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MICRO lance un nouveau logo et site web 
 
(Hearst, Ontario – 10 janvier 2022) – Le Mouvement des intervenant.e.s en communication 
radio de l’Ontario (MICRO) est fier d’annoncer le lancement de son nouveau logo, son nouveau 
site web et sa nouvelle page Facebook dans le cadre du trentième anniversaire d’existence de 
l’association provinciale. Le nouveau site web de MICRO offrira une expérience conviviale et 
mieux adaptée aux besoins de sa clientèle et aux radios membres. Complètement repensé et 
redessiné à l’image de notre organisme, le site microontario.ca propose plusieurs 
fonctionnalités ainsi qu’un design adaptatif, peu importe l’appareil utilisé. 
 
MICRO présente ses nouvelles couleurs à l’ère de son époque, soit plus actuelles et porteuses de 
son ADN. Développée dans un souci de synchronisation avec les efforts de ses cinq radios 
membres, cette initiative s’inscrit dans la planification stratégique 2020-2025 de MICRO.   
 
« Nous avons aujourd’hui une plateforme moderne qui met en avant-plan le partage social. Le 
site web de MICRO et son image de marque se veulent une vitrine pour l’ensemble des activités 
de notre organisme, que ce soit dans les domaines de la sensibilisation et de la culture franco-
ontarienne », déclare le président de MICRO, Monsieur Steve Mc Innis. 
 
« C’est pourquoi l’organisme a opté pour un design permettant un accès rapide à l’information 
et que nous avons misé sur du contenu allant droit à l’essentiel. En cette époque où tout change 
rapidement, notre nouveau style se veut ouvert sur le monde, inclusif et à l’image de la fierté 
communautaire de ses membres », de mentionner le président de MICRO, Monsieur Steve Mc 
Innis. 
 
MICRO est l’organisme qui développe et maintient un réseau d’échange, d’expertise, 
d’informations et de ressources, qui élabore des mandats éducatif, culturel et économique de la 
radio communautaire francophone ontarienne. 
  

MICRO, une voix qui porte… encore plus! 
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Pour information ou entrevue, prière de communiquer avec :  
 
Marie-Gaëtane Caissie     Steve Mc Innis 
Directrice générale     Président 
705 331-9423       705 372-1011 
Courriel : dg@microntario.ca    Courriel : smcinnis@hearstmedias.ca 
www.microontario.ca 
 


