
 

Assemblée générale annuelle d’Autour de l’île 
24 mars 2022 à 19h00  

 
Mode de participation par ZOOM 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 

mars 2021 
5. Présentation des états financiers 2021 
6. Présentation des prévisions budgétaires 2022 
7. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice 2022 
8. Présentation et adoption du rapport d’activités 2021 et des perspectives 2022 
9. Présentation et adoption de la politique sur la publicité révisée 
10. Élection des membres du conseil d’administration 
11. Divers 
12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE LA CORPORATION AUTOUR DE L’ÎLE 
30 MARS 2021, 19H00 

ENDROIT : Visioconférence 

OBJET : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

PRÉSENCES : Membres : Jeanne d’Arc Delisle, Marie-Claude Dupont, Nathalie Vézina, Patrick 
Noël, Lauréanne Dion, Éric Bussière, Nicolas Girard, Caroline Roberge, Marc 
Cochrane, Sylviane Pilote, Laure-Marie Vayssairat, Bruno Simard, Normand Gagnon, 
Patrick Lachance, Nicole Bédard, Jaqueline Guimont, Claire Pageau, Lina Labbé, 
Arthur Plumton.  
Non membre : Louise Turcotte 
Invités : Jacques Gaganon expert-comptable, Caroline Desbiens députée, Sébastien 
Aubry attaché poltique, Marie Langlois Chambre de commerce de l’île d’Orléans. 

  

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 avril 2020 
5. Présentation des états financiers 2020 
6. Présentation des prévisions budgétaires 2021 
7. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice 2021 
8. Présentation et adoption du rapport d’activités 2020 et des perspectives 2021 
9. Présentation et adoption de la politique d’information 
10. Présentation et adoption de la politique sur la publicité 
11. Élection des membres du conseil d’administration 
12. Divers 
13. Période de questions 
14. Levée de l’assemblée 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET CONSTATATION DU QUORUM 
Caroline Roberge, présidente du conseil d’administration, souhaite la bienvenue aux membres et vérifie 
le quorum.  
 
2. ÉLECTION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE ET D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
Nathalie Vézina propose Caroline Roberge comme présidente d’assemblée. Cette proposition est 
appuyée par Marie-Claude Dupont et adoptée à l’unanimité. 
AGA – 20210330-01 
Nathalie Vézina propose Laure-Marie Vayssairat comme secrétaire de l’assemblée. Cette proposition 
est appuyée par Marie-Claude Dupont et adoptée à l’unanimité. 
AGA – 20210330-02 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
La présidente de l’assemblée fait la lecture de l’ordre du jour. La présidente ajoute au point 12, le point 
hommage. 
L’adoption de l’ordre du jour modifié est proposée par Patrick Noël, appuyée par Nathalie Vézina et 
adoptée à l’unanimité. 
AGA – 20210330-03 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 AVRIL 2020 
La présidente présente le procès-verbal du 23 avril 2020.  
L’adoption du procès-verbal est proposée par Nathalie Vézina, appuyée Sylvianne Pilote et adoptée à 
l’unanimité. 
AGA – 20210330-04 
 
5. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 
La présidente invite Jacques Gagnon à présenter les états financiers au 31 décembre 2020. 
Monsieur Gagnon fait la présentation des états financiers. 
Normand Gagnon s’informe sur certains postes comme le contrat du webmestre, les placements. 
Sébastien Aubry et Sylvianne Pilote informe l’assemblée que le journal serait admissible au second 
prêt d’urgence, dont la date limite est le 30 juin 2021. 
Sébastien Aubry s’informe des subventions de Google et Facebook. 
Nathalie Vézina propose l’adoption des états financiers, cette proposition est appuyée par Éric Bussière 
et adoptée à l’unanimité. 
AGA – 20210330-05 
La présidente propose d’intervertir les point 6 et 7. 
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6. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR COMPTABLE POUR L’EXERCICE 2021 
Caroline Roberge propose la nomination de M. Jacques Gagnon pour l’année 2021, cette proposition 
est appuyée par Nathalie Vézina et adoptée à l’unanimité. 
AGA – 20210330-05 
 
7. PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 
La présidente invite Laure-Marie Vayssairat, à présenter les prévisions au 31 décembre 2021.      
Madame Laure-Marie Vayssairat présente les prévisions. 
Normand Gagnon s’informe sur certains postes comme le comparatif des ventes publicitaires entre les 
années 2019, 2020 et 2021. 
 
