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BULLETIN DE LIAISON

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Que cela a fait du bien de se rencontrer
lors du dernier congrès!
On s'ennuyait de vous et de votre belle
énergie. Le temps des fêtes arrive à
grands pas et, au nom de la Fédération
des TCA du Québec, nous vous
souhaitons un temps des fêtes rempli
d'amour, de bonheur, de repos et
d'indigestion. À notre retour des fêtes
nous allons poursuivre notre passion,
par ce que oui, il faut être passionné
pour refléter la vitalité de nos
communautés. Nous travaillons tous
très fort mais la récompense se trouve
dans la reconnaissance de notre milieu.
Continuons de nous surpasser et
continuons d'être fiers de nos projets.
Passez un joyeux temps des fêtes et
mon vœu sera de vous revoir le plus
rapidement possible.

Anne-Christine Charest
Présidente de la Fédération
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NOUVELLES DE LA FÉDÉ MOT DE LA DIRECTRICE

Je ne sais pas pour vous, mais ici,
l’automne est passé à la vitesse grand
V ! C’est difficile de croire que nous
sommes déjà aux portes des vacances
de Noël.
L’équipe a travaillé très fort pour vous
offrir une deuxième série de formations
en ligne en collaboration avec les
journaux et les radios communautaires.
Nous en faisons d’ailleurs le bilan et
préparons tranquillement la suite de ce
projet pour l’hiver et le printemps
prochain. Il reste des fonds dans cette
enveloppe octroyée par le MCC, qui
nous as été attribuée afin de réaliser
divers projets visant à l’augmentation
de
l’auditoire
de
nos
médias
communautaires. Nous nous pencherons donc maintenant sur les
meilleurs moyens d’intégrer les acquis
de
ces
formations
dans
vos
organisations! Ne soyez pas surpris si
vous êtes consultés à ce sujet
prochainement!
La collaboration avec les deux autres
associations
de
médias
communautaires ne s’arrête pas là! Nous
travaillons toujours sur le projet de
Laboratoire d’innovation numérique afin
de développer une plateforme en ligne
qui
permettra
une
meilleure
collaboration entre les médias et les
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NOUVELLES DE LA FÉDÉ MOT DE LA DIRECTRICE (SUITE)

journalistes, toujours dans l’optique de
pouvoir offrir aux citoyens de nos
régions une meilleure couverture de
l’information locale. J’espère réellement
que les travaux pourront débuter cet
hiver!
Toujours dans le une optique de
collaboration, la Fédération a aussi
travaillé avec CACTUS afin de déposer
une demande de Fonds de production
indépendant certifié par le CRTC afin de
financer la télévision communautaire
autonome au pays. Ce fonds serait en
quelque sorte l’équivalent du Fonds des
radios communautaires du Canada.
Évidemment, nous n’en sommes qu’au
début du processus et rien n’est garanti.
Mais la démarche est enclenchée et
nous avons bon espoir qu’elle sera
entendue et reconnue comme étant
pertinente et justifiée par le CRTC.
Soyez assurés que je vous tiendrai au
courant de l’avancement de ce dossier
qui risque d’être mon plus gros dossier
pour l’année 2022!
J’espère que vous passerez un beau
temps des fêtes et que nous vous
retrouverons en forme en 2022 pour une
autre année remplie de défis et de
beaux projets!
Amélie Hinse
Directrice de la Fédé
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ÇA SE PASSE ICI, LA NOUVELLE
ÉMISSION DE TVCBF

Ça se passe ici est une toute nouvelle
émission d’actualité locale et régionale
qui sera diffusée à la TVCBF dès le 20
janvier 2022. Chaque semaine, Elisabeth
Marcoux ira à la rencontre des acteurs
locaux pour voir et comprendre ce qui se
passe dans les régions d’Arthabaska et
de l’Érable. Par le biais de reportages,
d’entrevues ou de nouvelles en bref,
celle-ci présentera un survol dynamique
des actualités et des enjeux de cheznous. Dès les prochains jours, des
extraits seront diffusés chaque semaine
sur la page Facebook de la TVCBF.

