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Sites Internet des secteurs 

Les 4 et 5 février 2015 
Contexte 
 
On observe des lacunes et des disparités importantes relativement aux sites Internet 
sectoriels de l’AREQ. Un peu plus de la moitié des secteurs disposent officiellement 
d’un site, toutefois rares sont ceux qui répondent aux standards d’aujourd’hui, tant sur 
le plan de la forme que du contenu. Aussi, très peu sont mis à jour sur une base 
régulière.  
 
Pourtant, Internet est un moyen de communication utilisé par de plus en plus de 
personnes aînées et une part non négligeable de membres de l’AREQ seraient 
intéressés à consulter le site Internet de leur secteur, dans la mesure bien sûr où il 
répond adéquatement à leurs besoins. Aussi, lors de chaque formation régionale en 
communications, des personnes élues expriment le souhait que l’AREQ les supporte 
pour mettre sur pied ou relancer un site Internet sectoriel. Elles demandent également 
de la formation technique. Les membres du comité national du magazine Quoi de neuf 
et des communications ont également exprimé ce souhait à plusieurs reprises. 
 
L’AREQ nationale pourrait répondre à cette demande, et ce, en tenant compte de deux 
facteurs majeurs. D’une part, le coût lié à l’opération : la conception de sites Internet, de 
même que la formation et le soutien sont potentiellement très coûteux. D’autre part, le 
manque de ressources dans les secteurs : ceux-ci ne disposent pas d’employés ou de 
spécialistes pour alimenter leur site. Sauf exception, les personnes qui accepteraient 
d’occuper la fonction de webmestre (responsable technique d’un site) n’ont pas de 
connaissances approfondies et sont susceptibles de quitter à tout moment, puisqu’elles 
sont bénévoles.  
 
Toute solution pour supporter les secteurs à l’égard de leur site Internet doit donc 
impliquer un coût raisonnable et être relativement simple à mettre en œuvre. 
 
Analyse 
 
Nous avons effectué une première analyse des besoins des secteurs et entrepris des 
démarches afin d’évaluer quelques scénarios. En voici le résultat. 
 
L’entreprise Libéo, qui a réalisé les sites Internet de l’AREQ, de la CSQ et de plusieurs 
de ses fédérations, nous propose d’utiliser, dans une forme simplifiée, le modèle Typo3 
développé pour la FSE. Ainsi, Libéo s’occuperait de créer un modèle de site (coût de 
15 000 $) et de l’adapter à chaque secteur (environ 700 $ par secteur). Pour une 
cinquantaine de sites sectoriels, le coût total de l’opération clé en main serait d’environ 
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50 000 $. Cela exclut la formation, l’assistance technique et l’hébergement (ce dernier 
serait toutefois fourni gratuitement par la CSQ). 
 
De son côté, l’entreprise MégaQuébec héberge actuellement une cinquantaine de sites 
Internet sectoriels au coût de 57 $/mois. Ce coût inclut un espace de 120 Mo par site. 
MégaQuébec nous propose, pour un coût de 195 $/mois, d’augmenter à 1 Go par site 
la capacité d’hébergement et d’y intégrer le logiciel de mise en page WordPress. (Il 
s’agit d’un logiciel gratuit, populaire et facile à utiliser.) Toutefois, nous devons 
concevoir nous-mêmes le modèle de site et l’adapter aux secteurs. 
 
Quant à la CSQ, elle n’est pas en mesure de nous fournir l’expertise pour concevoir 
l’ensemble des sites Internet ni pour fournir l’assistance technique après coup. 
 
Démarche proposée 
 
La solution qui nous paraît la plus abordable financièrement et la plus simple à réaliser 
consiste à développer nous-mêmes un modèle de site Internet et à utiliser 
l’hébergement de MégaQuébec. En plus du coût de 195 $ par mois, il faudrait prévoir le 
temps des ressources de l’AREQ alloué à la conception du site, à la formation et au 
soutien technique. Nous estimons que le coût est de quelques milliers de dollars par an 
tout au plus, soit bien en deçà des 50 000 $ demandés par Libéo. 
 
Plus précisément, nous proposons une démarche en quatre étapes : 
 

1- Évaluation plus précise des besoins : Un sondage Surveymonkey serait 
acheminé dans les secteurs pour dresser un portrait plus juste de la situation : le 
nombre de secteurs qui disposent présentement d’un site, le nombre de secteurs 
qui voudraient utiliser un modèle développé par l’AREQ ou qui préféreraient 
conserver le leur, le type de contenu qu’ils souhaiteraient afficher, la fréquence 
de mise à jour souhaitée, les besoins en soutien technique et en formation, etc. 
Cette démarche serait effectuée par la secrétaire de direction, de concert avec le 
conseiller en communication, au cours des prochaines semaines. 

 
2- Entente avec MégaQuébec : L’entente qui lie actuellement l’AREQ à 

MégaQuébec serait revue à la hausse (195 $ plutôt que 57 $ par mois). Cette 
démarche serait effectuée par la directrice adjointe. 
 

3- Conception d’un modèle de site Internet sectoriel : Un modèle de base sera 
développé par le siège social à partir du logiciel WordPress. Ce modèle serait 
offert sur une base volontaire. Il serait simple et convivial, autant pour les 
administrateurs que pour les internautes. Il permettrait par exemple de présenter 
le conseil sectoriel, de mettre en ligne les bulletins, d’afficher quelques activités 
et informations, puis d’ajouter les coordonnées pour joindre les personnes élues 
et les membres des comités (voir ANNEXE). Cette démarche serait réalisée par 
le conseiller en communication, avec l’aide de la secrétaire affectée aux 
communications, au cours des prochaines semaines. 
 

4- Offre de formation : Le conseiller en communication réaliserait un tutoriel (vidéo 
diffusée sur YouTube) pour expliquer le fonctionnement de WordPress, ainsi que 
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la manière d’adapter le modèle de site Internet à un secteur et d’y ajouter du 
contenu. Ce tutoriel serait réalisé au printemps. Une formation sur place, dans le 
cadre de formations régionales en communication, pourrait également être 
offerte à compter de l’automne 2015. 

5- 
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