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Nouvelle agente de communication

Bonjour à tous! 

Comme vous le savez déjà, la Fédération a récemment engagé une

nouvelle ressource qui sera responsable des communications. Je profite

donc de cette occasion pour me présenter davantage, bien que j'ai déjà

eu la chance de discuter avec certains d'entre vous. 

 

Je me nomme Marie-Hélène Beaupré, et je suis nouvellement

Victoriavilloise. J'ai fait mes études au baccalauréat en communication-

marketing à l'Université de Sherbrooke il y a plus d'un an et je travaille

depuis dans ce domaine que j'apprécie énormément. N'hésitez donc pas

à me pose des questions, il me fera plaisir de vous aider, que ce soit pour

les réseaux sociaux, vos sites web, de la publicité ou même des

infographies. J'ai toujours travaillé dans le milieu communautaire, je suis

donc familière avec les particularités et rouages d'un milieu aussi

complexe que plaisant.

 

Je suis originaire  de la merveilleuse Côte-Nord, de Baie-Comeau plus

précisément, et c'est en partie pourquoi j'accorde une grande importance

aux régions. 

 

Je suis impatiente de prochainement vous rencontrer lors du congrès

annuel, mais également de travailler de concert avec vous! 

 

Au plaisir de faire équipe, 

 

Marie-Hélène Beaupré



Information sur le Congrès 2019
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Sélection des candidatures dans le cadre de

l'Initiative en journalisme local

   Initiative de journalisme local

Ce sont 12 télévisions communautaires qui ont déposé

une demande au sein de l’Initiative en journalisme local. Ce projet

vise l’embauche, pour des TCA en régions mal desservies, d’un journaliste

afin de produire plus facilement des nouvelles locales. La personne

engagée sera à la disposition de la TCA pour une période de 18 mois. Avant

de vous présenter les candidatures retenues, voici un petit rappel de ce

qu’est l'initiative. 

 

    Mise en contexte 

 Le budget fédéral de 2018 annonçait que

 50 millions de dollars seraient disponibles sur cinq ans pour soutenir le

 journalisme local dans les communautés mal desservies. L'objectif du

 gouvernement est que la majeure partie de ce financement soutienne les

"journalistes professionnels" pour la production de "journalisme

civique", c'est-à-dire une couverture et des commentaires qui soutiennent

la vie démocratique de la communauté, notamment les conseils

municipaux, les élections, les commissions scolaires, les conseils de bande

et les autres organisations communautaires et parties prenantes

importantes dont les activités ont un impact important sur la communauté. 

 

 La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et

CACTUS ont été choisi avec cinq autres organisations pour jouer le rôle

d’intermédiaires entre le gouvernement et les médias afin de déployer cet

argent dans le cadre d’un programme de 18 mois (1er octobre 2019 - 31

mars 2021).

 

    

 



Sélection des candidatures dans le cadre de

l'Initiative en journalisme local

   Les candidatures retenues sont les suivantes : 
 
1.     TV Mitis et TVC de La Matapédia
 
Bien qu’il s’agisse de deux TCA distinctes, dans le cadre de ce projet, elles ont
décidé d’unir leur force et de partager la nouvelle ressource afin d’offrir à un plus
grand nombre possible de citoyens, des nouvelles locales de qualité. 
 
TV Mitis se présente comme étant presque le seul média d’information locale dans
la Mitis, au Bas-Saint-Laurent : « TV Mitis est le seul média à avoir son siège social
dans la Mitis et devient de plus en plus le seul média à couvrir les conférences et
événements dans la Mitis.» Ainsi, la TCA obtient une aide visant à répondre à ce
besoin et a palier le manque actuel de ressource nécessaire à l’exercice pleine de
leurs fonctions.
 
TVC de la Matapédia, de son côté, est aussi l'un des seuls médias à couvrir
certaines municipalités. Les organismes médiatiques qui œuvrent dans la
Matapédia sont plutôt loin du territoire souhaité en étant rattaché à de plus grandes
villes qui se trouvent éloignée des communautés en manque de sources
d’informations. Par le fait même, ces organismes ou entreprises médiatiques
privées sont moins proches des nouvelles locales et plutôt concentrées à Rimouski.  
La couverture journalistique radiophonique du territoire n'est pas du tout optimale
puisque le journaliste n'est pas présent physiquement dans la région. Il en découle
évidemment un besoin important pour l’embaucher d’une nouvelle ressource.
 
