
Mandat cadre nouveau site web : Phase II et III TABLE DE CONCERTATION H21-03 – 12 mai 2021 
Document disponible sur notre site Internet www.agecvm.org 

➢ Considérant les mandats de la Table de concertation A20-01, du 07 octobre 2020 
sur le renouveau du site internet de l’AGECVM, confirmé par le plan d’action H21, 

discuté lors du Forum numérique H21-01 et adopté lors de la consultation omni-

vox tenue du 08 au 12 février 2021; 

➢ Considérant la mise en place d’un sous-comité pour l’organisation du concours 
pour le renouveau du site web de l’AGECVM (Bureau exécutif H20-06, 15 octobre 

2020); 

➢ Considérant le cahier de charge des phases I (Établir l’identité visuelle et la charte 

graphique de l’AGECVM) et II (Développer un projet de site complet et un devis de 

mise en œuvre du nouveau site de l’AGECVM) du concours; 

➢ Considérant les résultats de la phase I du concours (évaluation des cinq projets) 
inclus dans le Rapport du comité d'évaluation - Phase II: propositions et le dérou-

lement actuel de la phase II; 

❖ Le Bureau exécutif propose : 

o Que le sous-comité pour l’organisation du concours finalise la phase II du 

concours d’ici le mercredi 26 mai 2021 

▪ en reprécisant les montants des prix (pour tenir compte de la partici-

pation d’une équipe de 5 personnes) 

▪ en désignant (sur base des critères d’évaluation inclus dans le cahier 

de charge) un projet gagnant qui fera l’objet d’une mise en œuvre au 

cours d’une phase III; 

o Que le sous-comité prépare la phase III de ce renouveau du site internet de 

l’AGECVM : 

▪ Prévoir le budget de réalisation en fonction du projet retenu à sou-
mettre avec le Budget de la session A21 au premier Forum numérique 

de la session A21; 

▪ Rédaction d’un appel à candidature en vue de solliciter auprès de nos 

membres des candidatures pour réaliser le projet gagnant; 

▪ Publication de l’appel à candidature d’ici le 4 juin 2021, avec le 13 juin 

2021 comme date limite de dépôt de candidature; 

▪ Sélection de la personne ou l’équipe qui devra réaliser le site gagnant 
du concours et négociation d’un contrat de travail pour le 18 juin 2021 

au plus tard, pour débuter le travail le lundi 21 juin 2021; 

▪ Mettre en place un suivi de ce travail tout au long de l’été; 

▪ Lancement du nouveau site au plus tard le vendredi 1er octobre 2021 
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