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Modernisation des opérations
Nous vous l’avions annoncé, c’est maintenant chose faite : la Société Provancher a entamé,
en 2016, un important virage pour moderniser ses opérations, notamment en implantant un
nouveau site Internet. Convivial, coloré et au goût du jour, celui-ci permet aux internautes de
découvrir la Société, ses activités, ses territoires et ses publications. Plusieurs outils en ligne
permettent maintenant d’interagir avec la Société, d’y contribuer et de trouver comment s’y
impliquer, comme bénévole ou partenaire. Dorénavant, l’adhésion des membres, le paiement des
cotisations et les dons se font par voie électronique. De même, les réservations pour un séjour au
Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques passent par la plateforme Airbnb.
En parallèle, la Société continue d’augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux. En plus
de la Société Provancher elle-même, le Marais-Léon-Provancher et le Parc naturel et historique
de l’Île-aux-Basques ont maintenant leur propres pages Facebook. Visitez-les pour connaître les
dernières nouvelles, et n’hésitez pas à les « aimer » et à les partager avec votre entourage !
Ces réalisations découlent de la mise en œuvre du plan d’action 2016-2019 de la Société,
concrétisé grâce à l’implication des administrateurs et de nombreux autres bénévoles. J’en profite
pour souligner l’arrivée au conseil d’administration de trois nouveaux et jeunes administrateurs.
Leurs idées fraîches et leur dynamisme nous poussent de l’avant. Je leur souhaite la bienvenue !
Robert Patenaude, président
Nouveau site Web : http://www.provancher.org/
Facebook : • Société Provancher : https://www.facebook.com/societeprovancher
• Réserve naturelle du Marais-Léon-Provancher : https://www.facebook.com/maraisprovancher/
• Parc naturel et historique de l’Île-aux-Basques : https://www.facebook.com/ileauxbasques
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