Par ailleurs, les TCA de la Mitis et de la Matapédia composent avec un nombre
restreint d’employés. Sans l’aide octroyé par l’Initiative, il était impossible pour eux
de bonifier leur offre et d’offrir un standard de qualité aux citoyens concernant les
nouvelles locales.
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2.     Corporation de Télédiffusion Régionale de Berthier
Pour CTRB-TV, l’emploi d’une
nouvelle ressource permettra une meilleure couverture, voire même une
couverture complète des événements et activités se déroulant dans la
communauté. Pour le moment, la majorité des tâches de journalisme sont
prises en charge par la direction générale, ne laissant ainsi pas assez de
temps pour assurer l’ensemble des fonctions. Avec un journaliste, ils auront la
chance de préparer un bulletin de nouvelles plus dynamique et surtout plus
complet. Ils pourront aussi présenter de nouvelles émissions traitant d'activités
démocratiques locales et produire une offre de nouvelles plus diversifiées.
 
Comme les autres TCA sélectionnés, CTRB-TV ne peut pas compter sur
l'appui d'autres médias, pour couvrir les nouvelles ou activités auxquelles elle
ne peut se rendre, faute de ressource de ce côté également. L'acquisition
d'une personne de plus dans l'équipe permettra certainement d'offrir une
variété accrue de nouvelles et d'émissions, en plus de restituer aux employés
actuels les tâches originales desquelles ils devaient s'acquitter.
 
3.   Télé-Soleil
Pour Télé-soleil, l’embauche d’une nouvelle ressource est primordiale afin de
mieux couvrir le territoire. Comme la Gaspésie est vaste, les nouvelles sont
plutôt diffuses et ne répondent donc pas adéquatement au besoin d’information
de plusieurs municipalités qui sesentent délaissées par les médias. La nouvelle
personne en poste pourra ainsi produire une nouvelle émission d'information,
d'affaires publique et politique, presque quotidienne soit 4 jours/semaine de 15
minutes pour couvrir et représenter toute la MRC de la Haute-Gaspésie. Elle
offrira aussi la possibilité aux autres municipalités nonreprésentées de couvrir
leur séance du conseil municipal. De cette façon,l’information circulerait mieux
et toucherait davantage les citoyens mal desservis par le système déjà en
place. Elle offrira aussi la possibilité aux autres municipalités nonreprésentées
de couvrir leur séance du conseil municipal. De cette façon,l’information
circulerait mieux et toucherait davantage les citoyens mal desservis par le
système déjà en place.
 
 



 
4.  TVC7 Amos région (MRC Abitibi)La TVC7 d’Amos région a aussi
grandement besoin d’une personne de plus dans son équipe. En effet,
les médias nationaux ne sont plus présents localement.  Aucune station
de télévision ne diffuse à partir de la MRC Abitibi. À part les faits divers,
peud'information de qualité provient des chaînes de télévision.
 
L’obtention de ce soutien leur permettra d’améliorer la couverture
locale en diffusant davantage de contenu sur les médias sociaux et les
plateformes numériques. Ces contenus feraient aussi l’objet d’une
nouvelle émission hebdomadaire sur l'actualité locale. De plus, il y aura
une augmentation de la visibilité des plus petites communautés qui ne
sont pas desservies pour le moment. Une plus grande couverture des
activités culturelles sera aussi rendue possible grâce à cette nouvelle
ressource.

Écran numérique

Des nouvelles de votre ADN
par Fabrice Marcoux

Rendez-vous au Congrès 
pour une présentation des résultats des entrevues!Il nous reste deux semaines
au bas mot avant le Congrès. D’ici là, je vais me consacrer principalement à vous
préparer une présentation agréable des résultats des entrevues que j’ai faites
avec vous depuis le mois de mai. Bien que toutes les entrevues n’aient pas été
complétées, les données recueillies jusqu’ici nous permettent de fournir une
bonne approximation de ce que devraient être les résultats finaux, du moins pour
ce qui touche à la partie A1, concernant votre situation vis-à-vis du
«numérique».  
 
