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1. INTRODUCTION 

Le Comité de la gestion du site Web est un comité permanent du conseil d’administration (le 
« conseil ») de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM).   
Le comité du site Web est un comité consultatif du comité de direction de l’ICAGM et est 
chargé de fournir des conseils relativement au développement, à la maintenance et au contenu 
du site Web de l’ICAGM. Il formule également des recommandations relativement à la 
conception, au graphisme, à l’emplacement du contenu et à la fonctionnalité du site Web.  

2. RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Sous réserve des fonctions et des responsabilités du conseil, le Comité de la gestion du site 
Web s’acquittera des responsabilités suivantes : 

• Recueillir les commentaires et les suggestions du conseil d’administration et des 

membres de l’ICAGM en vue de l’amélioration du site Web; 

• Donner suite à ces commentaires et suggestions, puis relever les suggestions les 

plus utiles et les plus réalistes pour restructurer, utiliser et mettre à jour le site 

Web; 

• Aborder les différentes approches par rapport à l’utilisation du site Web en vue 

de promouvoir le mandat et la mission de l’ICAGM; 

• Aidez à tester les fonctionnalités du site Web relativement aux plates-formes de 

bureau et d’appareil mobile; 

• Examiner le contenu du site Web pour en vérifier l’exactitude dans les deux 

langues officielles; 

• Veiller à ce que le contenu du site Web de l’ICAGM soit maintenu et mis à jour 

en temps opportun; 

• Aider le rédacteur de site Web (l’équipe de Willow Group) à mettre à jour le 

contenu du site Web en tenant compte du contenu présenté par les différents 

comités de l’ICAGM; 

• Le rédacteur de site Web fera preuve de leadership relativement au contenu et 

au développement du site Web; 



 

 

• Le rédacteur de site Web et son assistant assureront les travaux de maintenance 

de routine du site Web.  

 

3. FRÉQUENCE DES RÉUNIONS 

Le Comité de la gestion du site Web se réunira selon les modalités fixées par le président au 
rythme d’un minimum de six fois par exercice. 

4. MEMBRES 

Le Comité du site Web sera composé d’au moins trois directeurs (y compris le responsable du 
comité) et les bénévoles associés, le cas échéant.   

5. DOCUMENTS DE DÉCISIONS 

Les responsables du Comité de la gestion du site Web, avec l’aide du Willow Group, seront 
chargés de : 

• Préparer et distribuer les avis de convocation, les ordres du jour et les autres 

documents de réunion pour le Comité;   

• Signaler la décision à tous les membres du conseil; 

• Préparer et distribuer les rapports du Comité, le cas échéant.  
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