Un site Web moderne et efficace
Dolbeau-Mistassini, 4 mai 2016 – C’est tout un changement qui attend les usagers du
www.ville.dolbeau-mistassini.qc.ca alors que le Ville de Dolbeau-Mistassini offre dès
aujourd’hui à ses citoyens et ses visiteurs un tout nouveau portail de communication
Web. Ces changements étaient devenus nécessaires tant par la désuétude des
technologies utilisées que par la nécessité de communiquer plus d’information et d’en
faciliter le repérage. En plus d’un design complètement repensé, l’architecture de
l’information aura été revue, tout en offrant dorénavant la possibilité d’utiliser le site
sur des appareils mobiles.
Un design moderne et adaptatif
L’utilisation de la chute Des Pères comme image pour la page d’accueil n’a rien du
hasard et découle du processus de consultation réalisée dans le cadre du
renouvellement de l’image de marque. Plusieurs personnes consultées ont en effet
démontré leur attachement à ce paysage unique au Québec où l’on trouve en plein
cœur de la Ville une chute au débit impressionnant. Le renouvellement du site Web
était donc intimement lié à l’adoption d’une nouvelle image de marque. De plus, la
technologie utilisée permet dorénavant de consulter le site Web sur un appareil mobile,
soit un téléphone intelligent ou une tablette, ce qui n’était pas le cas auparavant, alors
qu’on sait que l’usage de ces appareils est en constante évolution.
Architecture de l’information
La quantité d’information que doit véhiculer une ville étant importante, il aura fallu
trouver une manière simple de regrouper celle-ci. Différentes techniques ont été
utilisées pour simplifier le repérage de l’information selon l’utilisateur et un moteur de
recherche performant a été installé et mis en évidence.
Ainsi, la barre de navigation principale du site Web présentera dorénavant seulement
quatre onglets, selon que l’utilisateur recherche de l’information sur les services aux
citoyens, la mairie et la vie démocratique, le milieu des affaires ou de l’information à
saveur touristique.
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Les contenus ont été complètement revus et repensés et présentent des informations
qui ne s’y retrouvaient pas auparavant afin d’offrir un portail le plus complet possible et
centré sur le besoin de l’internaute. C’est ainsi qu’a été mise en évidence sur la page
d’accueil une section « Événements » qui regroupera à la fois des activités municipales
et celles des organismes du milieu. Une section « Info-travaux » est également
présentée pour tenir les gens informés de ce qui se passe, que ce soit une fermeture de
rue ou un arrêt temporaire du service d’eau potable.
Des accès rapides, qui pourront varier selon l’actualité saisonnière, ont aussi été placés
en page d’accueil et suivent l’internaute tout au long de sa navigation.
De nombreux objectifs
En plus de présenter un site au goût du jour, cette nouvelle plateforme permettra à la
Ville de Dolbeau-Mistassini de réaliser elle-même la majorité des mises à jour sur le site,
ce que l’ancienne plateforme, datant d’une dizaine d’années, rendait difficile.
Le renouvellement du site Web faisait partie intégrante du plan d’action triennal dans
un objectif de favoriser l’échange d’information avec le citoyen et l’engagement de
ceux-ci dans la vie municipale.
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