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MOT DE LA PRÉSIDENCE
par Claude Chabot, président

Cette année, notre mouvement a réalisé

Ensemble, nous avons pu entre autres jeter

des gains importants à divers égards grâce

les bases d'un programme d'appui à nos

au travail acharné du bureau national et de

médias de langue officielle en situation

l'ensemble de ses membres. Bravo!

minoritaire, qui devrait débuter sous peu.

Je suis on ne peut plus fier de tout ce que

D'autres gains ont aussi été réalisés, mais il

nous réussissons à accomplir ensemble au

reste du boulot à accomplir. Ce qui

sein du réseau des radios communautaires

m'amène à croire que tout n'est peut-être

afin de permettre à nos collectivités de

pas encore tout à fait rose, mais qu'il y a de

s'épanouir et rester bien vivantes.

la lumière au bout du tunnel.

Si les membres du conseil d'administration

Je vous remercie tous autant que vous êtes

sont si motivés à vous représenter, c'est

d'être d'aussi fidèles supporteurs du

d'abord et avant tout parce que nos

mouvement et de nous faire confiance.

membres sur le terrain nous incitent à nous
dépasser et à entraîner l'organisation

Poursuivons notre chemin. Résolument

toujours plus haut et plus loin.

tournés vers l'avenir.
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RAPPORT DE LA DIRECTION
par François Coté, directeur général

Je voudrais d'abord remercier les employés

J'adresse également un merci spécial à

du bureau de l’ARC du Canada, Vanessa,

Mario Lajoie, notre consultant qui nous a

Sylvie, Marie-Gaëtane et Simon, qui ont fait

accompagné tout au cour de la dernière

preuve d’une efficacité et d’un

année.

professionnalisme remarquable au cours
de la dernière année. Un grand merci à

Ces douze derniers mois furent bien

Simon d’avoir agi à titre de directeur

remplis pour nous avec l’obtention des

général par intérim pendant mon absence.

stages pour les jeunes, le Fonds stratégique
qui permettra aux membres d’avoir accès à

Je tiens aussi à saluer le dévouement des

des projets ainsi que le projet StatsRadio

membres du conseil d’administration et

qui donnera des outils importants aux

de la présidence, ainsi que leur appui au

membres.

cours de la dernière année. Sincère
remerciements. Et merci à Véronique

Nous désirons d’ailleurs remercier le

Soucy entre autres pour tout son travail,

gouvernement du Canada pour les

elle qui a dû quitter son poste en avril

investissements importants dans notre

dernier.

secteur.
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(...suite)

Dans le but de mieux répondre aux besoins

travaillant à la mise en place de

en financement des radios et de

l'application web progressive NosRadios.ca,

l’organisation, nous avons créé un nouveau

etc.

poste, celui de responsable du
financement et des projets spéciaux. Ceci

En matière de programmation, l'ARC du

nous a permis d’accueillir Marie-Gaëtane

Canada a continué à fournir aux radios

Caissie au sein de l’équipe, Celle-ci sera au

membres plusieurs dizaines d'heures de

service de l’ARC du Canada, de ses radios

programmation à chaque semaine, de telle

membres, ainsi que des conseils régionaux.

sorte que celles-ci sont en mesure de se
conformer à leurs diverses obligations.

L'automne dernier, nous avons créé une
première avec « Les jours de la radio », un

À lui seul, notre palmarès hebdomadaire

congrès pancanadien avec nos amis de

constitue d'ailleurs une preuve éloquente

l’Association des radiodiffuseurs

de l'immense boulot que nous

communautaires du Québec (ARCQ).

accomplissions collectivement à la
promotion des arts et de la culture en

L’événement fut un réel succès et nous

français au pays.

remercions l’équipe de l'ARCQ pour tout le
travail et l’accueil. L'expérience sera

En clair, nous avons encore offert à nos

sûrement répétée éventuellement.

membres des services de qualité afin de
leur permettre d'accomplir leur mandat.

Nous tenons aussi à adresser nos
remerciements à l’Association de la presse

Avant de terminer, je m'en voudrais de

francophone, la Quebec community

passer sous silence le travail remarquable

newspaper association et l’Association des

que chacun d'entre vous accomplissez

radios anglophones du Québec, nos

quotidiennement au sein du réseau afin

partenaires du Consortium des médias

que nos radios continuent d'exister.

communautaires en milieu minoritaires.
Ceux-ci ont prouvé que l'union fait la force.

Je vous remercie de votre contribution et
de votre confiance.

Au cours de ces douze derniers mois, nous
aurons pu réaliser un projet pour souligner

Je vous assure que nous continuerons

le 100e anniversaire du vote des femmes

inlassablement notre travail pour vous

aux élections fédérales, offrir des

représenter et vous défendre sans relâche

formations aux membres, accroître

sur toutes les tribunes où nous en aurons

la visibilité de nos radios sur le Web en

l'occasion.

