utilisées.
Le site Internet de Lac-Etchemin désormais disponible sur toutes les plateformes
Le site Internet de la Municipalité de Lac-Etchemin est dorénavant un site Internet adaptatif, c’est-à-dire que
son contenu s’adapte à l’appareil dans lequel il s’affiche. Ainsi, les citoyens peuvent désormais accéder au
site via leur tablette IPad ou leur téléphone intelligent IPhone et consulter la même information que sur leur
ordinateur, peu importe le lieu où le terminal utilisé. Il s’agit d’une évolution technologique importante et
incontournable.
Cette conversion permet une expérience de consultation optimale, car la navigation et la lecture sur les
tablettes et téléphones s’en trouvent facilitées, notamment parce que les internautes n’auront plus à utiliser la
fonction de zoom.
Une démarche évolutive
La raison d'être d'un site Internet se veut évolutive en raison de la rapidité des outils numériques. Rappelons
que le site internet de la Municipalité de Lac-Etchemin voyait le jour il y a plus de 9 ans en 2005 et n’avait
jamais été renouvelé jusqu’à ce jour. La mise en ligne de cette nouvelle version s'intègre donc dans une
démarche globale d'amélioration des services de la municipalité. Les internautes seront rapidement
convaincus des bonifications apportées avec la richesse de l'information qui s'y trouve.

Le maire de la Municipalité de Lac-Etchemin, M. Harold Gagnon est particulièrement fier des mises à jour
effectuées : « L'effervescence que connaît Lac-Etchemin avec ses nombreux projets sur la table génère un
flot d'informations impliquant différents publics. D'une part nous devons répondre aux besoins de nos citoyens
et d'autre part saisir l'univers d'occasions qui s'offrent à nous pour le développement de notre municipalité, et
ce, dans un environnement où l'information transige à grande vitesse. Le site Internet se veut donc un guichet
unique pour s'y retrouver et l'outil de communication par excellence pour informer les gens de tous nos
projets ».
Nous vous invitons sans plus tarder à vous rendre sur le site de la Municipalité de Lac-Etchemin pour
apprécier toutes ces nouveautés. Faites de l'adresse www.municipalite.lac-etchemin.qc.ca votre page
d'accueil et abonnez-vous à l'infolettre pour rester informé des dernières nouvelles, nos actualités et
événements.
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