
Annexe 1 Comité des communications

Mandat, plan de travail et échéancier 

Plan de communication 2020-2022

Plan de communication 2020-2022 Mise à jour : réunion spéciale du comité 2020-10-13

Adoption par le CA : 2020-10-21

À faire : révision en fonction des résultats du sondage et de la 

séance de remue-méninges du 28 janvier 2021.

Il est convenu de faire 

l'exercice une fois connue 

les résultats.

Actualiser pour 2021

Actualiser pour 2022

Préparation Plan de communication 2022-2024

Activités et moyen de communication

Registre des adresses électroniques

Pierre Eubanks a  tranmis à Jean-Pierre le lien pour trouver les 

adresses électroniques Word Press.Ce dernier a créér une 

adresse de fonction pour  Denise Boutin, rédactrice du bulletin Le 

ProActif et une adresse pour chacun des comités de l'APRQ.Une 

nouvelle mise à jour sera nécessaire avec les résultats des 

Assemblées générales annuelles 2020.

Jean-Pierre Beaumont a 

transmis les nouvelles 

adresses.

Plateforme de communication ZOOM

Initiation à l'utilisation de ZOOM 

Soutien pour les séances de familiarisation.Un guide ZOOM a 

aussi été fourni dans la documentation pour aider les personnes 

moins familières avec cette plateforme de communication. Pierre 

Eubanks nous mentionne qu’il prépare un guide ZOOM pour 

septembre 2021. Il utilise une dizaine de navigateurs pour faire ses 

tests et fera des captures d’écran pour illustrer le guide.

Pierre Eubanks  poursuit ce 

recherches pour bien 

comprendre ZOOM et 

finaliser son guide pour 

septembre 2021.

Calendrier des activités Pop-up pour rappel des activités. Alerte.

Pierre Eubanks  poursuit 

ses recherches pour réaliser 

ce calendrier ZOOM.

Calendrier des réservations ZOOM

Faciliter les réservations de séance ZOOM par les responsables 

des comités et membres du CA. Pierre Eubanks travaille avec 

Google. Il a fait un test avec Jacques Pelchat mais n'a pas eu de 

réponse. Jean-Pierre Beaumont lui demande de faire le test avec 

lui.

Pierre Eubanks  poursuit 

ses recherches pour réaliser 

ce calendrier ZOOM.
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Pierre Eubanks 
On doit changer de nouveau, ainsi que pour d’autres personnes. Je me demande s’il ne sera pas préférable de modifier notre mode de designation des adresses courriels en les identifiant à la personne plutôt qu’au poste.

Pierre Eubanks 
Ayant finalement obtenu l’ensemble des pictogrammes de Zoom je vais commencer la déduction sous peu.

Pierre Eubanks 
La majorité de la recherche étant terminée il faut decider ou recommander ce qu’on veut. Il restera éventuellement à determiner si on veut inclure l’inscription aux activités en présentiel.

Pierre Eubanks 
Cette activité peut se réaliser avec l’agenda Google. Un agenda Google n’est pas obligatoire mais est souhaitable et offre plus d’avantages.
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Dépliant

Mise à jour du dépliant 

Pierre Eubanks a soumis des versions du dépliant réalisé avec le 

logiciel Affinity Publisher. Cela est bien intéressant. Une résolution 

est faite pour l'achat de trois logiciels.Voir recommandation du 

comité (Résolution 20210212-03).Les copies ont été achetées par 

le président qui les distribuera. Les membres du comité de même 

que le président ont pu commenter deux versions du dépliant. 

C'était favorable. Une dernière version a été convenue entre Jean-

Pierre Beaumont et Pierre Eubanks. Cette version a été utilisé pour 

le site Web et notre rapport annuel à l'AGA 2020 du 16 mars 2021.

Jean-Pierre Beaumont 

travaille avecPierre 

Eubanks pour finaliser une 

version.

Pierre Eubanks explore les façons de rendre le dépliant plus 

accessible aux non-voyants en testant la lecture via une dizaine 

d’appareils de lecture-audio. Ces appareils ne fonctionnent pas de 

la même façon mais certains donnent de meilleurs résultats. Il y a 

des façons d’écrire qui facilite la lecture. Le contraste de couleur 

est aussi important. Cela facilitera la lecture du dépliant et du 

bulletin pour notre administrateur non-voyant.

Pierre Eubanks poursuit ses 

efforts en vue d'améliorer la 

lecture de nos documents 

par des non-voyants.

Avec les différentes assemblées générales tenues, il y a des 

changements dans les administratrices et les administrateurs des 

conseils d'administration. Il faudrait faire une mise à jour. On 

explore l'idée d'avoir un dépliant moins sujet aux changements.

Claude Martel nous enverra 

une version pour fins de 

discussion. 

Signet

Pierre Eubanks nous mentionne qu'il y a plusieurs modèles de 

signet avec le logiciel Affinity Publisher. Jean-Pierre Beaumont lui 

enverra des images du signet déjà produit par l'APRQ. 