8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2020 ET PRÉSENTATION DES 
 PERSPECTIVES 2021 
Caroline Roberge, présidente du conseil d’administration, présente le rapport d’activités 2020 et les 
perspectives 2021.  
L’adoption du rapport d’activités 2020 et perspectives 2021 est proposée par Nathalie Vézina, appuyée 
par Éric Bussière et adoptée à l’unanimité. 
AGA – 20210330-06 
 
9. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE LA POLITIQUE D’INFORMATIONS 
Laure-Marie Vayssairat fait la lecture de la politique d’informations. 
La présidente, Caroline Roberge, rappelle à l’assemble que la politique d’informations a été établi par 
un comité. Suite aux travaux de ce comité, la politique a été soumise à une consultation publique. La 
politique présentée aujourd’hui a tenu compte de cette consultation. 
Normand Gagnon soumet ses commentaires. Ce sont des commentaires sur la forme du document : 
-3.2 termes collaborateurs : définir les collaborateurs et les collaborations spéciales. 
Caroline Roberge indique qu’il va falloir revoir les règlements généraux et introduire le terme de 
collaborations spéciales.  
-4.2 redondance avec violence et polémique 
-définitions, il aimerait que cela soit mis en bas de page, et que l’on enlève les définitions diffamatoires. 
Caroline Roberge précise que les définitions sur la diffamation sont utiles. Elle apporte également des 
précisions sur la prise de position du journal au point 4.5. 
Normand Gagnon indique que l’on pourrait ajouter le mot éditorial en 4.5. 
Caroline Roberge indique que le journal Autour de l’île est un journal communautaire et que le souhait 
du conseil d’administration dans la rédaction de la politique a été de rendre la politique d’information 
compréhensible à la communauté.  
Arthur Plumpton demande si au point 2.1 champs d’action, l’ordre de présentation des sujets a été 
établi en fonction de l’importance des sujets. 
Caroline Roberge précise qu’il n’y a pas de sujet plus important que l’autre, l’importance est de parler 
de tous les sujets. 
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L’adoption de la politique d’informations est proposée par Nathalie Vézina, appuyée par Éric Bussière 
et adoptée à l’unanimité. 
AGA – 20210330-07 
 
10. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LA PUBLICITÉ 
Laure-Marie Vayssairat fait la lecture de la politique sur la publicité. 
Sylvianne Pilote indique en commentaire qu’elle aimerait que l’on reformule le terme discrimination sur 
la race.  
Caroline Roberge est entièrement d’accord. 
Normand Gagnon apporte ses commentaires : 
- Dans la définition des annonceurs, il souhaite ajouter le terme organisme. 
- Dans les conditions d’acceptation : il aimerait que la taille des publicités n’excède pas 25%. Il aimerait 
également qu’il soit précisé qu’aucune publicité ne paraisse en première page.  
- Il aimerait qu’il soit indiqué que les publicités doivent respecter le code d’éthique et de déontologie. 
- Il aimerait qu’il soit précisé au point 4 que les publicités ne peuvent être rédiger par les membres du 
comité de rédaction. 
Caroline Roberge indique que l’assemblée a deux choix, soit adoptée la politique tel quel soit ne pas 
l’adopter, aucun amendement n’est possible.  C’est la responsabilité du conseil d’administration 
d’adopter les politiques, puis le conseil présente les politiques à l’assemblée pour entérinement.   
L’adoption de la politique d’informations est proposée par Sylviane Pilote, appuyée par Nathalie Vézina. 
Normand Gagnon propose de ne pas adopter la politique ce soir. 
Sylvianne Pilote indique que le conseil d’administration s’engage à prendre en note les corrections et 
les commentaires, à retravailler la politique, elle propose de nouveau l’adoption de la politique, appuyée 
par Nathalie Vézina. 
Caroline Roberge propose le vote.  
Patrick Noël demande que le processus de modifications et corrections soit fait sur la base de la 
politique actuelle. 
Caroline Roberge que la politique a déjà été mise en consultation. Elle propose d’adopter la politique 
ce soir, et par la suite elle propose que le conseil d’administration s’engage à la revoir et à la soumettre 
à consultation et la représenter au cours d’une prochaine assemblée. 
Normand Gagnon demande à ce que sa dissidence soit enregistrée sur cette proposition. 
Caroline Roberge propose l’adoption de la politique sur la publicité, cette proposition est appuyée par 
Sylvianne Pilote et adoptée à la majorité. 
AGA – 20210330-08 
 
10. ÉLECTION DE (TROIS) 3 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Caroline Roberge rappelle la procédure d’élection.  
Caroline Roberge propose Laure-Marie Vayssairat comme présidente d’élection. Cette proposition est 
appuyée par Nathalie Vézina et adoptée l’unanimité. 
AGA – 20200423-10 
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Nathalie Vézina propose Laure-Marie Vayssairat comme secrétaire d’élection. Cette proposition est 
appuyée par Normand Gagnon et adoptée à l’unanimité. 
AGA – 20200423-11 
 
La période d’élection débute à 20h36 
 
Ouverture des mises en candidature pour les postes 1 à 3.  

