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Rapport d’activité 2020-2021
(Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021)

La pandémie aura bouleversé considérablement le plan d’action prévu pour 2020-
2021. Ce bouleversement nous aura appris à nous organiser autrement et à chan-
ger nos façons de communiquer. La crise engendrée par la COVID-19 aura forcé 
le télétravail et les réunions virtuelles. Elle aura modifié nos relations avec nos 
membres et avec les autres organismes. En fait, cette crise nous aura permis d’ac-
célérer notre développement numérique. 



Communication et services aux membres
Nous avons publié quatre numéros réguliers de l’AMECQdote en format magazine sur notre 
site web, ainsi qu’une édition spéciale sur la crise des médias en novembre. L’AMECQdote 
fut aussi envoyée par courriel à tous les membres et abonnés. Nous avons également mis en 
ligne et envoyé par courriel L’Édition des prix de l’AMECQ 2020. De plus, l’AMECQ a accru sa 
présence sur les réseaux sociaux suivants : Facebook, Twitter et Instagram. Nous avons aussi 
diffusé les quatre capsules vidéo adressées aux professionnels des médias et communica-
tions dans le cadre de « Faire le PARI d’une couverture neutre », et réalisées par la Table de 
concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM). 

À tout cela, ajoutons les actions qui reviennent annuellement telles que le renouvellement 
des cotisations annuelles, la gestion du Tirage certifié de l’AMECQ (TCA), l’émission de cartes 
de presse, les différents services aux membres, la gestion des Prix de l’AMECQ, l’organisation 
de l’assemblée générale annuelle et du congrès. Une nouveauté s’est ajoutée au cours de 
l’année : l’envoi d’une infolettre, chaque vendredi midi, dans laquelle les membres peuvent 
prendre connaissance des articles des journaux publiés sur le site de l’AMECQ. Enfin, notons 
que le volet des communications se trouve sous la direction d’Ana Jankovic.

Infolettre hebdomadaire 

Taux d’ouverture hebdomadaire  
de 24 % (300 personnes en 
moyenne)

Réseaux sociaux    

Facebook : 1101 mentions J’aime
(augmentation de 20%)

Twitter 708 abonnés  
(augmentation de 11 %)

Instagram 204 abonnés  
(augmentation de 10 %)
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Site Internet 

Augmentation de 52.50 % 
des visiteurs qui y accèdent 
via leur téléphone.

Augmentation de 20.91 % 
du nombre de nouveaux 
visiteurs.

Augmentation de 53,57 % 
des visites dans la section 
des prix de l’AMECQ



Formation
Le 5 novembre a eu lieu un atelier de formation, « Penser autrement la publicité… », tenu 
par Marie-Ève Presseau, Valérie Pouliot et Jean Thibault de CPS. Cinquante-cinq personnes 
y ont assisté. Il s’en est suivi une série de conférences offertes au mois de mars : 

– Améliorez votre marché publicitaire, par Michel Fortin (3 mars) ; 
– Les obligations communautaires, par Charles Gagnon (10 mars) ; 
– Les droits d’auteurs, par Daniel Samson Legault (10 mars) ; 
– Le portrait : genre photographique, par Éric Beaupré (24 mars) ; 
– L’obtention d’un statut d’organisme de bienfaisance (numéro de charité),  
par Jonathan Lacasse (31 mars).

Au total, 197 personnes ont assisté
aux formations virtuelles de l’AMECQ.