Je vous en ferai l’exposé lors du Congrès et vous aurez l’occasion de me poser
toutes vos questions à ce moment-là. Nous pourrons poursuivre et terminer les
entrevues par la suite. Si j’ai le temps, je vais vous partager des aperçus des
résultats dans le deuxième billet du blogue Avenumérique avant le Congrès.
Mais je vous invite tout de même à communiquer avec moi d’ici là afin que nous
puissions prendre rendez-vous en vue de compléter notre entrevue, si ce n’est
déjà fait.
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3e rencontre nationale des ADN
Du 1er au 3 octobre avait lieu la 3e rencontre nationale des ADN à Montréal
(Espace coworking* Temps libre). En tant qu’ADN de la Fédération, j’y étais,
bien entendu. Le Réseau ADN fonctionne suivant un modèle horizontal par
développement de chantiers. Cinq chantiers sont en cours de démarrage suite
à la rencontre 2 (en mai) où ils ont été initiés. Les chantiers se définissent par
une clientèle cible par rapport à laquelle on souhaite répondre à un besoin, afin
d’atteindre des objectifs (essentiellement répondre à ce ou à ces besoins). 
 
Le tout se fait dans une perspective qui est de donner l’autonomie aux milieux
culturels (dont les médias communautaires) pour poursuivre leur
transformation numérique par eux-mêmes lorsque le PCNQ sera terminé (en
2022). La formation et la concertation y jouent donc un grand rôle. Et la grande
question est donc de savoir comment nous pouvons apprendre les uns des
autres?
 
L’objectif des chantiers
L’objectif est en bonne partie d’éviter d’avoir à refaire le travail qui a déjà été
fait. C’est pourquoi nous devons nous organiser pour documenter et partager à
nos milieux les bonnes pratiques, afin que les membres de nos regroupements
sectoriels, dans toutes les régions du Québec, acquièrent une meilleure
littératie numérique et puissent prendre des décisions plus éclairées
concernant leur évolution en lien avec les transformations de l’environnement
culturel (informationnel, médiatique et économique). Mais pour ce faire, il faut
accepter de se référer à des recherches et à des experts. 
 
Et en même temps, nous sommes les mieux placés pour savoir quels sont les
besoins de nos milieux. C’est pourquoi le consensus existe autour de la
nécessité de commencer par faire notre diagnostic numérique comme secteur
d’activité culturelle ou comme région, pour ensuite élaborer une planification
stratégique ou un modèle de planification stratégique qui puisse être modulé
en fonction des différentes situations de nos membres.
 
Formation sur la gestion du changement
La gestion du changement est un domaine d’intervention crucial pour réussir
une transformation aussi importante que celle à laquelle nous  sommes
confrontés. C’est pourquoi nous avions une formation d’une journée (le 3
octobre) sur ce sujet, lors de cette rencontre. Ce fut très enrichissant et le
moins que l’on puisse dire est que le formateur retenu, André Fortin, maîtrise
l’art de joindre l’utile à l’agréable. Pour vous donner une idée, nous avons eu
du plaisir à définir ce qu’est un agent de changement…
 



1
0

 

Nous avons fait l’expérience de la résistance au changement et nous avons

réalisé la complexité de travailler ensemble dans un tel contexte. Ce qu’il

faut retenir est que le changement est essentiel, mais qu’il est lié à des

situations complexes de sorte que l’engagement de tous les acteurs

impliqués dans la situation est nécessaire pour qu’il se produise. Chacun

doit faire des efforts pour apprendre et évoluer. L’adaptation est un

processus enrichissant mais qui demande qu’on y consacre le temps et

l’énergie nécessaires.

 

Description des chantiers

Outre les chaînes concernant les mandats, l’espace de travail collaboratif

(Slack) du Réseau ADN présente 5 autres chaînes consacrées aux chantiers

qui ont émergé lors de la 2e rencontre nationale des ADN en mai. Elles

condensent les conversations des équipes qui portent les cinq chantiers

qui visent à nous permettre de réaliser notre mission qui est de vous

accompagner dans votre transformation numérique.