1. Caroline Roberge : Proposeur, demande le vote 
2. Nathalie Vézina : Proposeur, demande le vote 
3. Marie-Claude Dupont : Proposeur, demande le vote 

(Les proposeurs sont les mêmes pour les 3 – Lauréanne Dion, secondé Éric Bussiére) 
Personne ne demandant le vote, les candidates sont élues par acclamation 
 
Élus pour un mandat de 2 ans 
 
Ouverture des mises en candidature pour les postes 7 à 12 
 

7.  Lauréanne Dion, Saint-François, secrétaire-trésorière  
8.  Élisabeth Leclerc, Saint-Jean  
9.  Nicolas Girard, Saint-Laurent  
10.  Éric Bussière, Sainte-Pétronille  
11  Patrick Noël, Saint-Pierre  
12.  Bruno Simard, Sainte-Famille  

 Personne ne demandant le vote, les candidats sont élus par acclamation 
Élues pour un mandat de deux ans 
La période d’élection se termine à 20h43 
AGA – 20200423-12 
 
11. DIVERS 
Hommage : 
Caroline Desbiens, députée a rendu hommage à Marc Cochrane pour ses 30 ans de journalisme. 
Sébastien Aubry, attaché politique de Caroline Desbiens, indique que c’est important de reconnaître 
les gens d’expérience comme Marc Cochrane. Il félicite Marc Cochrane. 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

- Normand Gagnon s’interroge sur le fait que l’assemblée générale ne puisse faire des 
modifications aux politiques adoptées par le conseil d’administration alors que les règlements 
généraux précise que l’assemblée est souveraine. Il aimerait que cette question soit clarifiée 
pour l’avenir. 

- Caroline Roberge indique que les règlements généraux comportent certaines ambiguïtés, elle 
propose de les moderniser au cours de l’année 2021. Elle précise que le rôle d’une assemblée 
générale moderne est d’élire des administrateurs. Il appartient aux membres de définir la 
mission de l’organisme.  

- Sylviane Pilote précise le code Morin a beaucoup évolué afin de permettre aux organismes 
d’avancer. 
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- Éric Bussière demande aux membres s’ils sont satisfaits du travail du conseil d’administration. 
- Lina Labbé indique que l’ensemble des collaborateurs du journal font un excellent travail, elle 

félicite Marc Cochrane en particulier.  
- Patrick Lachance voudrait s’adresser à Normand Gagnon, il indique que les commentaires de 

monsieur Gagnon sont pertinents et vont être pris en compte par le conseil d’administration. Il 
espère que la nouvelle version de la politique sur la publicité va le satisfaire. Il précise 
également que s’il y avait eu des points qui auraient nui au fonctionnement du journal, la 
politique n’aurait pas été adopté. Bruno Simard, Éric Bussière et Nathalie Vézina sont en 
accord. 
 

13. Levée de l’assemblée 
L'assemblée est levée à 21h30 sur proposition de Nathalie Vézina, appuyée par Éric Bussière et 
adoptée à l’unanimité. 
AGA – 20210330-09 

Laure-Marie Vayssairat 
secrétaire d’assemblée 
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RAPPORT DE MISSION DE COMPILATION

Aux administrateurs de Autour de l'île

J'ai compilé,  à partir des informations fournies par la direction, le bilan du Journal Autour de l'Île

au 31 décembre 2021,  l'états des résultats  et de l'actif net non affecté  de l'exercice terminé à cette

date ainsi que les notes, dont la note 1, qui décrit la méthode de comptabilité appliquée à la prépa-

ration des informations financières compilées (les "informations financières").

La responsabilité des informations financières  ci-jointes, y compris de l'exactitude et de l'exhaus-

tivité des informations sous-jacentes ayant servi à leur compilation, et de la sélection de la métho-

de de comptabilité, incombe à la direction.

J'ai réalisé la mission  conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4200, 

Missions  de  compilation,  qui exige que  je me conformes aux règles de déontologie pertinentes.  

Ma responsabilité consiste à assister la direction dans la préparation des informations financières.

Je n'ai pas réalisé  une mission d'audit ou d'examen  et n'est pas tenu  de mettre en œuvre des pro-

cédures  pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informtions  fournies par la direction.   Par 

conséquent,  je n'exprime pas  une opinion d'audit ni une  conclusion de mission d'examen, ni ne

fournis une quelconque forme d'assurance à l'égard des informations financières.  