Développement sectoriel
Le directeur général, Yvan Noé Girouard, représente l’AMECQ au sein du conseil d’adminis-
tration du Comité sectoriel de main-d’œuvre en communication graphique du Québec 
(CSMO-CGQ). Des réunions ont eu lieu les 23 septembre, 28 octobre, 9 décembre, 17 fé-
vrier et 21 avril. De plus, Yvan Noé Girouard et Steven Roy Cullen (de la Gazette de la Mau-
ricie et membre du CA de l’AMECQ) se sont impliqués dans le comité de formation du CS-
MO-CGQ. Des réunions ont eu lieu le 19 janvier et le 9 février, suivies de plusieurs échanges 
de courriels pour élaborer des formations qui pourraient être offertes à nos membres, 
portant notamment sur : 

– la rédaction d’articles sur différents supports numériques (rédaction SEO);  
– la publicité et le marketing web; 
– la connaissance des outils numériques et des logiciels de gestion d’entreprises; 
– le traitement de données massives.
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Projets en cours avec les deux autres associations  
de médias communautaires
Avec l’Association des radios communautaires du Québec (ARCQ) et la Fédération des 
télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ), nous avions amorcé, à l’au-
tomne 2019, la première étape d’un projet sur l’étude de lectorat et d’auditoire des mé-
dias communautaires au Québec, dans le cadre de la mesure 14 du Plan d’action gouver-
nemental en culture qui consistait en la tenue de groupes de discussion dans cinq villes 
du Québec. Cette première étape fut réalisée en collaboration avec le Centre d’études 
sur les médias (CEM). À la suite des conclusions émanant de ces groupes de discussion 
et d’un rapport produit par le CEM, il y a eu une rencontre le 2 juin avec les trois DG et 
Anne-Marie Brunelle du CEM, ainsi qu’une autre réunion des trois DG le 8 septembre. 

Une fois l’étude complétée, nous en sommes venus à la conclusion qu’il fallait améliorer le 
contenu des médias communautaires. Pour ce faire, nous avons confié aux agents de déve-
loppement numérique (ADN) des trois associations le mandat d’établir un programme de 
formation. Les ADN des trois associations en sont à élaborer de la formation portant sur : 

– la création visuelle; 
– les techniques d’écriture sur le web; 
– la production de base en podcast ; 
– les pratiques de publication sur les médias sociaux ainsi que sur les métadescriptions. 

Ces formations devraient être disponibles au début de l’été et à l’automne.

Les 19, 22 et 30 juin ont eu lieu des rencontres entre les agents de développement numé-
rique et un consultant concernant le projet d’une plateforme numérique commune. Plu-
sieurs rencontres s’en sont suivi : le 9 juillet (entre les trois ADN et les trois DG) ; le 4 dé-
cembre (entre le directeur Jean-Jacques Adjizian du MCC et les directeurs des deux autres 
associations) ; le 21 janvier (entre les directeurs des associations) ; le 27 janvier (entre les 
trois ADN et les trois DG). Enfin, le 18 février dernier, nous avons eu une rencontre fort in-
téressante avec les membres des conseils des trois associations afin de discuter du projet 
de plateforme numérique commune. Au moment de publier ce rapport d’activité, nous 
attendons toujours le feu vert pour amorcer ce projet.
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Développement numérique
Notons que pour les deux projets ci-dessus mentionnés, c’est notre agente de déve-
loppement numérique Élisabeth Caron-Sergerie qui travaille en étroite collaboration 
avec les ADN de l’Association des radios communautaires du Québec (ARCQ) et la 
Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (FTCAQ). Men-
tionnons également qu’Élisabeth accompagne les membres de l’AMECQ dans leur 
développement numérique, en plus d’avoir écrit une douzaine de mémos numé-
riques qui sont accessibles sur le site web de l’AMECQ.

