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26 AOÛT 2013: MISE À JOUR DU SITE WEB DES MARISTES DU CANADA  
(par Frère Réal Cloutier, fms) 
 

 Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que le site web de la Province 
www.freresmaristes.qc.ca s’est refait 
une beauté grâce aux talents de M. Réal 
Hébert, informaticien et technicien en 
audiovisuel au Collège mariste 
d’Iberville (ÉSMC). Je vous invite à 
visiter très régulièrement notre site web 
où l’image et le visuel sont davantage 
mis en valeur.  

 Toutes nos félicitations vont à  
Monsieur Hébert. De plus, ce dernier 
aura également la responsabilité de 
transférer sur le site tous les articles, les 
photos, les vidéos à paraître au cours 
des prochaines années.  Merci aussi à 
M. Gilles Lemay qui a assuré cette fonction de « webmestre » depuis la création de notre site. Gilles 
demeurera dans l’équipe en se consacrant davantage à la section de la mise en valeur de nos 
archives et de notre patrimoine. 

 Le défi d’avoir un site intéressant demeure toujours le même; c’est celui de « l’alimenter» 
régulièrement d’autant plus qu’il sera visité plus fréquemment en partie par les visiteurs de notre page 

Facebook: www.facebook.com/Maristes.Canada.  

 

 

 

 

 

 

Aperçu de la première page du site des Maristes du Canada. 



 

 

 

 

Voici quelques  indications précises sur notre mode de fonctionnement 

 VOUS AVEZ UNE NOUVELLE À NOUS PARTAGER ? Continuez à le faire en 
passant par Maryse Piédalue, secrétaire à la Maison provinciale. Elle se 
chargera de refaire une beauté à la présentation de votre article pour le 
publier dans Nouvelles en bref. Cet article paraîtra également sur notre site 
web grâce à Réal Hébert. Il pourrait éventuellement être partagé sur notre 
page Facebook par Maryse ou par l’un des cinq autres administrateurs. Tous 
les visiteurs éventuels de notre page Facebook seront en contact avec notre 
site web puisqu’ils seront mis en lien avec notre site. D'où l’importance de 
cette nouvelle mise à jour! 

 Je vous rappelle que vous pouvez visiter notre page Facebook 

mariste, même si vous n’êtes pas officiellement inscrit. Le seul inconvénient est 

que vous ne pourrez pas réagir aux articles, soit en cliquant J’aime, soit en faisant 

un commentaire ou soit en le partageant aux membres de votre réseau. Vous 

pouvez aussi prendre le risque (!?) de vous inscrire. Vous ne perdrez pas votre chemise ni votre 
réputation! 

 Je termine en vous disant que notre page Facebook qui a été officiellement activée le 24 

juin dernier a été fréquentée au-delà de nos attentes. Nous avons aujourd’hui plus de 160 J’aime. 

L’audience moyenne se situe en moyenne autour de 80 à 150 visites avec des pics à plus de 250 
lorsqu’un article ou un témoignage rejoint davantage notre clientèle. La portée totale des visites a été 
de 970 au cours de la dernière semaine du mois d’août. À partir du mois de septembre, nous 
espérons nous rendre davantage visibles auprès des éducateurs et d’un certain nombre de jeunes 
de nos deux écoles. 

      
 
 
 
         

 