 

Les 5 chantiers en cours au sein du Réseau ADN sont les

suivants :Almanach -Ateliers de codéveloppement - Autoroute de l’ADN -

Culture de la donnée - Engagement Almanach (boîte à outils)

 

L’Almanach est un moyen de faciliter l’accès de tous les organismes

culturels, quelle que soit leur taille ou localisation, aux ressources

numériques inspirantes dont le secteur regorge, sans créer de doublon.

 

Ateliers de codéveloppement Rencontres en groupe pour partager des

stratégies utiles afin de répondre à la demande d’un participant

concernant un défi rencontré. #codev

 

Autoroute de l’ADN (Je-Nous-Vous)Définir le cadre de pratique des ADN

(identité, méthode, objectifs, fonctionnement, diffusion).

 

Culture de la donnée S’approprier les concepts liés aux données et

transmettre ces connaissances pour favoriser la découvrabilité de nos

contenus culturels.

 

Engagement Comment pouvons-nous favoriser un engagement accru du

public envers les organismes culturels par des moyens numériques?

 

 

 



 
Mon engagement dans le chantier codéveloppement 
Pour l’instant, je suis impliqué dans le chantier #codéveloppement, mais
tous les ADN bénéficieront en principe des retombées de l’ensemble des
chantiers, et nous nous concertons au besoin (nous sommes invités à le
faire régulièrement) pour les faire avancer le plus rapidement possible et de
la meilleure façon. Les chantiers ont émergé lors de la 2e rencontre
nationale en mai. Les chantiers peuvent se clore et de nouveaux peuvent
apparaître selon les besoins et en fonction de la disponibilité et de la
motivation d’un nombre suffisant d’ADN pour les porter. Une feuille de route
est définir pour leur démarrage suite à quoi, les équipes doivent les mener
elles-mêmes. Un nouveau chantier a émergé, lors de la 3e rencontre
nationale, sur l’Écoresponsabilité.
 
Plus de détails sur la présentation des chantiers et la finalité du
codéveloppement
La première journée de la rencontre nationale a été consacrée aux
chantiers. Chaque équipe a présenté l’état d’avancement des travaux de son
chantier aux autres ADN. C’était l’occasion de démontrer la pertinence des
services que nous voulons apporter pour favoriser la transformation
numérique de nos milieux.  Dans le cas du chantier codéveloppement, la
finalité principale est d’expérimenter le codéveloppement comme modèle de
communauté de pratique pour les milieux culturels. 
 
Autrement dit, nous voulons appliquer et documenter la pratique du
codéveloppement ou toutes autres formes mixtes (de communauté de
pratique misant sur l’entraide et la formation entre pairs) adaptées à nos
milieux culturels respectifs pour enrichir les connaissances au sein du
RéseauADN sur les modèles de communautés de pratique. Le but est donc
de nous outiller pour mieux accompagner les membres des regroupements
pour lesquels nous travaillons afin qu’ils puissent surmonter les défis
auxquels ils sont confrontés en lien avec leur transformation numérique.
 
Une communauté de pratique pour s’entraider et briser l’isolement
En s’entraidant nous sommes capables de surmonter les défis auxquels
nous sommes confrontés, c’est pourquoi je me suis impliqué dans le
chantier codéveloppement. Cela fait donc aussi partie de mes projets de
vous permettre de profiter des ateliers de codéveloppement. 
 



 
Et ce que nous ajoutons par rapport au codéveloppement tel qu’il se
pratique habituellement, c’est la rédaction de fiches de connaissance
pratique qui feront que vous pourrez profiter des connaissances qui se
seront dégagées de ces rencontres même si vous n’y avez pas assisté. 
 
Les rencontres pourront avoir lieu à distance au moyen d’un dispositif de
réunions et de webinaires tel que Zoom. Mais elles pourront aussi avoir
lieu en personne à l’occasion de notre tournée des membres par exemple.
D’ailleurs, briser l’isolement est un des buts premiers du
codéveloppement.
 