Elisabeth Marcoux est la toute nouvelle
journaliste-recherchiste à la TVCBF qui
sera responsable de cette émission.
Photographe documentaire et travailleuse communautaire, elle se passionne
pour l’être humain et la compréhension
des phénomènes sociaux. Depuis 2020,
elle met au service des télévisions
communautaires de la région du Centredu-Québec. « Ce nouveau mandat est
pour moi une belle occasion d’être
pleinement ancrée dans la communauté
et de rencontrer des gens qui y font la
différence.
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DE L'AIDE FINANCIÈRE POUR NOS
TCA

La TVC de La Matapédia a reçu une
excellente nouvelle qu’ils attendaient
depuis très longtemps! Une aide
financière maximale de 96 800$ leur sera
versée afin de couvrir une partie des frais
liés à la réalisation d’un projet
d’aménagement de leurs locaux. Nous
souhaitons que cette contribution les
aide à atteindre leurs objectifs. Cette
somme leur est accordée dans le cadre
du Plan de relance économique du milieu
culturel de notre gouvernement ainsi
qu’en tenant compte des objectifs et des
critères du programme Aide aux
immobilisations du ministère de la
Culture et des Communications (MCCQ).
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Une aide financière de 41 320 $ sera
versée à la Télé du Haut-du-Lac à la
suite de l’appel de projets 2021 du
programme Québec ami des aînés
(QADA) pour le projet « Portraits des
familles d’ici » qui consistera à faire 2
séries de 12 épisodes sur les familles de
chacune des 12 municipalités de la MRC
de Maria-Chapdelaine, en 2022 et 2023.
Le programme QADA a pour but d’offrir
une aide financière à des organismes
sans but lucratif pour des initiatives
visant à adapter les milieux de vie à la
réalité des personnes aînées et à
contribuer à l’atteinte des objectifs
gouvernementaux
en
matière
de
vieillissement actif.
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RETOUR SUR LE CONGRÉS
2021

La 23e édition du congrès annuel de la
Fédération a pu se dérouler en présentiel
à Sainte-Anne de Beaupré du 22 au 24
octobre dernier. Quel bonheur d’avoir pu
vous retrouver, après plus de deux ans
d’absence ! L’an dernier, nous avions
échelonné nos activités en ligne sur une
semaine pour l’occasion. Cette année,
nous avons pu condenser notre programmation en un seul week-end, comme à
notre habitude.
Au court de la fin de semaine, nous vous
avons offert une série d’activités propice
aux échanges et au partage. Pour
commencer, nous avons eu la chance
d’assister à deux conférences. D’abord,
l'équipe de CPS Média, firme de
consultant en marketing, nous a présenté
divers trucs et astuces pour vous aider à
augmenter vos revenus publicitaires, tout
en vous démontrant les services qu’ils
peuvent vous offrir. Par après, nous
avons reçu Éric Castonguay du Secré-

-tariat du Bingo qui est venu nous
présenter ses démarches et les projets
en cours pour actualiser la règlementation quant au télébingo.
Pour continuer, nous vous avons
organisé une série d’ateliers réalisés en
deux parties, portant sur divers sujets qui
vous touchent directement. Ces ateliers
ont été animés par 5 d’entre vous et cela
vous a permis d’échanger vos connaissances et votre savoir-faire avec vos
collègues.
Ensuite, nous avons évidemment pu vous
accueillir pour notre A.G.A, qui a eu lieu
le samedi 23 octobre. Le quorum est
atteint avec 24 personnes pouvant voter,
ce qui représente une présence de 59%
des membres.
Finalement, nous sommes heureux
d’avoir pu partager deux magnifiques
soirées informelles en votre compagnie !
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NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Présidente
Anne-Christine Charest
Vice président
Sylvain Racine
Trésorier
Marc Després
Secrétaire
Émilie Boulay-Chouinard
Administrateur
Robert Julien
Administratrice
Sophie Ricard
Administratrice
Catherine Bégin
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LES COMITÉS

