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Le site web de L’AQDER favorise une communication ouverte qui permet 
aux administrateurs d’informer les membres tout en demeurant à l’écoute 
de leurs besoins.   (Réf. :   Politique de communication de l’AQDER   ) 

 

Mission 

Valoriser l’image de l’AQDER sur Internet et promouvoir ses valeurs. 

 

Mandat 

Le comité web est un comité permanent dont le mandat principal est de créer, rendre 
opérationnel et entretenir un site web pour l’AQDER provinciale tout en actualisant le 
développement des technologies de l’information auprès de l’association. 

 

Tâches 

Le comité Web relève du conseil d’administration de l’AQDER provinciale. 

À cet effet, il peut être consulté sur : 

- L’acquisition de licences 

- Le développement web 

- La production d’outils informatisés 

- La promotion 

- La publicité 

- Les publications diverses sur Internet (InformAQDER, articles, encart, 
Congrès …) 

 

https://www.aqder.ca/_files/ugd/997525_afdfdd1e125844a2bb2bf0d4bc1f57c2.pdf
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Le comité web peut donner du support aux sections qui le demandent : 

- Pour avoir un site web 

- Pour peaufiner leur site web 

- Pour offrir une formation à leur comité de direction ou aux membres de 
leur section 

- Pour avoir un avis sur le développement informatique de leur section 

- Pour faire l’achat de logiciels ou de services informatiques 

- Pour préparer une capsule d’information en ligne 

- Pour faire un sondage 

- Toutes autres demandes en lien avec son mandat 

Le comité web offre des formations informatiques sous forme de sessions en présentiel 
ou de capsules en ligne. 

Occasionnellement, il peut offrir un soutien personnalisé auprès de membres de 
l’AQDER notamment les responsables web des sections et les diffuseurs de 
l’information. 

Le comité web s’assure aussi de moderniser et de s’ajuster aux nouvelles technologies 
afin de rendre l’information la plus accessible possible. 

Le comité web se préoccupe de la succession des membres 1 au sein du comité et à la 
pérennité du site Internet. 

Le comité se dote d’un plan d’action qu’il révise annuellement. 

Le comité web peut proposer au C.A. de l’AQDER des façons de faire dans le cadre de 
son mandat. 

 

*   *   *   *   * 

(1) Note :    

Les membres du comité Web doivent-ils être soumis à des mandats de 2 ans notamment celui de webmestre 
qui nécessite des compétences particulières? Les membres du comité web ont pour la plupart des 
responsabilités qui nécessitent des bases technologiques (photos, page web, Facebook, Google Sheets, You 
Tube, Zoom, TeamViewer…) 
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Composition 
Le comité web est une équipe composée de 7 personnes:   

1 webmestre, 1 responsable des communications (CA), 1 président de section et de 4 
autres personnes responsables web de section de l’AQDER dont l’une est nommée 
comme webmestre substitut.           
 
Le directeur général agit comme propriétaire du site web et assiste d’office aux rencontres du 
comité. 
 

Fonctions : 

Le webmestre : 
 
Il administre le site. Il publie l’information qui a été autorisée par le directeur général. 
 
Il anime les réunions du comité et agit comme rédacteur en chef du site.  
 

Le webmestre substitut : 
 
Il remplace le webmestre lorsque celui-ci est dans l’impossibilité d’assumer ses tâches. 
 
Il se voit confier, par le directeur général ou le webmestre,  toutes les tâches connexes 
de préparation et de rédaction du site Internet de l’AQDER. 
 

Membres du comité : 
 
Ils sont consultés sur les développements web de l’AQDER et contribuent au soutien de 
formation aux membres.   

 

Responsable des communications : 
 
Siège sur le comité à titre de représentant du CA. 
 
Il s’assure que les documents à être publiés sont conformes aux politiques de l’AQDER, 
sont de qualité suffisante et bien orthographiés. 
 
Il informe le C.A. de L’AQDER, de concert avec le directeur général, des délibérations et 
des avancées du comité. 
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Directeur général : 

 
Il est le propriétaire du site. 
 
Il autorise les publications sur le site. 
 
Il travaille en étroite collaboration avec le webmestre et/ou son substitut. 
 

Régie interne : 

Le comité web se dote de règles de fonctionnement interne qui tiennent compte des 
lois et procédures établies sur Internet.  Notamment, les politiques de confidentialité, 
les droits d’auteurs sur les textes, les images et la musique utilisée dans les publications 
sur le site de l’Association. 
Les règles s’appliquent également à la qualité des publications sur le site. 
 
À cet effet, les tâches des membres seront révisées au besoin afin d’établir les 
responsabilités de chacun des membres :  aviseurs, responsable des photos/images, 
corrections, communication avec les sections, formateurs, …   

Services Web de l’AQDER :          

Services Web Description Responsable 
Site web     (Domaine / Hébergeur/ 

moteur de recherche) 
Webmestre, Dg, technicien 

   

Microsoft Exchange Courriels administratifs Dg, technicien 

   

Flickr et Google photos  Applications Webmestre substitut, responsable de 
l’image 

   

Google Sheets  Listes Adjointe administrative, webmestre 
substitut 

   

Facebook  Réseau social DG, Responsable des communications 

   

You Tube  Vidéos Webmestre 

   

Zoom / Survey Monkee Communication DG 

   

Développement Web Nouvelles technologies Comité Web 

   

Autre Entrevues / Balados Comité Web / Équipe de scripteurs 
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1. Faire connaître le site. 
2. Présenter et faire connaître le comité web. 
3. Faire une offre de services (formation auprès des sections). 
4. Créer un lien de support aux responsables web des sections. 
5. Créer un lien de support aux diffuseurs de l’information des sections. 
6. Assurer le développement et la pérennité du site. 
7. Clarifier la mission, le mandat et les tâches du comité Web. 
8. Tenir à jour le site web. 
9. Développer de nouvelles technologies. 

 

1. Formation Wix en présentiel à 3 sections intéressées à faire 
ou parfaire un site web pour leur section. 

2. Rencontre de soutien auprès des diffuseurs de l’information 
(préalables : s’assurer qu’il y a un besoin par un sondage auprès des présidents 
et diffuseurs de l’information). 

3. Capsules de soutien en ligne :  TeamViewer, Zoom, …. 
4. Autres :   

 
 
 
 
 
 
Philippe Lamy, webmestre 
 

Pour le comité Web :  Francine Martin, Gilles Lemay (Webmestre substitut), Louis Tremblay, Jean 
Rainville (Responsable de l’image), Philippe Lamy (Webmestre), Jean-Marc Proulx (CA) et Jean-
Louis René (Dg) 
 

Mars 2022 


