






4 - Association de la presse francophone

Fonctionnement 

Un conseil 
d'administration actif 

Reunis a cinq reprises au cours 
de l'exercice 1996-1997, Les 
membres elus au conseil 
d'administration encadrent la 
plupart des interventions de l'APF. 
Celles-ci s'orientent notamment 
vers : la conclusion de l'enquete 
nationale «Profil de lecture»; 
la prevention des impacts 
provoques par une restruc
turation des services postaux 
canadiens; la publication d'un 
supplement national sur 
l'education postsecondaire et Les 
partenariats a concretiser avec 
l'Alliance des radios communau
taires du Canada (ARC), dont 
l'ambition de monter une Agence 
de presse de plus grande 
envergure. 

Bien entendu, les mesures a pren
dre pour assurer la progression 
et  la sante economique de 
l'association et de son agence 
OPSCOM font partie des dossiers 
soumis a l'attention du conseil 
d'administration. Un plan de 
redressement et le retablissement 
d'un partenariat actif avec la 

Societe Air Canada s'inscrivent a 
l'ordre du jour. De meme, on 
elabore la mise en place d'un 
mecanisme innovateur pour 
favoriser l'accessibilite aux 
bourses d'etudes de la Fondation

Donatien Fremont. 

Une equipe 
renouvelee 

Au milieu de l'ete 1996, l'APF 
embauche un nouveau directeur 
general; son poste est reconduit 
a temps complet des septembre. 
Pour veiller aux operations 
comptables de l'organisme, 
l'APF dispose deja d 'une 
contr6leur dotee d'une formation 
academique et pratique rigou
reuse. Elle continue de faire 
appel a un journaliste chevronne 
pour articuler son service de 
nouvelles. En outre, de la mi
septem bre a la fin decembre, 
deux stagiaires participent 
etroitement au volet Publications 
speciales de sa programmation 
annuelle. 

Du cote d'OPSCOM, on choisit 
une nouvelle directrice au debut 
de l'automne 1996. Soutenue par 

Representation 

Une presence 
soutenue 

Le developpement et le 
financement de projets exigent 
la presence propice de l'APF 
aupres des elus et des 
fonctionnaires. Tout au long de 
l'annee, la direction generate et 
le conseil d'administration 
profitent de differentes plate
fo rmes pour promouvoir les 
activites et projets planifies ou 
en cours de realisation. 

En 1996-1997, l'APF a entretenu 
des liens formels avec le 
ministere du Patrimoine 
canadien; Travaux publics et 
services gouvernementaux 
Canada; le Commissariat aux 
langues officielles; l'Office des 
affaires francophones; l'Ambas
sade de France au Canada; le 
Secretariat aux affaires intergou
vernementales canadiennes; et le 
Conseil du Tresor. 

Outre ces activites de liaison 
propres a l'APF, l'agence OPSCOM 

entretient, pour sa part, des liens 
privilegies avec Les nombreux 
ministeres et agences des 
gouvernements federal et 
provinciaux qui utilisent Les 
journaux pour communiquer 
efficacement avec la population 
francophone et acadienne. 

Des interventions 
mesurees 

Que ce soit par le biais de lettres 
d'appui, de lettres de revendica
tion, ou encore par des interven
tions remarquees dans le cadre 
des multiples forums e t  
rencontres auxquels elle 
participe, l'APF est active sur 
l'echiquier francophone national. 

Elle multiplie les occasions 
d'exposer Les vues de ses 
membres et les dossiers 
foisonnent. Qu'on songe a ceux
ci : harmonisation de la taxe de 
vente dans Les provinces 
maritimes; abandon de la 
livraison postale sans adresse a 
tarif economique; menace de 
fermeture de l'h6pital Montfort; 
rumeurs de privatisation de la 
cha'ine de television franc;aise de 
TVOntario; reduction des services 
de radiodiffusion et  de 
telediffusion francophones a la 
Societe Radio-Canada clans 
l'ouest du pays; projet de liaison 
satellite du reseau de l'ARC du 
Canada; Forum francophone de 
concertation 1997, a Quebec; 
rencontre de consultation des 
ministeres et organismes 
federaux, a Ottawa-Hull; Table de 
concertation des organismes 
nationaux; sans oublier les 
comites divers de la FCFA du 
Canada. 

une adjointe experimentee, la 
nouvelle directrice entreprend, de 
maniere a la fois optimiste et 
ambitieuse, d 'atteindre les 
objectifs etablis au chapitre com
mercial. 