Le lecteur doit garder à l'esprit  que les informations  financières risquent de ne pas convenir à ses

besoins.

Je tiens à aviser le lecteur que j'ai préparé plusieurs écritures de journal.

Jacques Gagnon, Comptable professionnel agréé auditeur, c.a.

Québec, le 11 mars  2022.

Jacques Gagnon c.p.a., c.a.
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RÉSULTATS DES OPÉRATIONS NON AUDITÉS

de l'exercice terminé le 31 décembre 2021

2021 2020

PRODUITS

Subventions - note 5 53 979 $ 52 492 $
Ententes municipales (Municipalité Régionale de Comté) 49 784 49 644
Petites annonces 1 151 1 207

Conception graphique 1 279 2 213

Ventes de publicités 97 423 87 796

Projets spéciaux 9 450 6 150

Intérêts  258  405

Abonnements, autres produits et dons  150  250

213 474 200 156

CHARGES

FRAIS D'OPÉRATION

Salaires et bénéfices 92 765 91 112

Corrections, webmestre 7 193 6 928

Impression 30 395 26 856

Impression (provision pour augmenter le nombre de pages) - note 7 5 000 ---

Distribution 8 055 7 035

Production du guide touristique ---  160

Conception graphique et mise ne page 19 184 17 118

Projets spéciaux 3 668 2 837

Loyer - note 6 1 065  900

167 325 152 946

FRAIS D'ADMINISTRATION

Frais de reconnaissance envers les bénévoles et employé(e)s, formation  895  436

Frais de déplacement 1 824 1 727

Télécommunications 2 108 1 673

Adhésions  936  916

Honoraires  600  600

Assurances 1 256 1 036

Fournitures de bureau, papeterie et matériel informatique, entretien 1 900  917

Mauvaises créances --- 1 356

Taxes licences permis  36  68

Frais de banque et de crédit  775  759

10 330 9 488

35 819 37 722

SUBVENTION (aide gouvernementale - programme d'aide d'urgence) 20 000 ---

55 819 37 722

Les notes complémentaires font partie intégrante des informations financières.

Jacques Gagnon c.p.a., c.a.

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES - note 7
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BILAN NON AUDITÉ

au 31 décembre 2021

2021 2020

ACTIF

À COURT TERME

Encaisse 121 502 $ 22 654 $

Placements, 0.2 % (Compte avantage entreprise) 55 837 115 837

Débiteurs - note 2 63 776 44 193

Frais payés d'avance 232 94

241 347 182 778

PASSIF

À COURT TERME

Créditeurs - notes 3 et 7 28 963 26 212

DETTE À LONG TERME - note 5 40 000 40 000

68 963 66 212

ACTIFS NETS

Non affectés - page 5 172 385 116 566

241 347 182 778

Engagement - note 6

Les notes complémentaires font partie intégrante des informations financières.

Pour le Conseil d'administration :

___________________________Administrateur

___________________________Administrateur

Jacques Gagnon c.p.a., c.a.
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ACTIFS NETS NON AFFECTÉS NON AUDITÉS

de l'exercice terminé le 31 décembre 2021

2021 2020

SOLDE AU DÉBUT 116 566 $ 78 844 $

Ajouter (déduire) :

Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits) 55 819 37 722

SOLDE À LA FIN 172 385 116 566

Jacques Gagnon c.p.a., c.a.
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NOTES AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES NON AUDITÉES

de l'exercice terminé le 31 décembre 2021

1 MÉTHODE DE COMPTABILITÉ APPLIQUÉE DANS LA PRÉPARATION

DES INFORMATIONS FINANCIÈRES ET NATURE DES ACTIVITÉS

La méthode de comptabilité appliquée dans la préparation des informations financières se fonde sur la

comptabilité d'exercice ainsi que des élements suivants :

- les équipements mineurs ne sont pas comptabilisés mais chargés aux opérations de l'exercice ;

- exempte d'impôts étant un organisme sans but lucratif.

Nature des activités :

- rédaction d'un journal opérant sur l'île d'Orléans et la Côte de Beaupré

- subvention salariale fédérale reçue selon le maximum admissible.