Politique réglementaire
Anne-Christine Charest
Sylvain Racine
Bingo
Anne-Christine Charest,
Sylvain Racine
Catherine Bégin
Congrès
Anne-Christine Charest
Catherine Bégin
Sylvain Racine
Emilie Boulay-Chouinard
Ressources humaines
Anne-Christine Charest
Catherine Bégin
Communications
Anne-Christine Charest
Robert Julien
Catherine Bégin
Révision des programmes
Anne-Christine Charest
Robert Julien
Sylvain Racine.
Développement numérique
Anne-Christine Charest
Emilie Boulay-Chouinard
Robert Julien
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NOUVELLE ADMINISTRATICE

Je me présente, Catherine Bégin,
directrice générale de la TVCBF depuis
plus de 4 ans. Je suis une femme
authentique, qui a à cœur le bien être
humain
et
tout
son
potentiel.
Autodidacte et ambitieuse sont deux de
mes forces que j’ai mises à profit à mon
arrivée au sein de ma merveilleuse
équipe de travail, car j’ai découvert le
monde de l’OBNL et plus précisément
de la TV.
Notre équipe est constituée de 9 temps
pleins et plus de 60 bénévoles,
ensemble, nous permettons à notre
organisme de rayonner localement et
dans la province. Mon implication sur
divers conseils d’administration me
permet d’être informée et toujours ‘’un
coup d’avance’’ sur nos enjeux locaux.
Je suis fière de m’impliquer, de
m’engager auprès du C.A. de la
Fédération des TCA, car je souhaite
partager
mes
connaissances
et
expériences,
afin
de
participer
activement à son développement.
Au plaisir de tous vous rencontrer !

Catherine Bégin
Directrice de TVCBF
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EN VEDETTE SUR NOS RÉSEAUX
SOCIAUX

SUIVEZ-NOUS PARTOUT !
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ADAPTER SA STRATÉGIE DES
RÉSEAUX SOCIAUX EN 2022

Les entreprises en stratégie web,
Hubspot et Talkwaker, présentent leur
nouveau cahier portant sur les
tendances des réseaux sociaux pour
l’année 2022 qui s’intitule Comment
adapter sa stratégie réseaux sociaux
aux évolutions des attentes des
consommateurs ? La Fédération à
repéré les éléments les plus pertinents
pour vos organisations.
L'application Tik Tok est encore au
premier plan : les autres plateformes devront s’adapter pour
rester dans la compétition.
L’accélération de la création du
contenu audio prend de l’ampleur.
Les podcasts et les plateformes de
conversation ont la cote.
La désinformation ne s’affaiblit pas,
au contraire, elle risque d’être
encore bien présente dans les
années à venir.
Le marketing d’influence a fait ses
preuves et offre de meilleurs
résultats et moins de risques.
Le pouvoir des communautés
grandit : les utilisateurs font de plus
en plus entendre leur voix.
Pour en savoir plus, téléchargez le
cahier complet !

TÉLÉCHARGER LE CAHIER
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IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES
BÉNÉVOLES DES TCA

Depuis mars 2020, la situation liée à la
pandémie de COVID-19 a chamboulé
nos vies à bien des égards et il en est
de même pour la sphère du bénévolat.
Au cours de la dernière année, nous
avons pu consulter différentes études
ou analyses concernant l’impact de
cette crise sanitaire sur le financement
des organismes, l’organisation du
travail, la conciliation travail-famille, le
manque soudain de bénévoles pour
offrir les différents services, etc.
Mais qu’en est-il des bénévoles euxmêmes? Comment ont-ils vécu leur
arrêt forcé ou au contraire, la poursuite
de leurs activités dans un contexte de
mesures sanitaires accrues? Quel a été
l’impact de la pandémie sur leur volonté
de poursuivre ou reprendre leur
bénévolat? En collaboration avec la
firme SOM, le Réseau de l'action
bénévole du Québec (RABQ) a réalisé un
sondage en ligne afin de mener une
étude auprès des bénévoles de leurs
membres. Nous avons eu l’autorisation
d’ajuster le sondage à notre image afin
de réaliser une étude à l’interne.