Un bureau national 
efficace 

L'organisation de l'effectif et la 
mise a jour de l'infrastructure au 
bureau national suscitent de 
nouveaux investissements en 
1996-1997. En cours de route, 
son systeme informatique subit 
une revision en profondeur. 
L'Association lance son propre 
site sur le World Wide Web 
(www.apf ca) et chaque employe 
a acces a un ordinateur dont la 
configuration est compatible a 
l'environnement Windows. 
La communication avec les 
membres du reseau s'effectue 
pratiquement sans anicroche 
grace a l'utilisation systematique 
du courrier electronique. 

L'administration quotidienne des 
differents dossiers s'ameliore 
sans cesse. Les contacts avec les 
bailleurs de fonds, Les clients et 

De nombreux 
partenaires 

Les organismes nationaux et 
provinciaux francophones font 
partie du reseau de contacts 
quasi permanents de l'APF, avec 
lesquels elle elabore et met en 
oeuvre ses ambitions. Divers 
organismes nationaux sollicitent 
son appui : l'Alliance des radios 
communautaires du Canada; la 
Federation de la jeunesse 
canadienne-franc;aise; la Fede
ration des femmes canadiennes
fra nc;aises; la Federation 
canadienne pour l'alphabe
tisation en franc;ais; le Conseil de 
la cooperation canadienne; la 
Federation culturelle canadienne
franc;aise; l'Association cana
dienne d'education en langue 
franc;aise; la Federation cana
dien ne des enseignants et 
enseignantes; et la Federation 
des communautes francophones 
et acadienne. 

En 1996-1997, l'APF amorce aussi 
un rapprochement avec son 
homologue anglophone, le Cana
dian Community Newspapers' 
Association. D'autres liens sont 
tisses tout au long de ce parcours 
avec Les principales agences de 
publicite canadiennes, en 
particulier celles de Montreal et 

Les fournisseurs sont accentues 
et le systeme comptable en place 
s'avere efficace et conforme aux 
pratiques de l'industrie. 

Un anniversaire a 
souligner 

En juillet 1996, la tenue de la 
XXP assemblee generale 
annuelle, a Rockland (Ontario), 
se fait le theatre de veritables
retro u vailles. L'evenement 
coi·ncide avec les celebrations du 
20• anniversaire de l'APF. Anciens 
employes et membres du conseil 
d'administration de l'organisme 
s'y donnent rendez-vous. 

Les membres actuels tracent le 
bilan des activites de l'APF et de 
ses composantes. On y discute 
de projets a venir et l'assemblee 
maintient la tradition en 
attribuant ses Prix d'excellence. 
Cette remise annuelle sert a
reconna'itre la qualite du travail 
accompli par les artisans de la 
presse ecrite en milieu 
francophone minori taire au 
Canada. 

de Toronto. Le personnel du 
bureau national les visite 
occasionnellement. Des entre
prises du secteur prive, dont Air 
Canada et Les Hebdos Transcon
tinental, font egalement partie 
des cibles visees dans le cadre 
des activites de liaison de 
l'Association et de son agence de 
representation media. 

De plus, pendant l'annee, des 
entreprises mediatiques comme 
TfO, TV5, Le Devoir et LeDroit, 
de meme que la plupart des 
colleges communautaires et des 
universites francophones du 
Canada, s'affichent a titre de 
partenaires publicitaires a l'APF 
et chez OPSCOM. 

Plusieurs benevoles participent 
aux differents comites de 
selection mis sur pied pour 
l'attribution des bourses d'etudes 
de la Fondation Donatien

Fremont ou encore pour la re
mise annuelle des Prix d'ex
cellence de l'APF. 

Par ailleurs, au printemps, Les 
journaux de l'APF participent a 
promouvoir Les efforts de 
prelevement de fonds entrepris 
pour venir en aide aux victimes 
de l'inondation du siecle au 
Manitoba. 