2 DÉBITEURS
2021 2020

Clients 22 386 $ 17 210 $

Subventions 30 335 15 928

Ententes municipales (Municipalité Régionale de Comté) 12 411 12 411

65 132 45 549

Provision pour mauvaises créances 1 356 1 356

63 776 44 193

3 CRÉDITEURS

2021 2020

Fournisseurs 2 053 $ 8 091 $

Salaires 5 390 5 349

Charges sociales 7 335 6 025
Sommes dûes à l'État (Taxes sur les produits et services) 7 730 6 022

Dépôts de clients 1 454 725

Réserve pour augmentation du nombre de pages - note 7 5 000 ---

28 963 26 212

Jacques Gagnon c.p.a., c.a.
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NOTES AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES NON AUDITÉES

de l'exercice terminé le 31 décembre 2021

4 DETTE À LONG TERME

                                                     2021 2020

Emprunt garanti par le gouvernement du Canada dans le

cadre du programme Compte d'urgence pour les entre-

prises canadiennes.  Le prët est sans intérët jusqu'au 31

décembre 2023 et fera l'objet d'une radiation allant jusqu'à

25 % s'il est remboursé en totalité avant cette date.  Il 

portera intérët au taux de 5 % à compter du 1er janvier

2024 et le solde sera exigible au plus tard le 31 décembre

2025.  Emprunt initial 60 000 $

Montant crédité aux résultats (aide gouvernementale) 20 000 40 000 40 000

5 REVENUS DE SUBVENTIONS

2021 2020

Subventions gouvernementales 53 979 $ 39 001 $

Subventions médias sociaux  0 13 491

53 979 52 492

6 ENGAGEMENT

L'engagement relatif à la location d'un local est de 2 400 $ annuellement.

7 RÉSERVE POUR AUGMENTATION DU NOMBRE DE PAGES

La  Direction a  entériné la création d'une réserve de 1 000 $ par année pendant cinq ans pour

augmenter le nombre de pages du journal.  Il a été décidé d'imputer la totalité de la réserve en

2021 réduisant ainsi l'excédent des produits sur les charges d'un montant de 5 000 $.

Jacques Gagnon c.p.a., c.a.



Prévisions 2022 Totaux
2022

Revenus autonomes
Éditions régulières
Ventes publicitaires 75 600,00  $     
Montage publicitaire 2 040,00  $       
Publications et encarts 6 800,00  $       
Annonces classées 1 320,00  $       
Ventes web 5 760,00  $       
Total éditions régulières 91 520,00  $     

Total autres revenus autonomes 91 520,00  $     

Revenus publics
Municipalités 51 276,00  $     
Ministère de la Culture 30 764,00  $     
Activités de financement 
Autres revenus (intérêts) 240,00  $           
Total des revenus publics 82 280,00  $     
Affectation du surplus 5 567,00  $       
Total des revenus 179 367,00  $   

DÉPENSES
Éditions régulières
Impression 24 320,00  $        
Rédaction: 1ere correction 4 800,00  $          
Mise en page (Orage) 12 240,00  $        
Corrections d'auteurs (Orage) 540,00  $              
Montage publicitaire 2 040,00  $          
Distribution 6 700,00  $          
Dépenses Journal (Kit) 120,00  $              
Dépenses web (Cloud) 192,00  $              
Frais déplacements Marc 2 400,00  $          
Frais déplacements bénévoles 1 200,00  $          
Frais déplacements direction -  $                    
Augmentation du nombre de page 2 000,00  $          
Autres dépenses (fr. divers-comité rédaction) 600,00  $              
Total dépenses éditions reg. 57 152,00  $        

Projets spéciaux -  $                    
Mise en page 3 200,00  $          
Corrections -  $                    
Total dépenses projets spéciaux 3 200,00  $          

Dépenses courantes
Total des salaires 102 635,00  $      

Dépenses administratives
Loyer 2 400,00  $          
Founitures de bureau 1 800,00  $          
Télécommunications 2 160,00  $          
Cotisations et abonnements 1 140,00  $          
Frais bancaires+frais c.crédit 720,00  $              
Frais de déplacements-direction 540,00  $              
Assurances 1 980,00  $          
honoraires professionnels 1 020,00  $          
Congrès AMECQ 1 260,00  $          
Formations et représentations 1 020,00  $          
Maintenance informatique 480,00  $              
Remerciement des bénévoles 840,00  $              
Dépenses informatiques 1 020,00  $          
Dépenses exceptionnelles -  $                    
Amortissement -  $                    

-  $                    
Total dépenses administratives 16 380,00  $        

Grand total des dépenses 179 367,00  $      
-  $                    

Surplus / déficit -  $                    
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1. PRÉSENTATION D’AUTOUR DE L’ÎLE 
 
Le journal Autour de l’île (ci-après le « journal ») est un organisme à but non lucratif dont la mission 
vise notamment à informer la collectivité de ses activités locales, permettre à la population de 
communiquer, donner aux institutions la possibilité de faire connaître leurs services, développer le 
goût de la concertation et de l’information et produire des journaux à tous ces effets. 
 
