2015 Report of the CALL Website Editorial Board
The essential function of the Website Editorial Board (WEB) is to establish policies and
oversee operations of the CALL website.
Members of the Board are:






Michel-Adrien Sheppard (Supreme Court of Canada) - chair
Susannah Tredwell (Davis LLP)
Svetlana Kochkina (McGill Law Library)
Mark Lewis (CALL Executive liaison)
Rosemary Chapman (CALL National Office)

The last year has been particularly important as the WEB has proposed a radical
overhaul of the association’s website that has been approved by the CALL Executive.
CALL members are invited to test it and adjustments will be made.
The overhaul has been based on members’ experiences with the current site, an
analysis of other association websites and the feedback from the CALL Membership
Survey of the spring of 2014.
The new website follows a number of basic principles:






the home page and sections have an emphasis on tasks visitors want to
accomplish (renew membership, search the directory, find a job, register for a
webinar, find news, etc.)
a radically simplified navigation system - we hope we have achieved something
simple, classic and elegant
more public content, less members-only content
the complete elimination of content older than a certain number of years (and its
transfer to an archival site)

Explore and enjoy.
Michel-Adrien Sheppard
April 20, 2015

Rapport à l’Assemblée générale 2015
Comité de rédaction du site web de l’ACBD
Le rôle essentiel du comité est d’établir les politiques et de superviser les opérations du
site de l’ACBD.
Le comité est composé des personnes suivantes:






Michel-Adrien Sheppard (Cour suprême du Canada) – président du comité
Susannah Tredwell (Davis LLP)
Svetlana Kochkina (Université McGill)
Mark Lewis (conseil de direction de l’ACBD)
Rosemary Chapman (Bureau national de l’ACBD)

L’année qui se termine a été particulièrement importante car le comité a proposé une
refonte en profondeur du site qui a été approuvée par le conseil de direction. J’invite les
membres de l’ACBD à explorer le nouveau site et à faire part de leurs suggestions
d’amélioration.
Cette refonte a tenu compte des expériences des membres, d’une comparaison avec
les sites d’autres associations ainsi que des résultats du sondage effectué auprès des
membres de l’ACBD au printemps de 2014
Voici les grandes lignes de cette refonte:






la page d’accueil et les sections mettent l’accent sur les tâches prioritaires des
visiteurs (devenir membre, renouveler l’adhésion à l’ACBD, chercher dans le
répertoire des membres, chercher un emploi, s’enregistrer pour une activité de
formation, trouver des nouvelles, etc.)
une navigation radicalement simplifiée – le comité espère que la nouvelle
structure vous paraîtra simple, classique et élégante
plus de contenu accessible au public, moins de contenu réservé uniquement aux
membres
l’élimination du vieux contenu et son transfert vers une archive en ligne

Bonne exploration et amusez-vous!
Michel-Adrien Sheppard
Le 20 avril 2015

