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Le Mouvement des Intervenant.e.s en Communication Radio de l'Ontario 
(MICRO) est une organisation à but non lucratif créé à la fin des années 
1980. Il regroupe aujourd'hui cinq membres situés dans les communautés 
de : Hearst, Kapuskasing, Penetanguishene, Cornwall et Ottawa. Au total, 
ces cinq stations atteignent un auditoire d'environ 671 000 francophones 
et francophiles. Un des outils principaux du MICRO est leur nouveau site 
internet produit par Trillys Communications.

 « Nous sommes heureux et fiers d’avoir 
une présence en ligne qui reflète le statut 
de notre organisme, affirme la directrice 

générale, Marie-Gaëtane Caissie. En effet, le nouveau site de MICRO 
représente l’organisme dans son ensemble tout en offrant de l’information 
au sujet de ses radios membres. »

Le site a été conçu pour en faciliter l’accès et permettre aux utilisateurs d’y  
trouver l’information recherchée en quelques clics seulement.  « Notre 
objectif est de permettre aux visiteurs de s’y retrouver rapidement et 
efficacement, explique Marie-Gaëtane Caissie.  MICRO a retenu les 
services de Trillys Communications pour toutes les solutions en ligne de 
l’organisme. » Selon la direction générale, «Il s’agit du faire savoir au 
savoir-faire, les services de Trillys Communications sont très 
professionnels et courtois. L’équipe est à l’écoute de nos besoins et nous 
a accompagné durant tout le processus en passant par la conception du 
projet,  la création et la livraison en ligne de notre site 
web. »

 Pour Jean Sokolyk, PDG de Trillys Communications: 
«L’équipe de production est fier de contribuer à la 
visibilité de nos organismes franco-ontariens sur le web. 
Pour microontario.ca, nous avons créé un gestionnaire de 
documents sur mesure pour les besoins croissants de 
leurs radios membres. De plus, microontario.ca se tourne 
vers l’avenir  en proposant une version pour mobile 
quand le visiteur utilisera une tablette ou un téléphone 
intelligent.»

Le Mouvement des Intervenant.e.s en Communication 
Radio de l'Ontario vous invite à visiter son nouveau site web afin de mieux 
connaitre les radios membres, les services offerts et les projets en cours.

Horaires des fêtes: technicien en devoir 24h sur 24h

N’hésitez pas à communiquer avec nous en cas d’urgence pendant la 
période des Fêtes. Un technicien sera en devoir 24h sur 24h. Toute 
l’équipe de Trillys Communications souhaite à notre clientèle et à nos 
importants partenaires, de Joyeuses Fêtes. Profitons de cette période 
pour partager avec les plus démunis.

Un sous-domaine peut être utile pour 
diviser votre site en sections distinctes. Le 
nom du sous-domaine précède le nom de 
domaine: http://projet.mondomaine.com. 
Chaque sous-domaine peut avoir ses 
propres accès FTP, scripts CGI, et bien 
plus.
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