Pierre Eubanks produira 

différents exemples pour 

validation.

Papier entête et enveloppe

Pierre Eubanks nous mentionne qu'il pourra travailler sur une 

nouvelle mouture du logo de l'APRQ. Celui que nous avons est 

selon la couleur et la police du SPGQ. 

Pierre Eubanks poursuit ses 

efforts en vue d'améliorer le 

logo de l'Association.
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Pierre Eubanks 
Claude Martel propose de modifier la partie du dépliant contenant les nom des administrateurs pour quelque chose de moins variable.

Pierre Eubanks 
J’ai des possibilités à  proposer mais je n’ai pas de proposition de texte à incorporer dans le signet.

Pierre Eubanks 
J’ai déjà des modèles qu’on pourrait proposer.
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Le ProActif

Modernisation
Pierre Eubanks travaille 

avec Denise Boutin.

Pierre Eubanks a présenté une maquette du nouveau bulletin 

(magasine, revue). Il utilise le logiciel Affinity Publisher, au coût de 

69,99 $ + TX. Ce logiciel a été acheté pour la rédactrice en chef.

Voir recommandation du 

comité                     

(Résolution 20210212-03)

Le remplacement de Denise Boutin comme rédactrice en chef est 

discuté. Il y a une inquiétude pour la relève et la production du 

bulletin à l'automne 2021. Selon Pierre Eubanks, il faudrait ouvrir la 

mise en candidature et choisir la candidate ou le candidat pour juin 

2021. Lui il est là pour le volet technique et aidera la personne 

responsable pour la mise en page avec le nouveau logiciel. Il a 

déjà mis deux numéros du bulletin produit par Publisher dans 

Affinity Publisher. Cela se fait bien. Il faut être proactif. En accord 

avec Jacques Pelchat, nous proposons de produire une description 

de fonction. Claude Martel fera une ébauche et la transmettra à 

tous pour validation. Pour le comité de sélection différenets 

hypothèses sont émises.

Le CA précisera les 

orientations à prendre dans 

ce dossier.

Publicité payante

Recherche de nouvelles publicités Explorer les clientèles cibles. Comité

Exporer les différents courtiers immobiliers

Exporer les différentes compagnies d'assurance

Consulter d'autres sites Web

Denise Boutin a transmis la nouvelle annonce de madame Lynda 

Falardeau pour le bulletin et le site Web.
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Pierre Eubanks 
Transférer au Comité des communications.

Pierre Eubanks 
À moins qu’un membre du Comité out tout au membre souhaite s’en occuper, je doute que nous arrivions à un résultat concret à cet effet.
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Demandes du CA concernant les communications

Site réservé pour les conseils d'administration et les comités

Jean-Pierre Beaumont a soumis un canevas. Pierre Eubanks a 

travaillé sur plusieurs hypothèses. Certains plugiciels  gratuits , 

d'autres payants (200 $/année). Pierre Eubanks nous mentionne 

qu'il pense utiliser la hiérarchie des rôles et la hiérarchie des droits 

pour permettre l'accès aux sites des CA sans avoir besoin de mots 

de passe. Il teste des plugiciels.

Pierre Eubanks travaille sur 

ce dossier.

Site réservé pour permettre aux membres inscrits aux Assemblées 

générales de prendre leur documentation

Pierre Eubanks a créé des sites pour l'AGA 2020 de l'APRQ et 

pour celles des Conseils régionaux de Montréal et de Québec. Ils 

ont été utilisé pour l'inscription (avis de convocation, PV, 

modifications aux règlements généraux) et aussi pour le rappel 

(avec l'ensemble des documents)

Pierre Eubanks travaille sur 

ce dossier.

Partage des images

Pierre Eubanks pense qu'on pourrait utiliser One Drive pour le 

partage des photos parce que plusieurs administrateurs partagent 

la même license de microsoft 365.Il faudrait configuer One Drive 

pour permettre d'accéder aux photos.  

Pierre Eubanks travaille sur 

ce dossier.

Site In Memoriam
Pierre Eubanks a fait une ébauche mais le mandat du CA n'est pas 

clair quant à la priorisation.
Valider la priorisation du CA.

Subvention du programme nouveaux Horizons pour les aînés 

(PNHA)

Le projet Mise à niveau de l'équipement de TI en vue d'améliorer 

les communications et les liens avec nos membres jouira d'une 

subvention d'un montant de 5000 $. Jacques Pelchat nous 

présente la demande de subvention soumise et acceptée pour le 

PNHA. La subvention est pour un an (mars 2021 à février 2022).                                                        

Plusieurs achats sont possibles : 

•	Achat de trois nouveaux ordinateurs portables

•	License Microsoft 365

•	Formation Affinity Publisher

•	Deux licences ZOOM

•	Plugiciels pour le site Web (Une liste des plugiciels à fournir)

•	Antivirus

•	Logiciel spécialisé pour les PDF (pas nécessairement Adobe

•	Canon et écran

Jacques Pelchat est 

responsable des achats. 

