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UNE NOUVELLE VITRINE WEB PORTNEUVOISE
Cap-Santé, le 24 octobre 2017 – C’est avec fierté que la MRC de Portneuf dévoile son
nouveau site Web portneuf.ca, une source d’information régionale incontournable qui
met à la fois en lumière l’ensemble des services offerts par l’organisation régionale ainsi
que les nombreuses ressources de son territoire et des dix-huit municipalités locales qui
le composent.
Dans la foulée du dévoilement de sa nouvelle image de marque en septembre 2016,
l’équipe de la MRC de Portneuf a accompagné la firme Sigmund qui a été mandatée
pour la refonte complète du site Web existant. Leur mission était de mettre en place
une nouvelle vitrine Web régionale attrayante, intuitive et adaptée aux nouvelles
technologies, afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et de fournir une information
complète sur la MRC et les différentes ressources régionales.
« La refonte du site Web de la MRC de Portneuf s’inscrit dans les actions mises en place
afin d’améliorer nos communications avec les citoyens et les partenaires de notre
organisation. Nous invitons les Portneuvois à s’approprier cet outil d’information
régional afin d’y redécouvrir leur magnifique région, ses atouts, ainsi que les services
qui sont offerts par leur MRC » affirme M. Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de
Portneuf.
En consultant le site Web, les utilisateurs seront en mesure de comprendre la structure
de la MRC de Portneuf, son rôle en termes de concertation régionale et l’éventail de
services offerts par ses équipes dédiées à l’aménagement du territoire et l’urbanisme,
au développement économique, à l’évaluation foncière et à l’administration
générale.
À propos de la MRC de Portneuf
La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé de
18 municipalités locales et de trois territoires non organisés (TNO), regroupant plus de
53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification,
l'aménagement et le développement de son territoire et ses différentes interventions
contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de celui-ci.
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