Le journal fonctionne selon une gestion démocratique et collective et requiert le travail de 
nombreuses personnes. Il apparaît primordial de souligner l’excellent travail accompli encore cette 
année, comme à chaque année, par les employés et toutes les personnes qui œuvrent 
bénévolement, tant à l’administration qu’à la rédaction du journal. Sans rien enlever aux employés 
rémunérés qui effectuent un travail irréprochable, soulignons que les membres du conseil 
d’administration ainsi que les rédacteurs et les correcteurs, outre le rédacteur en chef et la première 
correction, ne sont pas rémunérés pour le travail qu’ils accomplissent. Le temps qu’ils consacrent 
au journal, en outre de toutes leurs autres occupations : travail, famille, loisirs, etc., et leur générosité 
sont essentiels à l’existence du journal et nous les en remercions du fond du cœur.  
 
 
1.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
En 2021, le conseil d’administration du journal était formé des douze membres suivants : 
 

1. Caroline Roberge, présidente 
2. Nathalie Vézina, secrétaire 
3. Marie-Claude Dupont, administratrice 
4. Patrick Lachance, vice-président 
5. Luc Blouin, administrateur 
6. Sylviane Pilote, administratrice 
7. Éric Bussière, Sainte-Pétronille 
8. Patrick Noël, Saint-Pierre  
9. Bruno Simard, Sainte-Famille  
10. Lauréanne Dion, Saint-François, trésorière 
11. Élisabeth Leclerc, Saint-Jean  
12. Nicolas Girard, Saint-Laurent  

 
À l’assemblée générale annuelle tenue en visioconférence le 30 mars 2021, les 
administratrices aux postes 1 à 3 ont été élues pour un mandat de deux ans. Les sièges 4 
à 12 sont en élection en 2022. 
 
Mme Pilote ayant démissionné en novembre 2021, Brigitte Lachance a été nommée en 
remplacement par le conseil d’administration à sa première réunion de 2022.  
 
Par ailleurs, à la suite des élections municipales de 2021, Andréanne Lapointe DeBlois a remplacé 
Nicolas Girard à titre d’administratrice issue du conseil municipal de Saint-Laurent. 
 
 
1.2 RESSOURCES HUMAINES 
 
Il n’y a eu aucun changement dans les ressources humaines. Laure-Marie Vayssairat occupe le 
poste de directrice et de responsable des ventes de publicités. Marc Cochrane occupe le poste de 
rédacteur en chef et Hélène Bayard celui de première correctrice.  
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1.3 RÉDACTION 
 
En 2021, l’équipe de rédaction comptait un rédacteur en chef, six rédacteurs actifs et deux 
correctrices. Le journal peut également compter sur l’apport d’une trentaine de collaborateurs qui 
fournissent des communiqués en provenance d’associations et d’organismes locaux.  
 
Le comité de rédaction, qui est composé du rédacteur en chef et des rédacteurs bénévoles, s’est 
réuni à deux reprises en 2021, une fois virtuellement (printemps) et une fois physiquement 
(automne). 
 
 
1.4 CONCEPTION GRAPHIQUE, IMPRESSION ET DISTRIBUTION 
 
Le journal a poursuivi son entente jusqu’en septembre avec Orage communication pour les services 
de mise en page du journal et des éditions spéciales, de même que pour la conception graphique 
de certaines publicités. À compter d’octobre, Jean-René Breault a quitté Orage Communication et a 
continué a travaillé de manière indépendante pour le journal. Ses services sont également requis à 
l’occasion pour des besoins ponctuels. L’impression du journal est quant à elle toujours confiée à 
Hebdo Litho. 
 
Le journal est distribué par Postes Canada à 3 578 portes résidentielles de l’île. La distribution des 
autres exemplaires aux endroits suivants : Caisse Desjardins, pharmacie, dépanneurs, chocolaterie, 
boulangeries, station-service, restaurants et bureaux municipaux, a été effectuée gratuitement par 
Marie-Claire Tremblay jusqu’au mois d’avril 2021, puis par Laure-Marie Vayssairat. Avec la 
pandémie, la distribution du journal dans les commerces a été plus ou moins régulière.  
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2. ACTIVITÉS 2021 
 
2.1 PRODUCTION DU JOURNAL 
 
2.1.1 PAPIER 
 
Autour de l'île a fait paraître en 2021 douze numéros en format papier, tirés à 4 500 exemplaires 
mensuellement, puis trois encarts sur la programmation des loisirs de l’île d’Orléans. Il appartient à 
la directrice de coordonner toutes les étapes de production du journal et des projets spéciaux. Les 
projets spéciaux représentent des revenus autonomes ayant un impact significatif sur les finances 
du journal. Dans cette veine, le projet publicitaire sur l’achat local a été poursuivi en 2021. Le journal 
offre à ses clients la possibilité d’afficher leurs produits sur une page contenant quatre produits de 
l’île. Le coût de cette publicité est en partie payé par des partenaires financiers. En novembre, c’est 
grâce à la contribution de la MRC de L’Île-d’Orléans que huit produits de l’île ont ainsi pu être mis 
en valeur selon les mêmes modalités. Par ailleurs, à la demande de la MRC, le journal a effectué la 
mise à jour de la politique familiale qui a été publiée en format virtuel uniquement. 
 
