
 

 

                                                             
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Un nouveau site Web est mis en ligne! 
 
Granby, le 24 novembre 2015 – La MRC de La Haute-Yamaska a procédé ce matin à 

la mise en ligne de son tout nouveau site Web.  

 

Ce site redessiné est le fruit d’une collaboration avec l’équipe de Cima+ et un comité 

interne de travail de la MRC. Il fait également suite à un sondage mené auprès des élus 

et du personnel de la MRC ainsi que ceux des municipalités membres afin de connaître 

leurs opinions et leurs suggestions d’amélioration. Le site utilise la licence SoleWeb et 

son nouveau design plus épuré est adapté et compatible avec les nouvelles plateformes 

(téléphones intelligents et tablettes mobiles). Il présente aussi des liens vers les 

différents sites de partage répondant ainsi aux nouveaux besoins. 

 

« Plus tendance, plus dynamique, plus vivant et plus convivial, le nouveau site Web 

présente une navigation intuitive avec un accès rapide et facile à une foule 

d’informations pour les citoyens », de déclarer le préfet de la MRC et maire de la ville de 

Waterloo, M.  Pascal Russell. « De plus, s’ajoutent des volets “actualités et liens 

rapides ». En effet, après analyse des statistiques d’utilisation, l’ensemble de 

l’arborescence a été repensé afin de permettre aux internautes d’accéder rapidement à 

l’information recherchée fréquemment notamment par l’insertion de boutons d’accès à la 

page d’accueil et l’optimisation de l’outil de recherche. Une carte interactive permet 

quant à elle d’être dirigé en un clic vers les sites existants des municipalités membres », 

d’ajouter M. Russell.  

 



 

 

Le comité de travail s’est également penché sur les rubriques et le contenu de 

l’information diffusée. Celle-ci a été revue et bonifiée par l’ensemble des services 

concernés et se sont ajoutées de nouvelles capsules d’informations. 

 

« Nous sommes fiers, mes collègues et moi, du nouveau design et du contenu bonifié 

de cet outil privilégié d’information avec nos citoyens », de conclure M. Russell. 

 

Pour découvrir le nouveau site, rendez-vous au www.haute-yamaska.ca.  
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Source :  

Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 
MRC de La Haute-Yamaska 
Téléphone : 450-378-9976, 
poste 2219  
j.gaouette@haute-yamaska.ca 

Renseignements :   

Pascal Russell, préfet de la MRC 
MRC de La Haute-Yamaska 
Téléphone : 450-525-0475 
mairie@ville.waterloo.qc.ca 
 

 

 