6



Représentation 
Toute l’équipe de l’AMECQ a assisté aux réunions virtuelles du Réseau des ADN les 27 
et 28 mai. Puis, le 7 et 8 octobre, Élisabeth a assisté à d’autres réunions tenues par les 
ADN du Réseau. Elle a également participé aux conférences numériques de Montréal 
connecte, du 13 au 17 octobre. Le directeur général a quant à lui participé aux assem-
blées générales du Réseau d’action bénévole  du Québec (RABQ) le 16 juin, du Comité 
sectoriel de main d’œuvre des communications graphiques du Québec (CSMO-CGQ) le 
10 septembre, du Conseil de presse le 9 octobre et le 26 mars et du Comité sectoriel 
de main d’œuvre en économie sociale et action communautaire (CSMO-ESAC) le 15 
octobre. Nous avons aussi participé à la campagne du Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome (RQ-ACA) dans le cadre de la 18e semaine de l’action com-
munautaire, du 18 au 24 octobre, sous le thème « Solidarités en marche… ». Participa-
tion, le 22 octobre à un groupe de discussion tenu par la firme de sondage Léger sur la 
gestion des bénévoles dans les organismes communautaires et à l’AGA de RecycleMé-
dias, le 26 octobre. 

Le 27 novembre, le directeur général a prononcé une allocution devant les membres 
du comité permanent de Patrimoine canadien. Le texte de cette allocution a été publié 
dans L’AMECQdote de décembre dernier. Le 4 décembre, l’équipe de l’AMECQ a assisté 
à la conférence du Dr Joël Monzé, sous l’égide du RABQ, dans le cadre de la journée 
internationale des bénévoles. Le 28 janvier dernier, le directeur général était présent 
à une réunion de l’Observatoire de l’ACA récemment mis sur pied par le RQ-ACA et la 
Table nationale des corporations de développement communautaires (TNCDC) afin de 
documenter les impacts de la crise de la COVID-19 sur les groupes communautaires du 
Québec. Enfin, en mars, le directeur général a fait partie du jury des Prix d’excellence 
de l’Association de la presse francophone (APF) du Canada. Notons que des activités de 
représentation ont été annulées : une présence au Congrès de la CSN le 25 mai ainsi 
qu’au Sommet de la Francophonie le 16 juin.
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Relations avec le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC)
Le directeur général a participé à deux conférences téléphoniques, les 1er et 25 
mai, avec la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Dans le 
contexte de la COVID-19, le MCC poursuit son plan de travail en vue de la reprise 
et de la relance des activités du milieu culturel et des communications.

Le 1er juin, nous avons eu une rencontre avec la direction du numérique, des mé-
dias et des communications du MCC afin de discuter de plusieurs points, soit :

– du Programme d’aide aux médias communautaires (PAMEC); 
– du plan de relance du MCC; 
– des prochaines étapes des projets en cours, soit celui de l’enquête sur l’infor-
mation locale et le positionnement des médias communautaires du Québec sur 
la consommation des contenus et sur les perspectives de développement, et celui 
de la plateforme numérique commune (disponible par la mesure 103). 

Puis, nous sommes revenus sur la 5e rencontre nationale des ADN ayant eu lieu 
en avril 2020.

L’AMECQ a obtenu une subvention dans le cadre du programme Rayonnement 
Québec du ministère de la Culture et des Communications, afin d’instaurer son 
projet Intranet pour faciliter la communication avec ses membres, notamment 
en ce qui concerne la remise des formulaires de renouvellement et des Prix de 
l’AMECQ. C’est Ana Jankovic, l’adjointe aux communications, qui pilote ce projet. 
Elle travaille en collaboration avec Dubois International pour le volet Intranet et 
avec Jean-Marc Brais pour la réalisation de quatre capsules vidéo qui seront inté-
grées au site web.
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Conseil d’administration
 
Sous la présidence de François Beaudreau, le conseil d’administration 2020-2021 était 
composé des membres suivants : Steven Roy Cullen (Capitale-Nationale/Saguenay–Lac-
Saint-Jean/Mauricie); Raynald Laflamme (Chaudière-Appalaches); Joël Deschênes, tré-
sorier (Montréal/Laurentides/Outaouais); Nelson Dion (Estrie/Centre-du-Québec/Mon-
térégie); Julie Tardif (Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Côte-Nord) ; Marie-France Beaudry 
(Abitibi-Témiscamingue).