Projets collectifs 
La deuxième journée (mercredi, 2 octobre) a permis de partager les
projets collectifs qui ont bourgeonné à travers les nombreuses discussions
que nous avons sur Slack et lors d’évènements où nous nous rencontrons.
Seuls les projets impliquant 3 ADN ou plus ont été exposés à
tous.Personnellement je suis impliqué dans des projets avec les ADN des
autres médias communautaires, ainsi que celle du CQL (Conseil
québécois du loisir) : une boîte à outils médias et une série de podcasts.
Dans les deux cas on mise sur notre complémentarité pour vous offrir des
ressources plus complètes et mieux adaptées.
 
Avenumérique
En parallèle, je poursuis la rédaction de billets de blogue sur des sujets qui
visent autant à vous informer qu’à vous motiver sur votre capacité
d’entreprendre de nouveaux changements afin de mieux vous positionner
dans l’environnement médiatique numérique. Cela comporte des aspects
structurels comme la recherche de nouvelles solutions technologiques
pour mettre en commun l’information, ce qui peut représenter un défi
lorsqu’il s’agit de matériel audiovisuel, mais aussi des aspects relatifs aux
méthodes de travail comme lorsqu’on parle de mutualiser des ressources
justement. C’est d’ailleurs le mot clé pour comprendre la culture
numérique d’après moi : collaboration.
 
C’est pourquoi, suite à mon prochain billet qui vous donnera une idée des
résultats des entrevues, j’aimerais en publier un sur les projets réalisés
grâce à la collaboration entre des TCA différentes. Si vous voulez
m’envoyer des retours d’expérience et témoignages à cet égard ce serait
apprécié.
 
 



Avez-vous lu « L’Éducation numérique, ça nous regarde ! » ?J’ai écrit le
premier billet de blogue d’Avenumérique pour mettre en évidence que, si le
PCNQ nous demande de vous donner les moyens d’accroître votre littératie
numérique, c’est pour une bonne raison. C’est que c’est en ayant une
meilleure littératie numérique que l’on pourrait mieux réussir sa transformation
numérique. Ce qui est important c'est de comprendre qu’on est sur la bonne
voie si on se donne comme objectif de se doter des bonnes aptitudes et de la
bonne compréhension du sens de ce qui nous arrive, pour être en mesure de
nous adapter aux mutations en cours et d’apprendre à évoluer dans cet
environnement dont le degré de complexité croît de manière constante.
 
Pour conclure
Faites connaissance avec votre autre ADNPour prendre connaissance du
profil des ADN qui sont rassemblés au sein de ce réseau, rendez-vous sur le
site reseauadn.ca et cliquez sur Bottin des ADN. Saviez-vous que chaque
Conseil régional de la culture a un ADN ? De sorte que vous avez un autre
ADN !
 
Guide pratique sur l’impact
Je vous recommande la lecture de cet article du bulletin de l'Observatoire
québécois du loisir «L’innovation sociale et l’impact » où André Fortin explique
ce qu’est l’impact social.  Le lien pour télécharger la version numérique du
Guide pratique sur l’impact que M. Fortin a réalisé avec des collaborateurs se
trouve à la fin de l’article.
 
Rappel sur l’importance de compléter l’entrevue
Pour conclure, je tiens à rappeler que c’est très important que nous prenions
rendez-vous pour compléter l’entrevue si ce n’est déjà fait. Si vos réponses à
l’entrevue ne sont pas comprises dans les résultats, il va nous manquer une
partie de l’équation pour faire l’analyse. Et même si les résultats globaux
changent peu, les échanges que nous aurons me permettront de mieux
comprendre votre situation et vos besoins de manière concrète, ce qui me
permettre de mieux vous soutenir par la suite. Alors j’ai hâte de vous parler
pour compléter la démarche !* Coworking : Travail collaboratif. Le travail
collaboratif est plus facile à réaliser en présence. Mais les moyens de
communication numérique aident quand on est à de longues distances.Pour
d’autres ressources en lien avec l’innovation sociale et la cocréation, allez voir
le site créativité33
 Merci ! 


