
 

 

Rapport de la présidence 2019-2020 

Saint-Hubert, 16 novembre 2020 

Chers membres,  

À l’heure de vous écrire, novembre commence tout juste avec des giboulées qui rappellent que 

l’hiver, malgré l’interlude de l’été indien, arrive à grands pas. Cela me rappelle aussi la fameuse 

journée lors de laquelle, l’an dernier, des participants et participantes au congrès 2019 sont 

retournés à Montréal sous un vent qui, dans les petites voitures, donnait la frousse!  

Ce préambule pour vous dire qu’en pensant à ces beaux souvenirs, je me sens triste. Car, cette 

année, pas de baguette d’or, pas de discussion animée dans les corridors du Centre de 
spiritualité des Ursulines, pas de rires à la cafétéria ou bien de soirée de remise des prix 

d’excellence. Sur ce dernier point, le Conseil d’administration a tout de même décidé d’aller 

de l’avant. Parce que pandémie ou pas, il y a des coutumes qui font du bien et qui permettent 

de mettre un peu de baume sur l’année 2020 qui s’achève. Ce sont donc 23 membres qui ont 

présenté des candidatures, dans toutes les catégories, pour un total de 71 candidatures 

reçues. Je reviendrai d’ailleurs sur la question des prix dans la dernière partie.  

Le rapport du président 2020 est contrasté. Une année qui avait pourtant bien commencée, 

mais avec des rumeurs provenant de Chine, et que personne – vraiment personne – ne voulait 

prendre au sérieux. Dès février, le CA* avait réservé le Centre de spiritualité des Ursulines 

pour tenir le Congrès du 20 au 22 octobre. En vain, le 13 mars 2020 est arrivé, jour de 

confinement toujours frais dans nos mémoires. Alors, vous commenciez à peine de recevoir 

les formulaires pour renouveler votre membership. Est-ce pour cela que plusieurs médias 

n’ont toujours pas renouvelé leur cotisation ? Ou bien sont-ils simplement en train de mourir 

seuls dans leur coin ? Un point qu’il sera important, dans la nouvelle année, de pouvoir 

analyser.  

Réagir : quand ?  

Dans le cadre de mon travail à l’Aide à l’Église en Détresse (AED), nous nous sommes 

rapidement organisés pour continuer le boulot. Par contre, dans certains diocèses, la réponse 

a été plus dure : fermeture, y compris pour le poste des communications. À ce moment-là, je 

vous l’avoue, je ne savais pas si j’aurais dû réagir. Après tout, je n’avais aucun chiffre sous la 

main, aucune donnée des diocèses en question, et moi-même je peinais à m’organiser en 



télétravail. Aurais-je dû réagir comme je l’ai fait pour un certain échauffement des réseaux 

sociaux en avril où l’un de nos membres était visé ? Peut-être.  

Une chose est sûre : si une telle situation survenait de nouveau, j’aimerais qu’on ose 

interpeller le président. Que fais-tu pour nous qui travaillons dans les diocèses et sommes en 

peine ? Le président, aussi informé puisse-t-il être à certains moments, ne peut tout deviner. 

Il n’a aucun talent de devin. Pour intervenir, il faut que les membres lui parlent et lui 

soulignent clairement les préoccupations qu’ils portent. Il pourra les porter au Conseil 

d’administration qui, avec des moyens limités que vous connaissez, essaiera de répondre du 

mieux qu’il le peut.  

Une pandémie techno 

En mai, nous avons finalement lancé notre premier webinaire. L’occasion était parfaite. Une 

douzaine de personnes ont discuté de leur propre défi en temps de COVID, une manière aussi 

de se retrouver et d’essayer de mieux comprendre où nous pouvons aller. D’ailleurs, dès le 

mois de mars, les réunions prévues au calendrier du CA se sont tenues en mode virtuel et se 

déroulent ainsi depuis. Merci à l’Aide à l’Église en Détresse (Vues d’ailleurs et Voyagez avec 
AED), qui nous a permis d’utiliser son lien zoom à quelques reprises.  

Toujours du côté virtuel, un nouveau webinaire nous a tenus occupés cet automne, le 28 

octobre dernier, avec le professeur André Gagné, professeur titulaire au département 

d’études théologiques de l’Université Concordia, a présenté l’usufruit de son livre, Ces 
évangéliques derrière Trump. Les webinaires vont continuer et ceux-ci seront l’occasion 

de proposer des sujets plus pratiques. Merci de nous écrire pour nous donner des 

suggestions : ameco.medias@gmail.com, sujet : Idées Webinaire.  

