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UNE NOUVELLE VITRINE WEB 

POUR LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 

Clermont, le 28 mai 2019 – Après plusieurs mois de développement, la MRC de Charlevoix-Est 
est heureuse d’annoncer, cet après-midi, la mise en ligne de son nouveau site Internet qui a 
complètement été revampé sous le thème « Charlevoix-Est, un monde de possibilités ».  
 

                
 

Le site Web de la MRC constitue un outil de communication de choix et une source 
d’information pertinente relative aux compétences, responsabilités et services de la MRC. 
« Comme les rôles et les mandats de la MRC sont souvent méconnus, nous avons analysé la 
façon optimale de présenter l’information, repensé l’arborescence afin d’offrir un accès simple 
et rapide améliorant par le fait même l’expérience des utilisateurs », explique le préfet de la 
MRC de Charlevoix-Est, M. Sylvain Tremblay.  
 
« Nous avons aussi regroupé les diverses aides financières disponibles, présenté les services 
offerts par le service de développement économique de la MRC, Mission développement 
Charlevoix, et listé nos partenaires de développement pouvant soutenir notre 
milieu permettant, encore là, d’optimiser la diffusion de l’information », conclut-il.  

 
La refonte du site Internet a été pilotée de main de maître par l’adjointe administrative à la 
direction générale de la MRC, Mme Mélissa Ouellet, en synergie avec chacun des services de la 
MRC ainsi que les services de la firme Rorkäal Design. 
 
Un grand flot d’énergie a été investi par l’équipe de la MRC pour la réalisation de cette nouvelle 
plateforme intuitive au design attrayant et dynamique qui expose plusieurs photos provenant 
du concours « Des clichés pour un monde de possibilités » qui avait été lancé plus tôt cette 
année. 
 
Vous êtes invités à consulter le nouveau site de la MRC au www.mrccharlevoixest.ca. 
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