Pierre Eubanks préparera 

une liste des plugiciels à 

acquérir avec cette 

subvention.
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Mise à jour des sections sur les comités 

Comité sur la retraite
Jean-Pierre Beaumont a téléphoné à la responsable du comité, 

Mireille Beaulac, qui a précisé ses besoins.

Jean-Pierre Beaumont et 

Pierre Eubanks travaillent 

sur ces dossiers.

Comité sur les assurances collectives Mieux définir les besoins.

Jean-Pierre Beaumont et 

Pierre Eubanks travaillent 

sur ces dossiers.

Comité sur le développement régional Mieux définir les besoins.

Jean-Pierre Beaumont et 

Pierre Eubanks travaillent 

sur ces dossiers.

Consultation sur les services à offrir aux membres et les moyens 

financiers

Pierre Eubanks a travaillé sur le sondage avec Jacques Pelchat et 

Denise Boutin.

Pierre Eubanks travaille ce 

dossier. 

Consultation sur la création d'un nouveau Conseil régional
Pierre Eubanks travaille ce 

dossier. 

Dépliant Impression de 1000 exemplaires En suspens

Courriel
Pierre Eubanks a exploré des plugiciels (60 $/m) pour 5500 envois 

mais gratuits pour 2000 envois.

Pierre Eubanks travaille ce 

dossier. 

Registre des membres
Pierre Eubanks travaille ce 

dossier. 

Mettre à jour le site Web

Pierre Eubanks pense qu’une rédactrice ou un rédacteur pour le 

contenu du site Web serait un plus. Cela se ferait en conformité 

avec la politique éditoriale de l’APRQ. 

Membres à l’honneur À l’étude À l’étude 

Formulaire demande d’adhésion À l’étude À l’étude 

Popup pour la page d’accueil (formulaire de demande d’adhésion À l’étude À l’étude 

Publicité avec Advanced ads À l’étude À l’étude 

Page d’accueil à refaire Réalisé Réalisé

Modification du dépliant À réaliser À réaliser 

Restructuration des Nouvelles Réalisé Réalisé

Restructuration des Activités et Événements Réalisé Réalisé

Aspects du site Web à travailler et ceux réalisés
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Pierre Eubanks 
Si nous pouvions accéder au système du SPGQ le coût pour serait moindre.

Pierre Eubanks 
WordPress offre plusieurs pluriels qui permettent la gestion des membres mais pour le moment je ne sens pas une volonté réelle de la part de l’APRQ. 

Pierre Eubanks 
Avoir une rédactrice ou un rédacteur en chef du contenu du site web est un plus mais il ne faudrait pas que ça soit uniquement pour retirer les obligations des comités et des conseils régionaux.

Pierre Eubanks 
Léa formule est à repenser complètement.

Pierre Eubanks 
J’ai créé un formulaire électronique mais il faudra que l’APRQ acquiert la version professionnel du plugiciel (ou diminuer le nom de champs sedans le formulaire).

Pierre Eubanks 
J’en ai fait le lest et cela fonctionne bien, mais comme dans le cas précédent il faut acquérir la version professionnelle du plugiciel (ou diminuer le nom de champs sedans le formulaire)

Pierre Eubanks 
Le plugiciel Advanced ads (ou un similaire) offre plus de flexibilité dans le positionnement de publicité dans le site web. Nonobstant, il faudra repenser comment disposer la publicité dans le site wed et Le ProActif.

Pierre Eubanks 
La page d’accueil est toujours a refaire même si j’y ai apporté des modifications mineures.

Pierre Eubanks 
C’est réalisé pour le Conseils régionaux mais pas pour le National. Par ailleurs il faudra donner une formation sur l’utilisation de ce progiciel (et les autres).
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Restructuration de Nous Joindre

Restructuration de conseil d’administration

Bandeau déroulant

Archives

Barre latérale

Menu des régions en barre latérale déroulant

FAQ À réaliser 

Plan du site Réalisé Réalisé

Modification des menus Principal et Secondaire À réaliser À réaliser 

Ajout d’images différents en en-tête de pages À réaliser À réaliser 

Organigramme

Pierre Eubanks a fait le point sur l'état d'avancement de 

l'orgamigramme qui paraîtra sur le site Web.à la suite de 

commentaires il a fait une nouvelle version avec les comités.

Pierre Eubanks travaille ce 

dossier. 

Domaine aprq.org
 Résolution prise pour recommander le renouvellement.du domaine 

pour un an au coût de 24 $ à partir du 6 mars 2021. 

Création d'un forum 

Forum d'échange de trucs du métier, de conseil, d'expertises entre 

membre retraité. Une banque d'expertises. Beaucoup de travail et 

nécessité d'avoir du support.

Pas de mandat

Formation WordPress
Pierre Eubanks a donné une première formation aux webmestres 

le 28 décembre 2020, 10 h.

Pierre Eubanks est 

responsable de ce volet.

Page Facebook

Rapport sur les performances de la page Facebook depuis sa création

(2015-12-02 à 2020-11-10)
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