RAPPORT DES RÉGIONS
par Rose Madden, Atlantique

Il me fait plaisir de vous présenter ce compte rendu des douze derniers mois. Cette
année en fut une mouvementé à l’intérieur de notre association.
Nous notons entre autres une augmentation du nombre de nouvelles émissions chez
nos radios, grâce à l'arrivée de nouveaux bénévoles.
Le temps est aussi venu de faire un peu de renouvellement chez certaines radios, que
ce soit au niveau de l’équipement ou même de leur licence dans certains cas. Il s'agit de
travaux que nous accomplissions ensemble au sein du mouvement.
Avec l’aide des nouvelles technologies, les radios sont maintenant en mesure de se
rencontrer par vidéoconférence régulièrement afin d'échanger des idées et s’entraider.
Les radios de la Nouvelle-Écosse ont reçu un appui financier important pendant l’année,
de la part du gouvernement de la Nouvelle-Écosse par le biais du Bureau des Affaires
acadiennes et de la Francophonie. Nous continuons d'ailleurs à travailler avec eux afin
que cet appui puisse se répéter dans le futur.
La situation chez les radios en Nouvelle-Écosse se stabilise avec l’aide reçue des
différents paliers gouvernementaux ainsi que l’appui de nos communautés.
En terminant, je désire remercier tous nos employés et nos bénévoles qui travaillent
d’arrache-pied pour assurer la vitalité de nos radios.
C’est grâce à eux si nos radios demeurent une force positive dans chacune de nos
communautés.
Merci du fond du cœur.

RAPPORT DES RÉGIONS
par Alex Schmitt, Nouveau-Brunswick

L’année 2018-2019 en aura été une de transition et de stabilisation au NouveauBrunswick. Marie-Gaëtane Caissie a assuré l’intérim de l'organisme porte-parole
jusqu'au recrutement de Jean-François Cochet à titre de coordonnateur provincial en
octobre 2018.
Notre zone se porte relativement bien avec des radios en bonne santé financière dans
l’ensemble.
Différentes ententes de visibilité ont été élaborées afin de travailler sur la notoriété de
l'organisation provinciale ainsi que les dix radios du Nouveau-Brunswick. En parallèle,
une campagne a été lancée en ondes afin de sensibiliser le grand public aux services
offerts par l'organisme et ses membres.
Du côté des ventes publicitaires, nous avons maintenu une stabilité par rapport à 20172018, la stratégie étant maintenant de diversifier les types de clientèles pour la nouvelle
année financière.
Nos radios travaillent de concert pour faire rayonner la francophonie à travers la
province, et divers comités œuvrent à rendre le contenu encore plus qualitatif pour nos
différentes communautés.
Enfin, il est important de souligner le travail formidable des plus de 200 employés et
bénévoles de nos dix radios qui travaillent sans relâche pour que notre média continue
de desservir la population aux quatre coins de la province. Je les en remercie.

RAPPORT DES RÉGIONS
par Véronique Soucy, Ontario

À titre de nouvelle représentante de l’Ontario, voici mon premier rapport annuel. Cette
fonction m’a permis d’approfondir mes connaissances en gouvernance et d’établir des
liens professionnels avec nos partenaires et nos radios membres d’un peu partout au
pays. Cette année fut enrichissante pour l’Ontario, et ce, tant au niveau des projets et
des partenariats, qu’à travers notre mission d’informer le public et d’offrir des services de
qualité à nos membres et à la population franco-ontarienne.
Nos réalisations sont le fruit d’un effort collectif soutenu. Les membres, employés et
bénévoles ont travaillé à préserver leur source d’information locale et ainsi orienter les
radios francophones de l’Ontario dans une trajectoire de développement. Au-delà de
leur contribution à l’avancement des connaissances, les stations participent
quotidiennement à l’enrichissement collectif de notre société. C’est cet apport au
mieux-être de nos collectivités qui nourrit la mission des médias francophones tels que
les nôtres.
Nos milieux de vie sont en perpétuel changement et nos nombreux projets confirment
la pertinence et la qualité du travail des radios de l’Ontario, en cohérence avec le Plan
stratégique 2015-2020. On peut penser à nos trois nouveaux projets, dont celui de Red
Deer 2019, ou encore au Ministère de l’Éducation de l’Ontario qui a renouvelé pour une
8e année consécutive le projet École à radio.
Merci à nos précieux partenaires qui nous soutiennent sans relâche. Ils témoignent de
la place grandissante qu’occupent nos radios de l’Ontario.
À l’heure des bilans, il importe aussi de souligner le leadership exercé par notre regretté
collègue Marc Charbonneau qui nous a quittés pour l’au-delà, et dont la persévérance
et la rigueur resteront une source d’inspiration pour l’ensemble de la communauté ainsi
qu’un gage de confiance envers le conseil d’administration.
En terminant, je remercie et félicite nos radios et nos nombreux bénévoles qui veillent à
la qualité de l’information et de la diffusion en Ontario français.