 
2.1.2 INTERNET 
 
Le site Web www.autourdelile.com a été visité par 64 000 visiteurs uniques en 2021. Il s’agit d’une 
année record pour Autour de l’île et d’une augmentation de la fréquentation de plus de 14 % par 
rapport à 2020. Les moteurs de recherches constituent encore la principale source d'acquisition de 
visiteurs avec 27 000 visiteurs (42 %). La performance au niveau des médias sociaux a été un peu 
plus faible en 2021 et furent la source de 18 000 visites (27 %). 
 
La page Facebook d’Autour de l’île comptait 1 858 abonnés au 31 décembre 2021, soit 188 de plus 
qu’au 31 décembre 2020. Afin de soutenir les entreprises, organismes et municipalités de l’île 
d’Orléans en temps de pandémie, près de 2 500 partages ont été effectués sur la page Facebook 
du journal. C’est sans compter les textes publiés en ligne qui ont aussi été partagés sur Facebook. 
 
 

 
 

http://www.autourdelile.com/
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2.1.3 CONTENU JOURNALISTIQUE 
 
En 2021, le journal a publié 522 textes : 136 textes d’organismes et des bibliothèques, 117 textes 
municipaux, 135 textes d’actualité, 40 Babill’art, 12 chroniques littéraires, 38 chroniques diverses, 
19 lettres d’opinion, 29 reportages et 94 petites annonces. Des nouvelles chroniques portent sur des 
coups d’œil inusités au patrimoine religieux (Fabrique Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans et Marie 
Blouin) et sur la Chambre de commerce de l’île d’Orléans (Sylvie Lavoie). 
 
Dans le cadre de la 11e édition des Prix de l’Association des médias écrits communautaires du 
Québec (AMECQ), qui ont été attribué de façon virtuelle, le 23 avril 2021, le journal a remporté un 
prix : Meilleure conception graphique format tabloïd : 3e prix pour le graphiste Jean-René Breault. 
 
Le journal était en nomination dans trois autres des 12 catégories, soit : 

- Entrevue : Le pharmacien de l’île accroche son sarrau, Marc Cochrane. 
- Photographie de presse : Christophe Simard, un ultra coureur de 125 km, Richard McDonald. 
- Prix Raymond-Gagnon, bénévole de l’année : Marie Blouin. 

 
Afin d’améliorer la qualité des photos publiées dans le journal, les organismes et autres partenaires 
ont été avisés de transmettre des photos en haute résolution répondant aux normes de qualité 
graphique du journal. En cas de récidive, les organismes sont avertis avant la tombée de renvoyer 
des photos de meilleure qualité. 
 
2.1.4 VENTE DE PUBLICITÉ ET FINANCEMENT AUTONOME 
 
Les revenus provenant de la vente de publicités ont augmenté en 2021 de 11 %  
(97 423 $) comparativement à 2020 (87 796 $). Les tarifs publicitaires n’ayant pas été augmentés, 
cette augmentation est uniquement liée à la hausse du nombre d’espaces vendus. Il faut dire que 
depuis le début de la pandémie, le gouvernement achète plus de publicités, ce qui a rapporté près 
de 16 000 $ au journal en 2021.  
 
2.2 ADMINISTRATION DU JOURNAL 
  
Le conseil d’administration a tenu en 2021, six réunions régulières virtuelles et une réunion spéciale 
dédiée à l’appel d’offres pour le guide touristique 2022. Outre les affaires courantes, les affaires 
suivantes ont été discutées. 
 
Appel d’offres pour le guide touristique de l’ile d’Orléans 

 
Autour de l’île a fait partie des soumissionnaires invités à répondre à l’appel d’offres de la MRC de 
L’Île-d’Orléans pour la refonte du guide touristique de 2022. L’invitation a toutefois été déclinée pour 
les motifs qui suivent.  
 
