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Pour joindre la réunion Zoom  
 
https://zoom.us/j/4922543293?pwd=cHFvb1NUaEtNTUt3MmR3RHlvQXNsZz09 

 
No de réunion : 492 254 3293  Code : 2L0NSP  
Par téléphone : 1 438 809 7799  Code : 076321 
________________________________________________________________________ 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 12 février 2021 

 

4. Mandats du comité, plan de travail et échéancier 

4.1  Activités et moyen de communication 

4.2  Demandes du CA concernant les communications 

4.3  Site Web 

4.4  Page Facebook 

 

5. Subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) 

(à 11h avec Jacques Pelchat) 

 

6. Questions diverses 

 

7. Prochaine réunion 

 

8. Levée de la réunion 
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Procès-verbal 

Étaient présents : Jean-Pierre Beaumont, Pierre Eubanks, Michel Lavergne et 

Claude Martel  

1. Ouverture de la réunion et constatation du quorum 

Début de la réunion à 9 h 34. Jean-Pierre Beaumont souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Jean-Pierre Beaumont présente l’ordre du jour. Pierre Eubanks, appuyé par Claude 
Martel propose l’adoption de l’ordre du jour sans modification. La proposition est 
adoptée à l’unanimité (Résolution 20210319-01). Le point Questions diverses reste 
ouvert. 
 

3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 12 février 2021 

Jean-Pierre Beaumont présente le procès-verbal et demande s’il y a des 
modifications. Claude Martel, appuyé par Pierre Eubanks, propose l’adoption du 
procès-verbal avec modifications. Celui-ci est adopté à l’unanimité 
(Résolution 20210319-02).  
 
Suivi du PV :  
Point 4.1 Plan de communication 2020-2022 : Ce dossier sera discuté après la 

réunion du 1er avril 2021. Une réunion spécifique sera alors prévue pour cette 

actualisation. 

 

Point 4.1 AGA 2020 : Jean-Pierre Beaumont mentionne qu’il a présenté le rapport 

du comité. Il enverra son rapport aux membres du comité qui étaient absents. 

Denise Boutin a démissionné de son poste de rédactrice en chef du bulletin. Elle 

produira le bulletin de juin 2021. L’AGA a aussi permis de fournir aux membres un site 

réservé avec un mot de passe pour aller chercher la documentation afférente à l’AGA. 

Cela a très bien fonctionné. 

 

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. 

 
4. Mandats du comité, plan de travail et échéancier  

 

4.1  Activités et moyens de communication 

La dernière version du dépliant a été incluse dans le rapport annuel 2020. 
Comme certains membres n’étaient pas présents, Jean-Pierre Beaumont 
leur enverra le document. 
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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.  
Des éléments de réflexion sont aussi présentés à l’Annexe 1 

 

4.2  Demandes du CA concernant les communications 

Pour les sites réservés pour les conseils d'administration et les comités 

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. 

 

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, il est convenu de produire une description 
de fonction. Claude Martel fera une ébauche et la transmettra à tous pour 
validation. Pour le comité de sélection, différentes hypothèses sont émises. 
 
Plusieurs autres dossiers sont présentés à l’Annexe 1. 

 
4.3  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.  

 

Plusieurs autres dossiers sont présentés à l’Annexe 1. 

 

4.4  Page Facebook 

Ce dossier présenté à l’Annexe 1 a été reporté à une prochaine réunion. 

. 
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5. Subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) 

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 

 

6. Questions diverses 

Pas de question. 
 

7. Prochaine réunion 

La prochaine réunion pourrait se tenir les 15-16 avril et 21-22-23 avril selon les 
disponibilités de Claude Martel. Il est plus probable que ce soit après le 23 avril 2021.. 
Un sondage permettra de fixer la date de la prochaine réunion qui pourra débuter à 
9 h 30.  
 

8. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 12 h 06.  

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Beaumont, responsable par intérim  

Comité des communications 

Le 21 avril 2021 

 