L’automne a aussi été l’occasion d’une triste nouvelle  : Gilles Leblanc, au service de 

l’association depuis 40 ans, nous quitte pour prendre une retraite bien méritée. Il 

demeure directeur de la revue Notre-Dame du Cap. Merci Gilles encore une fois pour ta 

passion et ton amour de l’association. Personnellement, je te dois une fière chandelle.  

Pour remplacer Gilles, le CA – comme il en a le droit selon les règles que nous nous 

sommes donné – a coopté le co-responsable de la TIC (Table Interdiocésaine des 

communications), Jean Gagné, responbsable des communications pour le diocèse de 

Chicoutimi. Il a tout de suite accepté. Jean est un homme passionné et qui fourmille 

d’idées, avide de mieux servir le monde des communications par le biais de l’AMéCO. 

Bienvenu !  

Nous avons aussi demandé à Suzanne Frigeault de Périfmédia de se joindre au CA. Vous 

trouverez son CV avec les documents accompagnant ce rapport. Les votes sur cette 

proposition de candidature doivent nous parvenir – tout comme l’ensemble des 

propositions – au plus tard le 7 décembre, 17 h, à l’adresse courriel de l’AMéCO, 

ameco.medias@gmail.com, sujet : AG – votes CA.   
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Prix d’excellence : besoin de renouveau  

En temps de pandémie, le choix du CA a été de permettre aux membres de faire parvenir 

leurs articles en mode numérique. Cette première ne s’est pas faite sans difficulté et des 

ajustements sont nécessaires, en ajoutant par exemple des instructions plus claires sur 

la manière de nommer les documents PDF. Mais, dans l’ensemble, cela s’est bien passé.  

Je rappelle également que les fiches d’inscriptions sont essentielles. Sans elles, nous ne 

pouvons joindre facilement le ou les gagnants. Nous risquons également de perdre de 

vue la catégorie à laquelle vous désirez faire partie. Enfin, j’ai laissé passer cette année 

l’envoi d’un seul lien pour aller voir l’article d’un candidat. L’an prochain, je recommande 

fortement que cette pratique soit bannie (sauf pour la radio et l’audiovisuel) . Chaque 

envoi de candidatures devrait, minimalement, être accompagné d’un document PDF, 

facilement partageable, même dans le cas d’un article publié seulement sur le web. Cela 

pour faciliter la vie des jurés qui reçoivent dans certaines catégories plus d’une dizaine 

de textes.  

Mais, j’aimerais aller plus loin. Si nous voulons que ces prix demeurent crédibles, il me 

semble qu’il faut absolument créer de nouvelles catégories dans les sections 

radiophoniques et audiovisuelles : émission documentaire, reportage, opinion, d’affaire 

publique, réflexion, etc. À l’écrit, nous comprenons parfaitement  que ces catégories 

existent. Alors, pourquoi pas dans les deux dernières sections ?  

Cette année, des membres de la radio et de l’audiovisuel m’ont partagé leur très grande 

frustration à ce niveau. Et, en tant que président, je les comprends.  

Je propose donc la formation d’un comité qui aura le devoir de se pencher sur les prix 

d’excellence et qui aura le devoir de revoir en entier  : 

- La manière de présenter un prix (formulaire, adresse, etc.) pour mieux maîtriser 

l’aspect de la nouveauté numérique. 

- De réfléchir à la création de catégories dans les sections audiovisuelle et 

radiophonique. 

- De se pencher sur le moyen de réaliser une soirée de remise efficace étant donné 

l’ajout de nouvelles catégories et qui soit – idéalement – commanditée de A à Z. 

- La création d’un comité permanent qui, sous l’autorité du CA, aura le devoir de 

superviser et réaliser année après année tout ce qui a trait aux prix d’excellence.  

Départs : Gilles Leblanc et Chantal Gagnon 

Enfin, je veux souligner de nouveau le départ de Gilles Leblanc du CA de l’AMéCO. Merci 

Gilles ! Cette année, nous voyons aussi le départ de Chantal Gagnon qui a été adjointe 

administrative pour l’AMéCO pendant des années. À partir du 1er janvier, elle se 

consacrera entièrement à son travail à la Fondation Lucien-Labelle. Merci beaucoup 

Chantal !  

  



Enfin, je souligne de nouveau le travail du CA : merci beaucoup de votre présence 

essentielle au sein de l’association.  

Au plaisir,  

 

Mario Bard 

Président de l’AMéCO 

*Le CA 2019-2020 est composé de Louise Stafford (Pauligraphies), Gilles Leblanc (Revue 
Notre-Dame du Cap), René Tessier (Pastorale-Québec), Francine Cabana (Revue 
Franciscaine), Martin McNicoll (Jésus, Marie et notre temps) et de Philippe Vaillancourt 
(Présence-Info).   


