Assemblée générale virtuelle de l’AQEM
26 octobre 2020 @ 8h30

Plateforme : https://zoom.us/j/95431992225?pwd=bDBzNGZOYnRWRmh0QlZIT1VJOU5zQT09
Heure : 8h30@10h00
Déroulement de l’AGA
8h30: Réception virtuelle et mot d’introduction/bienvenue
8h40: Ouverture de l’assemblée générale
Ordre du jour : assemblée générale AQEM-2020
2/3m- Mot d’ouverture présidente du conseil d’administration, Caty Bérubé
1m- Adoption de l’ordre du jour
1m- Adoption du procès-verbal 2019
5m- Présentation des états financiers -Nicolas Rondeau Lapierre & Sylvain Massé, trésorier de l’AQEM,
feront le bilan financier pour l’année 2018-2019 + nomination de l’auditeur
30/35m- les faits saillants de 2019-2020
• Retour sur les activités lobbying, gouvernement provincial
o Présentation par Nathalie Carbonneau, membre du comité lobbying
o État de la situation, résumé succinct des différentes initiatives entreprises depuis un an,
présentation par madame Nicole Doucet, consultante lobbyiste
o Éco Entreprises et comité de modernisation de la collecte sélective, présentation par
Sylvain Masse, membre du comité lobbying
• Retour sur les activités lobbying, gouvernement fédéral présentation par Nicolas Rondeau
Lapierre
o Retard dans la publication des lignes directrices et le formulaire pour aide aux éditeurs –
Élection fédérale (18 février 2020)
o Statu quo pour 2020-2021, mais nouvelle mécanique à venir pour la demande 2021-2022
o L’aide d’urgence fédéral face à la crise Covid-19
▪ Phase #1, magazines éligibles au programme
▪ Phase #2, magazines non éligibles au programme
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•

Création d’un nouveau comité de travail, comité de mobilisation
o Les membres du comité
o Mandat principal : Redorer l’image des magazines et d’en promouvoir la vente en misant
sur la pertinence, la qualité et l’utilité des magazines du Québec. – Campagne de
valorisation
o Demande au programme d’initiatives collectives – traitement de notre demande
o Nous avons besoin de -VOUS-

2m- Rapport sur l’effectif 2019-2020
- 48 membres en 2019
- 42 membres en 2020
1m- État de la situation – sondage de fin d’année Covid
2/3m- Élection des administrateurs pour l’année 2020-2021
15m- Mot des partenaires stratégiques de l’AQEM
1. CSMOCGQ, Dimitri Lesage, chargé de projet, délégué à la Veille sectorielle et à l’information sur le
marché du travail (IMT)
2. Magazine Canada, Mélanie Rutledge, directrice exécutive chez Magazines Canada
3. Gestionnaire Fonds du Canada pour les périodiques – aide aux éditeurs au ministère du
Patrimoine canadien, Karine Morin
15/20m- Q&A et affaires diverses

-Votre conseil d’administrationCaty Bérubé, présidente Pratico-Pratiques
Nathalie Carbonneau, vice-présidente, V-P image de marque et communications Ricardo Média
Sylvain Massé, trésorier, directeur général, Protègez-vous
Nicolas Marin, administrateur, président de Mishmash Média
Sophie Banford, administratrice, éditrice et directrice générale KO Média et KO éditions
Robert Goyette, administrateur, Reader’s Digest
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