RAPPORT DES RÉGIONS
par Yaya Doumbia, Ouest et territoires

La période s’étendant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 a été une année remarquable
pour l’Ouest et les Territoires.
Malgré une situation qui demeure fragile, pour ne pas dire précaire, autant pour
l’organisme provincial et territorial que pour les radios membres, on peut retenir
notamment qu'une nouvelle radio a vu le jour dans l'Ouest : CFED, Radio Cité, située à
Edmonton, en Alberta.
Toutes nos félicitations à l’équipe qui a relevé ce défi et qui la fait maintenant rayonner
sur la capitale de l’Alberta.
Pendant ce temps, la radio communautaire CKRP à Rivière-La-Paix connaissait des
moments très difficiles, mais elle commence à voir poindre la lumière au bout du
tunnel alors qu’elle est en pleine restructuration et réorganisation. Elle demeure
néanmoins toujours présente et vivante.
Le projet « Les trésors cachés de l’Ouest et du nord » a été réalisé et comprend cinq
capsules par radios faisant découvrant divers aspects des régions couvertes par chacune
des radios membres de l’Ouest et des territoires.
Il faut dire que les membres couvrent le territoire le plus immense au sein de l’ARC du
Canada. Les défis y sont de tout ordre et de toutes tailles.
Parmi ceux-ci, mentionnons le financement, l’embauche, le support, la formation et la
rétention du personnel, la technique, la programmation, le recrutement, la formation et
le support des bénévoles, la gouvernance, la reconnaissance des personnes impliquées
à tous les niveaux tant à l’ARCOT que dans les radios membres.
Quoiqu'il en soit, les radios de l’Ouest et du Nord sont tout de même bien ancrées dans
cet immense territoire dont les communautés sont à la fois solides et impliquées, ce qui
représente une force extraordinaire.
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QUI SOMMES-NOUS?
ALLIANCE DES RADIOS COMMUNAUTAIRES DU CANADA

François Coté
(direction générale)

Simon Forgues
(communications)

Vanessa Lisabelle
(production et programmation)

Marie-Gaëtane Caissie
(financement et projets spéciaux)

Sylvie Morin
(comptabilité)

Le conseil d'administration
Claude Chabot, président (Représentant de l'Ontario)
Alexandre Schmitt, vice-président (Représentant du Nouveau-Brunswick)
François Coté, secrétaire-trésorier (Directeur général de l'ARC du Canada)
Rose Madden. administratrice (Représentante de l'Atlantique)
Yaya Doumbia, administrateur (Représentant de l'Ouest/Territoires)
Véronique Soucy, administratrice (Représentante des radios de catégorie C1)
Jason Ouellette, administrateur (Représentant des radios de catégorie C2)
Angus Lefort, administrateur (Représentant des radios de catégorie C3)
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NOS PARTENAIRES
Association mondiale des radios communautaires (AMARC)
Association de la presse francophone (APF)
Association des radios communautaires de l'Atlantique (ARCA)
Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB)
Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires (ARCOT)
Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ)
Bourse Rideau
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Commissariat aux langues officielles
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Conseil des arts du Canada
Consortium des médias communautaires en milieu minoritaire
CSI Musique Services CMRRA-SODRAC Inc.
Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)
Festival international de la chanson de Granby
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures
Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC)
France Médias Monde
La Cité collégiale
Les Rendez-vous de la Francophonie
Ministère du Patrimoine canadien
Mouvement des intervenant(e)s en communication radio de l'Ontario (MICRO)
National Campus and Community Radio Association (NCRA)
Quebec Community Newspaper Association (QCNA)
Radio des Nations Unies
Radio Unie Target
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN)
StatsRadio
Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Unis TV

De sincères remerciements également à toutes les personnes qui tendent l'oreille
quotidiennement vers nos radios et jettent un oeil à leurs sites Web pour s'informer.
Merci pour votre confiance.

1) CIFA (Saulnierville, Nouvelle-Écosse)
2) CKRH (Halifax, Nouvelle-Écosse)
3) CITU (Petit-de-Grat, Nouvelle-Écosse)
4) CKJM (Chéticamp, Nouvelle-Écosse)
5) CFAI (Edmundston, Nouveau-Brunswick)
6) CFJU (Kedgwick - St-Quentin, Nouveau-Brunswick)
7) CIMS (Balmoral, Nouveau-Brunswick)
8) CKRO (Pokemouche, Nouveau-Brunswick)
9) CKMA (Miramichi, Nouveau-Brunswick)
10) CJSE (Shédiac, Nouveau-Brunswick)
11) CFBO (Dieppe, Nouveau-Brunswick)
12) CKUM (Moncton, Nouveau-Brunswick)
13) CHQC (Saint-Jean, Nouveau-Brunswick)
14) CJPN (Fredericton, Nouveau-Brunswick)
15) CHOD (Casselman, Ontario)
16) CJFO (Ottawa, Ontario)
17) CFRH (Penetanguishene, Ontario)
18) CKGN (Kapuskasing, Ontario)
19) CINN (Hearst, Ontario)
20) CKXL (Winnipeg, Manitoba)
21) CFRG (Gravelbourg, Saskatchewan)
22) CFED (Edmonton, Alberta)
23) CHPL (Plamondon, Alberta)
24) CKRP (Falher, Alberta)
25) CILS (Victoria, C.-B.)
26) CIVR (Yellowknife, T. N.-O.)
27) CFRT (Iqaluit, Nunavut)
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