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Projet « réseaux sociaux » à la Région 87 
 

Problématique 
 

Actuellement, autant les plus jeunes que les plus âgés, sont plus enclins à utiliser la messagerie 

texte, le Messenger via Facebook, Facetime et autres communications que le téléphone tel que 

vous le connaissons! La présence des réseaux sociaux fait partie intégrante de nos vies, de notre 

quotidien et de nos recherches personnelles comme professionnelles. Les plus utilisés 

actuellement au Québec sont Facebook, Instagram et LinkedIn. Sans parler de la montée du 

réseau asiatique Tik Tok très populaire chez les jeunes. 

Nous croyons qu’il est important, voir primordial de s’adapter aux nouvelles technologies des 

communications afin de rejoindre les gens là ou ils se trouvent, là ou ils se tiennent. Dans ce 

monde de plus en plus… connecté, nous nous devons de l’être aussi afin de véhiculer notre 

message et accomplir notre mission.  

Dans le respect des traditions et de la littérature AA, on peut se référer au nouveau Manuel du 

service : 

Nouvelles applications technologiques : Au fur et à mesure que la technologie change notre 

façon de recevoir l’information, les AA explorent les applications les plus susceptibles d’aider le 

Mouvement à transmettre le message aux alcooliques 

Référence : Le Manuel du service chez les AA, version 2021-2023, page 8. 

 

Comment répondre à ce besoin à la Région 87? 
 

Nous proposons d’abord de faire un projet pilote d’une durée de 6 à 12 mois afin d’être en 

mesure d’analyser les résultats concrètement. Cette première page serait sur Facebook, 

Instagram et Linkedin. 

Voici les clientèles ciblées :  

o Les AA membres; 

o Les gens effectuant des recherches sur AA dans la région 87 (territoire);  

o Les professionnels de la santé; 

o Les professionnels des ressources humaines en entreprise. 

 

Types de publication : 

o Événements : congrès, journée de gratitude, rallye, autres; 

o Publication en lien avec la liste des meetings disponible sur le site web; 

o Publication en lien avec les publications AA; 

o Données et articles en lien avec l’alcoolisme et notre solution; 
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o Toutes formes d’articles disponibles et approuvés de notre site web; 

o Publications Écho, Nouvelles Région 87, feuilles volantes, Box 459; 

o Nouvelles des comités; 

o Nouvelles du délégué; 

 

Confidentialité et anonymat : 

Afin de protéger l’anonymat des membres, ceux-ci pourront partager les publications mais ne 

pourront pas AIMER (LIKER) ni même COMMENTER. 

Afin de protéger l’anonymat des membres, ceux-ci ne pourront pas voir les autres abonnés de la 

page et ce, même s’ils s’abonnent eux-mêmes. 

Afin de protéger l’anonymat et la confidentialité des administrateurs de la page, les abonnés ne 

pourront pas voir qui est la personne qui publie le contenu. 

Dans le cas d’un message via le Messenger de la page, un message de réponse automatique sera 

envoyé à l’abonné et le référant au site Internet aa87.org. Aucune réponse ne sera donnée en 

privée et aucune conversation n’aura lieu entre l’abonné et le gestionnaire de la page. 

 

Données et statistiques : 

Les sites Facebook, Instagram et LinkedIn comportent des sections d’analyse de données sur les 

utilisateurs, leur ville, leur âge, etc. Ces données seront précieuses afin d’en apprendre un peu 

plus sur nos utilisateurs, leur nombre, leur intérêt selon la publication, etc. 

 

Quelques données intéressantes :  

Statistiques d'utilisation d'Internet au Québec /Mis à jour le 2 juin 2020. 

Afin d’avoir un portrait clair de l’utilisation de l’Internet au Québec, nous avons recueilli les 
statistiques les plus récentes de l’Institut de la statistique du Québec et du (anciennement) 
CEFRIO. 

Utilisation d’Internet et du téléphone intelligent 

o En 2020, 96 % des adultes québécois ont utilisé l’Internet. 
o En 2020, 89 % des adultes québécois ont utilisé l’Internet au moins une fois par jour. 
o En 2020, 80 % des adultes québécois possèdent un téléphone intelligent 

comparativement à 58% en 2016. 
o Le téléphone intelligent est l’appareil électronique le plus fréquemment utilisé par 

les Québécois pour accéder à l’Internet (52 % des internautes). 
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Utilisation des médias sociaux au Québec 

o En 2020, 89 % des adultes québécois ont utilisé au moins un réseau social. 
o En 2018, 69 % des adultes québécois se sont connectés au moins une fois par jour 

aux réseaux sociaux. 
o En 2020, 76 % des adultes québécois utilisent Facebook. 
o Les Québécois utilisent les médias sociaux pour faire leurs décisions d’achat et 

interagir avec les entreprises. Voici certaines des actions qu’ils ont réalisés sur les 
médias sociaux en 2020 :  

▪ 56 % ont cliqué sur une publicité 
▪ 44 % ont acheté ou vendu un produit 
▪ 41 % ont demandé des conseils ou des solutions pour un produit ou une 

situation 
▪ 35 % ont demandé des recommandations de produits ou de services 
▪ 32 % ont publié un commentaire positif ou négatif à propos d’une 

marque ou d’une entreprise 
▪ 30 % ont cherché un emploi, consulté une offre d’emploi ou un emploi 
▪ 28 % ont envoyé un message privé à une entreprise 
▪ 21 % ont interagi avec l’agent virtuel d’une entreprise 

 

Budget 
 

Ce projet demande que du temps bénévole de la part des membres du Comité Web. Il n’y aucun 

budget nécessaire à sa réalisation.  

 


