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LA MRC DE TÉMISCAMINGUE S’OFFRE UN CADEAU POUR SON 30ième  
ANNIVERSAIRE 

 
 

Ville-Marie, le 15 avril 2011 – Il y a 30 ans aujourd’hui, la MRC de Témiscamingue était 
officiellement constituée ! 
 
Mise en ligne d’un tout nouveau site internet 
 
Afin de souligner l’événement, la MRC de Témiscamingue est heureuse de présenter aujourd’hui 
son tout nouveau site internet. 
 
La refonte du site a permis d’atteindre l’objectif de départ : créer un outil de communication web 
efficace tout en s’adaptant aux nouvelles technologies.  Beaucoup de temps a donc été consacré à 
l’ergonomie du site et à la disposition de l’information afin d’obtenir un site clair, concis et facile 
d’utilisation. 
 
«  Nous voulions mettre en place un site internet plus attrayant, plus convivial et aussi qui regroupe 
beaucoup plus d’informations. Nous vous invitons à vous abonner à nos actualités afin de recevoir 
via votre courrier électronique les actualités et les événements qui se passeront dans votre MRC.  
Nous sommes très fiers du résultat et nous invitons toute la population du Témiscamingue à venir 
découvrir ce site qui, nous l’espérons, répondra à leurs attentes » de déclarer le préfet de la MRC de 
Témiscamingue M. Arnaud Warolin. 
 
Nous remercions le concepteur, la firme Pogz en collaboration avec Iclic, pour la mise en place de 
cette nouvelle plate-forme d’information qui permettra à l’équipe de la MRCT d’avoir pleine 
autonomie sur la gestion du contenu du site afin d’optimiser la diffusion d’informations en temps 
réel. 
 
Vos suggestions et commentaires sont la bienvenue. 
 
Bonne navigation !!! 
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