Le conseil d’administration s’est réuni les 18 juin, 3 septembre et 10 décembre 2020, ainsi 
que le 4 mars 2021. Une rencontre a également eu lieu le 16 janvier 2021 pour élaborer 
la planification stratégique 2021-2024 — planification qui fut adoptée le 4 mars.

François Beaudreau            Joël Deschênes                 Marie-France Beaudry       Nelson Dion

Raynald Laflamme               Julie Tardif                           Steven Roy Cullen              Yvan Noé Girouard

9



Réalisation du Plan d’action 2020-2021
Voici les grandes lignes du dernier volet du plan d’action triennal qui a été complété au 
cours de la dernière année :

- Tenue de rencontres régionales virtuelles; 
- Mise en place d’une stratégie visant à encourager la participation des membres 

aux activités de l’AMECQ;
- Promotion adéquate des activités de l’AMECQ;
- Présentation des bonnes pratiques de nos membres (les bons coups) dans 

l’AMECQdote;
- Élargissement du réseau d’envoi et poursuite de la diffusion d’information sur 

les réseaux sociaux;
- Création d’un groupe Facebook Membres et sympathisants de l’AMECQ;
- Mise en œuvre des approches de développement des compétences numériques;
- Élaboration des stratégies de diffusion des connaissances;
- Élaboration d’une campagne de recrutement;
- Création d’un kit du nouveau membre;
- Accroissement de la présence de l’AMECQ et de ses membres sur les réseaux sociaux;
- Préparation de la tenue du congrès du 40e anniversaire de fondation de 

l’AMECQ.

Nous avons dû annuler le congrès prévu les 1er, 2 et 3 mai, le reporter aux 30, 31 octobre 
et 1er novembre puis l’annuler à nouveau, le planifier les 23, 24, 25 avril 2021 et l’annuler 
encore. Nous espérons pouvoir vous offrir des congrès les 29, 30 avril et 1er mai 2022 à 
Saint-Jean-sur-Richelieu et les 28, 29 et 30 avril 2023 à Victoriaville. 

Ensuite, nous avons dû annuler les trois rencontres régionales de l’automne qui devaient 
avoir lieu à Drummondville, Québec et Boisbriand. Qu’à cela ne tienne, nous avons tenu 
des rencontres régionales virtuelles les 28 et 29 avril, les 2 et 16 juin, le 20 août et les 
2, 9 et 11 septembre. Enfin, nous avons pu tenir l’assemblée générale annuelle le 1er 
octobre (46 personnes y ont assisté) et la remise des Prix de l’AMECQ a eu lieu le lende-
main, 2 octobre (75 personnes y ont assisté).

Nous avons également dû annuler un projet d’envergure, soit une campagne de visibilité 
de l’AMECQ dans le cadre du 40e anniversaire de l’Association. Le conseil d’administra-
tion a convenu qu’il n’était pas souhaitable de tenir cette campagne en pleine pandé-
mie. Tout de même, nous avons été en mesure de réaliser le plan d’action prévu pour 
2020-2021, bien qu’avec quelques modifications. 
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Une Association au service de ses membres 
La subvention triennale accordée à l’AMECQ par le ministère de la Culture et des Com-
munications a pris fin le 31 mars 2021. En conséquence, nous avons dû préparer un 
nouveau plan d’action et de communication. Pour ce faire, nous avons rédigé une plani-
fication stratégique pour les trois prochaines années en tenant compte des recomman-
dations émises par les membres lors des rencontres régionales virtuelles.

Somme toute, la situation financière de l’AMECQ demeure bonne. Nous avons respecté 
le mandat qui nous a été confié en réalisant les projets prévus au plan d’action 2019-
2020. L’AMECQ devra cependant continuer de faire preuve d’ingéniosité et développer 
de nouvelles stratégies afin d’améliorer la qualité des services offerts à ses membres.

Le président,         Le directeur général,

François Beaudreau          Yvan Noé Girouard
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