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Otterburn Park lance son nouveau site Web : opark.ca ! 

 
 
Otterburn Park, le 29 janvier 2020 – La Ville d’Otterburn Park est heureuse de lancer 
son tout nouveau site Internet complètement remanié sur les plans du visuel, de la 
navigation et de l’architecture informationnelle et repensé en fonction des besoins de 
ses utilisateurs à l’adresse www.opark.ca. 
 
Ce nouveau site allégé, convivial et plus intuitif permettra aux internautes de trouver 
rapidement l’information qu’ils cherchent. Il est également adaptatif, c’est-à-dire que 
l’affichage s’ajuste aux différentes tailles d’écrans de terminaux. Parmi les principales 
modifications, on note bien sûr le visuel plus épuré et moderne mais, du côté pratique, le 
moteur de recherche est beaucoup plus performant, le site comporte des outils 
d’accessibilité, le calendrier est bonifié et plus encore. 
 
« En 2019, le site a été consulté par 40 757 utilisateurs pour un total de 71 880 
sessions. On peut affirmer sans aucun doute que le site Internet est l’outil d’information 
privilégié de notre offre de services aux citoyens. Par conséquent, il doit répondre le 
mieux possible aux attentes et aux besoins des utilisateurs ! L’un des principaux 
objectifs de la refonte était de revoir et de simplifier la recherche d’information. C’est de 
cette façon que nous avons réfléchi toute l’architecture et l’ergonomie du site, soit d’un 
point de vue d’utilisateur », d’expliquer M. Alexandre Dubé-Poirier. 
 
L’adresse www.ville.otterburnpark.qc.ca continuera à fonctionner et redirigera les 
usagers automatiquement à la nouvelle adresse. Quant aux adresses courriel de la Ville 
et de son personnel, elles ont également été modifiées dans un souci d’uniformisation. 
Ainsi l’adresse courriel principale de la Ville devient info@opark.ca. Toutes les 
anciennes adresses continueront d’être fonctionnelles afin d’assurer la transition. 

Rappelons que ce projet a été réalisé en collaboration avec la firme Activis à la suite 
d'un appel d'offres public. 
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Contact : Véronique Darveau, directrice 

Services aux citoyens, relations publiques et communications 
 450 536-0303, poste 298 | veroniquedarveau@ville.otterburnpark.qc.ca 


