L’hiver est propice aux projets lorsqu’on reste au Nord
. L’équipe de
Communication, Daniel Boiteau et Robert Ferland, en a profité pour refondre le site
Web du club de golf de Lorette. Et en toute modestie
, vous constaterez qu’il
est parmi les plus beau et le plus à jour.
Bien qu’il soit complet à 95%, le conseil d’administration et le directeur général
sont fiers de vous inviter à le découvrir maintenant en ouvrant la page d’accueil.

Le contenu a été enrichi et le Club se fera un devoir de le tenir à jour.
✓ Les nouveautés : Page d’accueil, Activités du club, Bottin des membres,
Journal et Communiqués, Photos (diaporama du parcours), Carrière.
✓ Les changements : Lignes informatives, 100 ans, Pour nos membres, Devenez
membre, Parcours, Contacts.
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Quelques éléments pour mieux apprécier votre nouveau site Web.
L’équipe a eu le souci d’adapter la structure du site aux différents appareils (PC,
tablettes, cellulaires). Il faut savoir qu’il est normal que le « visuel » varie d’un
type d’appareil à un autre.

Page d’accueil. Dès l’accès au site,
les liens populaires sont accessibles
tels Tarifs pour public, Devenez
membre, Organisez votre événement,
Réservez un départ ainsi que deux
Lignes informatives donnent des
messages d’intérêt.
Devenez membre et tarifs pour
public, l’image parle d’elle-même.

Activités du Club. Une nouvelle page
donne une liste exhaustive des
activités planifiées au cours de
l’année. De plus, un clic permet de
voir une période et d’ouvrir la
documentation sur une activité
lorsque c’est pertinent.
Notez la simplicité d’accès en
fonction du mois. L’information sera
mise à jour à la journée près.

Vos commentaires sont toujours bienvenus. Partagez-les avec l’équipe de
Communication via l’adresse : lorette.express@golflorette.ca. Merci.
Nous souhaitons que le nouveau Site devienne une source d’information
privilégiée, sans oublier le site Facebook du Lorette géré par Louis Pelletier.
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