
PLAN D’ACTION – 2019 

Comité COMMUNICATION  

Mandat : Maintenir et développer des moyens de communication efficaces, tenant compte des 

orientations et capacités de l’association. Mettre en place des moyens pour augmenter le taux 
d’adhésions à l’APRHQ. 

Sous-comité de production du journal et gestion du site  
Marie-Andrée Cournoyer, responsable ; collaborateurs : Michel Berbery, Normand Pilotte, Nicole 
Verdon, Elias Aboumrad, Joe Ricci; Marie-Françoise Marchis-Mouren 

Sous-comité de recrutement : Lise Lacombe, Jacques Villeneuve 
 

Activités à réaliser Échéancier  Résultats 

Poursuivre la diffusion d’informations sur les activités de l’APRHQ 

et sur des sujets d’intérêt pour les membres, via le journal, les 

infolettres, le site web, etc. Maintenir une image de qualité et de 

la cohérence entre les outils de communication. Avoir un thème 

par parution du journal. 

En continu pour 

la diffusion 

Journal: mars, 

juin, sept et déc.  

 

Augmenter la fréquentation du site web grâce à des contenus 

pertinents. Favoriser l’interactivité par des questionnaires, 

concours, etc. Mise à jour de la page d’accueil aux trois mois. 

Publication d’une nouvelle au minimum une fois par mois. 

En continu 

Mars, juin, sept 

et déc. pour 

page d’accueil 

 

Documenter les processus de mise à jour du site web et d’envoi 
des infolettres. Former de nouveaux utilisateurs. 

Mai   

Réunir le comité de production du journal et du site web trois fois 

dans l’année pour planifier les contenus des deux médias. 

Recruter au moins une personne pour l’animation du site web. 

Janvier, mai, 

octobre 

 

Réunion 30 avril 

Établir une stratégie promotionnelle et un plan d’action spécifique 

pour le recrutement. 

Réaliser des activités ponctuelles pour soutenir le recrutement.  

Mars 

 

En continu  

 

Réaliser un sondage sur les attentes et la satisfaction des 

membres. 

Résultats pour 

l’AGA en mai 

Réalisé en mars 

Réaliser de concert avec les autres intervenants concernés, une 

mise à jour du contenu du site WEB 

Décembre 2019  

Maintenir des liens avec Communications internes HQ En continu  

Par Marie-Andrée Cournoyer 
Le 22-11-18 


