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Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités 

Canadian Association of Retired Teachers 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES COMMUNICATIONS 

AGA 2022 

 

Membres du comité :  

Marilyn Bossert, présidente - Représentante régionale - Ouest 

Steve Bailey (BCRTA) 

Linda LeBlanc (SERFNB) 

Joseph Lafitte (RTANL) 

Roger Régimbal - Directeur général de l’ACER-CART 

Gerry Tiede - Président de l’ACER-CART 

Tony Esteves - Stratège numérique et créatif de l’ARTA  

 

Mandat du comité de communication :   

1. Maintenir le site web de l’ACER-CART. 
2. Produire des informations à utiliser sur le site web et par les membres.  
3. Encourager et faciliter la communication entre les membres. 

 

La communication joue un rôle essentiel dans toute organisation. Pour que l’ACER-CART soit 

une voix nationale efficace pour le milieu de l’éducation, nos membres affiliés et tous les autres 

aînés, il est nécessaire d’héberger un site Web informatif qui s’efforce d’incorporer l’information 

de façon pertinente et opportune et qui est facile à naviguer. Une visite virtuelle du site Web a 

été présentée lors des AGA de 2020 et 2021. Bien que cela ne se produise pas cette année, 

nous vous encourageons plutôt à faire votre propre visite à votre guise. 

 

Mises à jour depuis la dernière AGA : 

1. L’onglet Galerie de photos canadiennes en haut de la page d’accueil mène à une 

merveilleuse sélection de photos de notre beau pays soumises par les membres de 

l’ACER-CART. Les dates limites de soumission ont été supprimées, alors lors de vos 

sorties cet été, gardez ce projet à l’esprit. Notre rêve est de montrer le Canada d’un océan 

à l’autre sur notre page d’accueil.   

2. Les ajouts au site Web sont répertoriés dans les DERNIÈRES NOUVELLES sur la page 

d’accueil.   Lorsque le maximum de cinq est atteint, l’information peut encore être trouvée 

dans COMMUNICATIONS ou PLAIDOYER. À terme, elles seront déplacées dans les 

ARCHIVES DES ACTUALITÉS.   
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3. Les « Appels à l’action 2021 » qui se trouvent dans Plaidoyer sont l’accumulation de 

lettres envoyées au nom d’ACER-CART. Les appels à l’action les plus récents pour 2022 

se trouvent actuellement dans ACTUALITÉS.  

Rappel : Si vous cherchez les coordonnées d’un membre du Parlement, utilisez notre lien 

Membres du 44e Parlement du Canada.   

4. NOUVELLES DES SERVICES DE SANTÉ a été ajouté dans COMMUNICATIONS. Merci 

pour vos soumissions au Comité des services de santé. 

5. L’utilisation d’autres médias sociaux a été investie, mais est en attente pour le moment. 

Félicitations aux organisations membres qui développent leurs médias sociaux. 

6. Les analyses du site Web montrent une augmentation du trafic sur notre site Web, et 

nous espérons que cela va continuer. Merci aux organisations membres qui ont partagé 

la bannière de promotion dans leurs publications.   Cette bannière peut toujours être 

trouvée sous la rubrique MEMBRES dans PROMOTIONS.  

7. New/Mode est une plateforme de communication efficace « qui donne le pouvoir aux 

personnes et aux communautés réelles » le pouvoir dans les décisions qui ont un impact 

sur leur vie. Notre plateforme multicanal de plaidoyer et d’engagement civique aide les 

causes les plus importantes du monde à activer le soutien de la base, à atteindre les 

décideurs et à remporter des campagnes sur les enjeux. « (site web de New/Mode). 

ACER-CART a utilisé cette plateforme après l’AGA de 2021 pour l’appel à l’action en 

faveur de la stratégie nationale pour les personnes âgées, avec 507 soumissions et un 

taux de conversion de 23 %. Elle a été utilisée plus récemment par RTAM avec 

1591 soumissions et un taux de conversion de 68 %.  

 

Le poste de présidente de la communication est à la fois un privilège et un défi. J’ai la chance 

de travailler avec  

➢ les membres du comité 2021-2022 dont la grande variété d’aptitudes et de compétences 

contribue à la réalisation de notre mandat,  

➢ l’équipe de l’ARTA, Tony Esteves, Robert Michon et Daniel Mulloy, ainsi que le cabinet 

Savian Design, pour leur soutien solide dans tous nos efforts,  

➢ Roger Régimbal et Linda LeBlanc dont l’expertise permet les traductions en français. 

 

Nous n’avons peut-être pas atteint notre destination, mais nous sommes sur la bonne voie.   

 

Respectueusement soumis,  

 

Marilyn Bossert 

Présidente du Comité des communications de l’ACER-CART 

 


