
 

 

Chers membres de la Ligue navale, 

Comme annoncé lors de notre rendez-vous annuel du 20 novembre dernier, 

l’année 2021-2022 nous laisse entrevoir un univers nouveau d’où surgira 

tout ce qui nous a fait évoluer depuis le début de la pandémie COVID-19. 

Avec ce que nous avons vécu, la pandémie nous a forcés à voir et à faire 

autrement et c’est dans cette optique que nous avons innové vers « une ère 

nouvelle » !  

Une ère nouvelle  

Il y a un moment déjà que le Conseil d’administration de la Division du 

Québec a vu l’importance de faire rayonner notre division, ses succursales, 

ses corps de cadets de la Ligue navale et ses corps de cadets de la Marine. 

La pandémie nous a rapidement obligés à voir « autrement » et à effectuer 

un changement technologique qui nous a tous pris par surprise. Il nous 

semblait donc un incontournable bon moment pour s’attaquer à notre site 

internet afin qu’il soit plus actuel, plus corporatif et plus « une entité 

numérique » qui nous ressemble et qui nous rassemble ! 

C’est avec une très grande fierté, et beaucoup de travail, que nous vous 

présentons aujourd’hui NOTRE nouveau site internet de la Ligue navale du 

Canada, Division du Québec ! Il est maintenant en ligne depuis le 7 février et 

c’est toute une transformation qui s’est effectuée. Je vous laisse cependant le 

soin de le découvrir par vous-même. 

Une image corporative 

En effet, nous avons amélioré notre plateforme numérique afin de mieux 

répondre au besoin de nos futurs et actuels utilisateurs. Vous y verrez une 

refonte complète, une nouvelle arborescence, des pages simplifiées, une 

convivialité qui vous portera à vouloir en découvrir toujours plus. Tout 

comme le nouveau site internet de la Ligue navale du Canada, vous y verrez 

« l’image corporative » de notre organisation. 

Il est important de souligner que si nous avons pu avoir accès 

à cette transformation, c’est par le biais d’une aide financière 

de la Ligue navale du Canada, dans le cadre de son 125e 

anniversaire. 

Une image qui nous ressemble 

Comme vous vous en doutez sûrement, même après la mise en ligne de 

notre site, le travail ne sera certainement pas terminé. Ça sera un processus 

d’amélioration continue, et pour ça, nous avons besoin de vous. Nous 

voulons que le site internet soit à notre image, notre identité québécoise, 

qu’il nous ressemble. Si vous avez des photos, des vidéos, des nouvelles à 



 

 

partager, des activités à annoncer, nous vous invitons à nous faire parvenir 

le tout au bureau de la Division à division@liguenavaleducanada.qc.ca.   

Un immense merci  

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement l’équipe derrière ce 

grandiose projet : 

L’équipe de Psicorp : M. Manning Fung, Mme Chantal Provencher, M. Randy 

Savoie. 

Sans oublier mon complice de la transformation, avec qui nous avons passé 

des heures à voir et revoir et je dirais même, à repenser à une image 

corporative digne de notre si belle organisation; et j’ai nommé, M. François 

Nolet, vice-président des cadets de la Ligue navale.  

Un immense merci à vous tous d’avoir fait de ce rêve, une réalité ! 

 

Lise Côté 
Présidente 
Ligue navale du Canada – Division du Québec 
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