
      

 

 

 

 
  

LA MRC DE BÉCANCOUR LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET 
 

Bécancour, le 16 mars 2022 – La MRC de Bécancour a procédé au lancement de son nouveau site 
Internet qu’on retrouve à l’adresse www.mrcbecancour.qc.ca. Ce site offre une expérience de 
navigation mieux adaptée aux besoins des visiteurs. La nouvelle plateforme est le reflet des activités de 
notre organisation, du milieu des affaires, de la culture, ainsi que de l’agriculture. Également, elle offre 
un éclairage sur l’actualité.  
 

« Afin d’offrir une plateforme pertinente et plus conviviale, nous avons entièrement repensé le concept. 
Passant de deux sites distincts, MRC de Bécancour et en+reprendre MRC Bécancour, à un seul et même 
site. Il se veut une vitrine pour l’ensemble des activités de la région que ce soit pour y vivre, pour faire 
des affaires, pour découvrir la richesse culturelle ou pour savourer les produits régionaux. Afin de garder 
un accès direct avec tous nos clients, nos résidents, nos partenaires et autres, nous avons intégré une 
infolettre dont vous pouvez choisir vos champs d’intérêt. Nous vous invitons à vous y inscrire dès 
maintenant! », tient à mentionner monsieur Mario Lyonnais, préfet de la MRC de Bécancour. 
 

Étant conscient que les internautes se connectent quotidiennement sur leurs téléphones intelligents ou 
sur leurs tablettes, le nouveau site Internet offre aux utilisateurs une interface adaptative avec la même 
efficacité sur ordinateur, sur tablette ou sur mobile. Le site englobe plus de 500 pages de contenu 
original d’où l’importance d’ajouter un module de recherche performant qui permet de trouver les 
réponses dont vous avez besoin en quelques clics.  
 

Tout ce travail de réorganisation a été dirigé par notre service des communications, en collaboration 
avec l’Agence web - 3e joueur, spécialisée dans le développement Internet intelligent. Ils ont développé 
notre site Internet dans le souci de rendre la navigation plus efficace et intuitive, et ce, à l’intérieur d’un 
visuel plus épuré et modernisé.  
 

À propos de la MRC de Bécancour 
La MRC a la responsabilité d’intervenir dans le développement régional en matière d’aménagement du 
territoire et dans le développement du milieu de vie des résidents. À ces responsabilités se greffent 
d’autres compétences qui proviennent du gouvernement telles que les programmes de rénovation 
domiciliaire, la gestion des lots intramunicipaux, le développement culturel, la gestion des matières 
résiduelles, la couverture de risques en sécurité incendie, le développement économique régional par 
le biais d’en+reprendre MRC Bécancour. 
 

La MRC de Bécancour comprend 12 municipalités et une Communauté des Abénakis de Wôlinak, plus 
de 20 400 citoyens et une superficie de 1132 km2. Elle favorise un réseau de communication ouvert et 
suscite la concertation entre les élus. 
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