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Remerciements à Michel Kemp 

C’est au cours de l’été dernier que j’ai accepté de prendre la relève de Michel, qui avait 
littéralement mis au monde le site de la Fédération et l'avait développé pendant 15 années. Grâce 
à sa patience et sa générosité, j’ai pu bénéficier de plusieurs formations ‘Gérer un site internet 
pour les nuls’ de même que d’un numéro 1-800-j’ai-fait-une-gaffe pendant de nombreux mois...  
Merci encore une fois Michel ! 

Développement d’une nouvelle plate-forme 

Au cours de recherches sur internet et de conversations avec diverses personnes dont André 
Leclerc de la FQJR, j’ai découvert qu’une des plates-formes les plus utilisées et versatiles pour 
les sites internet était WordPress. J’ai donc décidé de développer le site sur cette plate-forme. 

Plusieurs défis se sont présentés et la somme de travail s’accroissait graduellement puisqu’il 
fallait à la fois maintenir à jour l’ancienne plate-forme et toutes les pages déjà développées sous 
WordPress. En mars dernier, les membres de la Fédération découvraient le nouveau look du site 
actuel. La nouvelle structure - davantage accentuée sur les pages les plus souvent visitées selon 
les historiques des dernières années – a généré plusieurs réactions allant d’une temporaire 
confusion à une plus grande clarté.  

Depuis la mise en ligne du nouveau site, autant le nombre de visiteurs différents, de visites que 
de pages consultées ont obtenu des niveaux qui surpassent les statistiques de 2015 (tableau ci-
dessous). 



Toujours dans ma courbe d’apprentissage, certains aspects – dont la navigabilité sur IPhone ou 
équivalent – doivent être améliorés et le seront avec le développement de nouvelles 
connaissances et la découverte de nouveaux outils. 

Tout comme Michel, je demeure très ouvert à toute suggestion visant à améliorer le site et serai 
heureux de les examiner et de les mettre en pratique si possible. 

Richard Verret 
mai 2016 


