
        Cas Client: Peter Hominuk, lacle.ca

Nous vous présentons aujourd’hui une entrevue avec Pe-
ter Hominuk, directeur général de La Clé d’la Baie, dans 
la belle région de la Huronie. Peter a bien voulu  partager 
son expérience avec notre entreprise.

Utilisateur de nos services depuis maintenant cinq ans, 
que recherchez-vous avec Trillys Communications?

Trillys Communications héberge les trois sites internet de 
La Clé d ’ l a Ba ie , so ien t : www. lac le . ca , 
www.vaguefm.ca et www.francohuronie.ca membre du 
réseau d'informations de francoService.info. Au cours 
des années, notre orga-
nisme à connu une 
grande augmentation 
au niveau de la quan-
tité et  la qualité de ses 
services francophones: 
culturel, radiophonique, garderies, petite enfance, camps, 
services d’emploi… L’internet est  un véhicule important 
et  nous avons besoin de rester à jour avec les nouvelles 
technologies de l’information.  Le support de Trillys 
Communications nous permet de suivre le rythme.

Quels produits et services utilisez-vous maintenant à 
Trillys Communications? 

Nos trois sites web 
utilisent un serveur 
Linux cPanel  jume-
lé à une base de 
données MySql. 
Nos 87 adresses de 

courriels utilisent l’excellent service anti-pourriel  BAR-
RACUDA . Toutes ces technologies sont offertes avec 
des gestionnaires en français. Le site web lacle.ca réside 
sur la plateforme du système de gestion de contenu  
Joomla.

Quelle sera la prochaine étape avec Trillys 
Communications ?

L’évolution du monde internet évolue rapidement et  nous 
sommes à refaire l’interface de www.lacle.ca. Nous 
avons besoin de moderniser notre image tout en simpli-
fiant l’usage de ces sites. Merci à Trillys Communica-
tions pour l’excellent soutient.

La Clé d’la Baie est un organisme catalyseur travaillant  à 
la promotion de la participation active des membres de la 
communauté. Son département culturel offre une pro-
grammation de spectacles professionnels tout  au long de 
l’année que ce soit  des groupes de musique ou des pièces 
de théâtre, des activités thématiques pour tout  âge et  en-
core plus. La radio communautaire Vague FM 88,1 offre 
des concours, vous garde à jour avec l’actualité locale et 
régionale. De toutes les régions de l'Ontario on peut 
écouter en ligne vaguefm.ca. 

             Un concours pour sensibiliser  
            la violence  faites aux femmes.

En collaboration avec le Centre Colibri et ses partenaires, 
participez dès le 4 octobre au concours mensuel du ré-
seau de francoService.info et courez la chance de gagner 
un iPod touch. 
 Écoutez les radios de LeLoupfm 
de Sudbury et Timmins  de      
VAGUE-FM de Barrie/Penetan-
guishene ou CHOD-FM de 
Cornwall et répondez à la ques-
tion sur le formulaire de francoService.info ou  l’un des 
17 services Web régionaux. 
Colibri est un centre d'appui et de ressources par et pour 
les femmes francophones du comté de Simcoe. Il offre 
des services aux femmes âgées de 16 ans et plus, qui lut-
tent contre la violence sous toutes ses formes.   
Bonne chance à toutes et à tous!

Volume 11 N°9                         octobre  2010

http://trillys.net /  info@trillys.net / (705) 675-1594 ou 613-216-6134  SKYPE: trillys.info