D’une part, l’appel d’offres de la MRC était sensiblement le même que celui de l’an passé. Il est 
demeuré inchangé notamment en refusant de privilégier les entreprises locales. La MRC ayant rejeté 
l’an passé l’offre du journal même s’il était le plus bas soumissionnaire, en invoquant son manque 
d’expérience, il était peu probable qu’elle change de position. Pour mémoire, rappelons que la MRC 
refuse de reconnaitre l’expérience d’Autour de l’île alors même que le concept graphique original du 
guide a été créé par lui il y a plus de dix ans.  
 
D’autre part, la MRC a invité directement Leviosa avec laquelle le journal avait soumissionné en 
2020, le plaçant dans une situation inconfortable face à ce partenaire. Soulignons par ailleurs que 
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l’invitation de la MRC a été transmise à Leviosa deux jours après que le journal lui ait signifié son 
intérêt dans l’appel d’offres.  
 
Organisation journalistique enregistrée 

 
L’Agence du revenu du Canada a refusé de reconnaître Autour de l’île comme organisation 
journalistique qualifiée. Cette reconnaissance aurait pu lui permettre de délivrer des reçus de charité, 
mais également d’obtenir un crédit d’impôt sur la masse salariale. Or, comme le programme fédéral 
exclut les journaux tenus exclusivement ou presque exclusivement par des bénévoles et exige 
l’emploi d’au moins deux journalistes rémunérés, le journal a été disqualifié. Il est inusité que des 
journaux à grand tirage comme La Presse puissent délivrer des reçus de charité alors que les médias 
communautaires ne peuvent pas le faire. Des pressions politiques ont été effectuées par l’AMECQ 
à cet égard.  
 
 
3. PERSPECTIVES 2022 
 
Stratégie Web 
 
En 2021, un début de réflexion a été entamé sur les moyens pour le journal d’améliorer sa présence 
sur le Web tant au point de vue du contenu rédactionnel que publicitaire. Aucun résultat tangible 
n’est encore ressorti des démarches qui se poursuivront en 2022. 
 
 
Présidence d’Autour de l’île 
 
Pour des raisons professionnelles, Caroline Roberge quitte ses fonctions à la présidence et comme 
administratrice. Autour de l’île est donc à la recherche d’une personne pour occuper cette fonction.  

 



 
  

Autour de l’île 

Politique concernant la publicité 

Laure-Marie Vayssairat 
19/02/2020 
 



 1 

PRÉAMBULE 
 
La présente politique vise à encadrer le contenu publicitaire d’Autour de l’île, un média écrit 
communautaire dont la vente de publicités est sa principale source de revenus. 
 
1. Préséance de l’information 

 
1.1. 1.1 La publicité dans l’édition papier doit laisser préséance à l’information en particulier en première 

page. 
 

1.2.  Dans la mesure du possible, la part de la publicité, sur une période de six mois, n'excède jamais, en 
moyenne, 40 % de l'espace des publications. 
 

1.3. Dans la mesure du possible, la «une» ne renferme aucune publicité. Peuvent être néanmoins 
notamment autorisés les feuillets informatifs (programmes municipaux détachables des activités 
culturelles et sportives par exemple) ne couvrant pas l'entête du Journal, de même que les publicités 
gouvernementales. 
 

2. Conditions de publication d’une publicité 
 

2.1. Dans le respect de la présente politique, du code d’éthique et de déontologie et du règlement sur la 
rédaction, la direction du journal se réserve le droit de refuser la publication d’une publicité.  
 

2.2. La direction du journal peut accepter des publicités suscitant le débat, mais doit refuser de publier 
tout propos haineux, violent, harcelant, polémique, sexiste, raciste, fallacieux ou diffamatoire à 
l’égard d’un individu, d'un groupe ou d'un organisme ou incitant à de tels propos1.  

 
2.3. Aucune publicité ne doit être présentée dans un format ou dans un style qui dissimule le fait qu’il 

s’agit d’une publicité 
 

2.4. Les publicités doivent respecter les règles du français (orthographe et syntaxe). 
 

2.5. Dans une page présentant de la publicité, la mise en page doit assurer la nette séparation entre le 
contenu informatif et la publicité. 
 

2.6. Les reportages publicitaires doivent être explicitement identifiés par un bandeau indiquant qu'il 
s'agit d'une publicité et être présentés dans un format et un style qui les différentient du contenu 
informatif. 

 
3. Entrée en vigueur  
 

La présente politique a été adoptée par le conseil d’administration et est entrée en vigueur le 19 février 
2020. Elle a été entérinée par l’assemblée générale des membres le 21 mars 2021 (date à vérifier). 

 
4. Révisions 

- 16 mars 2022 (numéro de résolution du CA) ; entérinée ( numéro de résolution de l’AGA) 
 

1 Les termes « polémique » et « diffamatoire » s’entendent tels que définis dans la politique sur l’information d’Autour de l’île. 
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