2014 Report of the CALL Website Editorial Board
The essential function of the Website Editorial Board is to establish policies and oversee
operations of the CALL website.
Content creation per se is left to SIGs, committees, executive members and individual members
who are responsible for ensuring that their sections / pages are up-to-date.
As per its terms of reference, the Board
determines policy and guidelines relating to content and design of the website, working
within the approved budget. Relevant policies include a language policy and a content
policy (...)
Members of the Board are:
●
●
●
●
●
●

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

Over the past year, the Board:
●
●
●

has very gradually been cleaning up the code of web pages
has conducted a content audit to find gaps in content, navigation, and
relevance/accuracy
has started the process of determining the requirements for a major redesign of the
website 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.

Major principles of the redesign that will be submitted to the CALL Executive include:
●

●
●
●
●

a total revamping of the home page with an emphasis on tasks visitors want to
accomplish (renew membership, search the directory, find a job, register for a webinar,
find news, etc.)
greater freedom to edit their own content for SIGs and committees
a radically simplified, pared down navigation system
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)

The Board has also been generating its own content via its blog whose posts are public. Last
year, the Board had toyed with the idea of a regular news bulletin of law library news (6 times a
year) but decided instead to use its blog to publish news items as they come to its attention.
Items can be about law libraries, legal publishers, IT trends that may interest members, etc.
They will not be CALL-related news, to avoid duplication of content in the CALL RSS newsfeed
or in In Session, the e-newsletter of the association.
Michel-Adrien Sheppard
May 9, 2014

Rapport à l’Assemblée générale 2014
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.
La création du contenu relève de la responsabilité des groupes d’intérêt, des comités, des
membres de l’exécutif et des membres individuels.
En vertu de son mandat, la comité
détermine les politiques et lignes directrices se rapportant au contenu et à la conception
du site, en demeurant dans les limites du budget approuvé. Les politiques pertinentes
incluent une politique linguistique et une politique sur le contenu (...).
Le comité est composé des personnes suivantes:
●
●
●
●
●
●

Michel-Adrien Sheppard (Cour suprême du Canada)
Susannah Tredwell (Davis LLP)
Svetlana Kochkina (Université McGill)
John Kerr (Wellington Law Association)
Mark Lewis (conseil de direction de l’ACBD)
Rosemary Chapman (Bureau national de l’ACBD)

En 2013-2014, le comité a consacré ses efforts aux tâches suivantes:
●
●
●

nettoyer graduellement le code des pages sur le site; corriger les erreurs
faire une analyse du contenu et de la navigation du site afin d’en identifier les lacunes, la
pertinence, etc.
commencer à définir les besoins de l’organisation en vue d’une refonte complète du site
web. Cette refonte tiendra compte des expériences des membres, d’une comparaison
avec des sites d’autres associations et des résultats du sondage effectué auprès des
membres de l’ACBD au printemps de 2014

Voici les grandes lignes de cette refonte qui seront soumises au conseil de direction de
l’association:
●

●

la page d’accueil sera complètement revue et corrigée afin de mettre 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.)
offrir aux comités et aux groupes d’intérêt une plus grande liberté et facilité pour modifier
leur propre contenu

●
●
●

une navigation radicalement simplifiée
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

Par ailleurs, le comité a continué à publier du contenu sur son propre blogue dont tous les
billets sont accessibles au public. L’année dernière, le comité avait réfléchi à la possibilité de
publier sur une base régulière un petit bulletin d’actualités sur les bibliothèques de droit (6 fois
par année) mais a décidé plutôt de profiter de son blogue pour publier des nouvelles brèves
susceptibles d’intéresser les membre. Ces petits billets peuvent être reliés aux bibliothèques,
aux éditeurs juridiques, aux TI etc. Il ne s’agit pas de nouvelles relatives à l’ACBD pour éviter
toute duplication du contenu que les visiteurs du site peuvent déjà trouver dans le fil de presse
de l’association ou dans son bulletin mensuel électronique In Session.
Michel-Adrien Sheppard
le 9 mai 2014