VOIR LES RÉSULTATS
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NOUVELLES DE VOTRE ADN

Comme vous avez pu le constater, nous
avons offert deux séries de formations
en 2021. La première fut organisée par
la Fédération spécialement pour vous,
afin de vous aider à adopter des
pratiques mieux adaptées au contexte
numérique et s’est achevée fin avril. Le
seconde fut organisée avec l’AMECQ et
l’ARCQ
pour
aider
les
médias
communautaires à augmenter leurs
auditoires à l’ère du numérique et voilà
qu’elle s’achève aujourd’hui. Pour celleci, huit séries de cours furent données
par autant de formateurs, dont 4
femmes : deux sur les médias sociaux,
une sur la découvrabilité et les
métadonnées (où nous avons retrouvé
Myriam Jessier), et une sur le thème :
création visuelle et identité numérique.
Les thèmes abordés par les formateurs
masculins ? La question de l’écriture
web fut traitée sous deux angles :
journalisme en contexte numérique et
comment être lu sur écran (et améliorer
son référencement) ; le sujet du balado
(et de la vidéo) fut traité sous les
angles du contenu et de la technique
(ainsi que de la stratégie). C’est
l’aboutissement d’une longue démarche
qui
a
commencé
avec
l’étude
commandée au Centre d’étude sur les
médias (CEM) pour identifier des
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NOUVELLES DE VOTRE ADN (SUITE)

opportunités d’augmenter vos auditoires
en tant que médias communautaires
(des focus groups ont eu lieu en 2019,
qui ont conduit à un rapport en 2020).
Natu-rellement, plusieurs sujets abordés
lors des formations de l’automne étaient
en continuité avec ceux touchés au début
de l’année. Car un élément clé de la
reconnaissance
(qui
apporte
les
auditoires), c’est la «découvrabilité» à
laquelle Myriam Jessier nous avait déjà
initiés. Rappelons que la découvrabilité
c’est «la capacité, pour un contenu
culturel, à se laisser découvrir aisément
par le consommateur qui le cherche et à
se faire proposer au consommateur qui
n’en connaissait pas l’existence »
(source). Or, deux conditions de base
pour améliorer sa découvrabiltié, c’est
d’être présent sur les plateformes que
fréquentent nos publics cibles et d’y
proposer des contenus qui sont
susceptibles de plaire aux clientèles
visées. C’est pourquoi les thématiques
retenues ont été choisies en fonction des
deux priorités suivantes : « améliorer la

qualité des contenus et leur découvrabilité sur les différentes plateformes
». Partant de là, un menu de thématiques
de cours a été proposé aux DG après
consultation d’un comité de journalistes,
composé
d’employés
des
trois
associations
de
médias
communautaires. Une des grandes leçons qu’on
tire de ces séries de formations, c’est
que la première façon d’améliorer sa
découvrabilité c’est justement de veiller à
améliorer la qualité des réalisations
qu’on offre au public. Le défi est donc de
continuer de travailler sur les deux fronts
: être plus présents sans se disperser ni
faire de compromis sur la qualité. Pour
un retour plus en profondeur sur
l’aventure de ces formations et mon
année en tant qu’ADN, je vous invite à lire
mon billet bilan de 2021 : «Une année
centrée sur les formations… et le
transfert de connaissances».

LIRE LE MOT COMPLET
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JOYEUSES FÊTES !

Le conseil d'administration et la permanence de la Fédération vous souhaitent un
joyeux temps des fêtes.
Nous profitons de l'occasion pour vous remercier de vous investir et de vous
impliquer au sein de vos TCA. Votre travail est essentiel dans vos communautés !
Votre dévouement et votre passion permettent le développement de vos localités et
la transmission des valeurs citoyennes !
Nous souhaitons que la passion qui vous anime se poursuive en 2022 et qu'elle
continue de toucher le cœur des gens de votre communauté !
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