
44e Assemblée générale annuelle 

Agence Science-Presse 



Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue

2. Nomination d'un président et d'un secrétaire d'assemblée

3. Nouveaux membres

4. Adoption de l'ordre du jour

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée précédente

6. Rapport de la directrice générale

7. Rapport financier

8. Ratification des actes des administrateurs

9. Nomination des vérificateurs pour 2020-2021

10. Élections au conseil d'administration

11. Varia

12. Levée de l’Assemblée
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Une année d’exception!

Rapport de la direction 



Une agence de presse
(nos actualités et Je vote pour la science)

+ 
Le Détecteur de rumeurs 

(rubrique de vérification et éducation à l’information)

L’Agence Science-Presse, c’est… 



293 articles d’actualité
nationale et internationale 

dont 32 sur la science au Québec

Agence de presse : nos actualités



Les actualités les plus lues



13e saison 
27 émissions

30 chercheurs interviewés 
11 antennes au Québec et plus! 

Agence de presse : Je vote pour la science



Une 13e saison!



Le Détecteur de rumeurs 

158 articles de vérification 
dont 44 sur le projet Dépister la désinfo

La majorité repris dans les médias abonnés 

En partenariat 
Les fonds de recherche du Québec et le BCI

FPJQ et Patrimoine canadien 

La vérification des faits



Les vérifications les plus lues



L’éducation à l’information 

Le Détecteur de rumeurs 

114 outils de lutte à la désinformation 

En partenariat 
FPJQ et Patrimoine canadien 

MEI / Scientifique en chef du Québec / Télé-Québec



10 textes explicatifs 



15 infographies



Les dessous des théories du complot en santé

Une série de 7 articles en collaboration 
avec le magazine Québec Science



Dépister la désinfo – Section jeunesse

24 contenus produits par la familles 
des magazines Les Débrouillards

5 capsules vidéo réalisées par Cn2i 

Qui est cité?
Tes émotions te jouent des tours!

C'est qui ta source?
Une opinion c'est pas un fait!

La publicité est partout!



Louis T et nos raccourcis mentaux

Raccourcis mentaux
Biais de halo

Biais de confirmation
Biais de popularité

Biais émotionnel



Vraiment Vrai 

Attention aux raccourcis mentaux
Distinguer les faits des opinions

Choisir des sources d’information fiables
L’information à l’heure des médias sociaux



Balado

Désinfo en temps de pandémie : la tempête parfaite
Complotiste : le dialogue est-il possible?

Santé naturelle et extrême-droite : un mariage de courte durée?
Désinformation : la faute aux algorithmes?



Fiches pédagogiques

8 fiches/affiches
sur la fabrication de l'information
pour les enseignants du primaire

Information vs opinion
Comment reconnaître un site fiable

Les sources journalistiques
Le biais de confirmation

Comment reconnaître la publicité cachée
Qu'est-ce qu'un média d'information

Évaluer la validité de l'information scientifique
Désinformateurs : comment font-ils pour nous tromper



Parcours thématiques

Une série de 4 parcours pour découvrir 
nos outils et nos ressources en éducation



Anatomie des fausses nouvelles 

Sur les rouages de la 
désinformation expliqués par 

la science 

Sur les pièges liés 
à la désinformation 

en politique

17 capsules vidéo 



On veut des faits

Une boîte à outils – sous forme de capsules 
d’animation - pour aiguiser notre esprit critique 

face à l’information en santé



Nos formations



L’Agence est aussi derrière… 



L’Agence est aussi derrière… 



Quelques médias abonnés 



Nos partenaires



Une hausse fulgurante
(le serveur est tombé en panne!)

Puis, une fatigue Covid et les algorithmes

Près d’un million de visiteurs uniques

Achalandage sur le site 



Hausse du nombre de visiteurs uniques
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6 employés / 1 stagiaire
20 journalistes indépendants

84 blogueurs
7 administrateurs 

L’équipe derrière l’Agence



Un (re)déménagement 
La reconduite du Détecteur de rumeurs

Un projet sur l’hésitation vaccinale 
Une formation sur les algorithmes 

Un atelier sur les théories du complot
La création du CQÉMI 

Un plan stratégique 

Cette année 
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Le Détecteur de rumeurs a 5 ans!
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Renforcer la confiance à l’égard des vaccins

Isabelle, notre journaliste, part à la rencontre d’hésitants
Réponses à leurs préoccupations/inquiétudes

Un carnet de route est produit sous forme de balado

Soutien financier : CRSNG 
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Un nouvel OBNL pour l’ÉMI au Québec 
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Un plan sur 3 ans 



7. Rapport financier

8. Ratification des actes des administrateurs

9. Nomination des vérificateurs pour 2019-2020

10. Élections au conseil d'administration

11. Varia

12. Levée de l’Assemblée

Ordre du jour 



2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018

Autonomes 267 641 $ 93 652 $ 101 084 $ 105 379 $

Subventions 392 490 $ 284 722 $ 177 096 $ 185 334 $

Total 660 131 $ 378 374 $ 278 180 $ 290 713 $

Rapport financier

Revenus 



Postes 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018

Rédaction 216 394 $ 82 047 $ 39 870 $ 66 033 $
Honoraires 83 907 $ 30 144 $ 21 981 $ 18 542 $ 
Salaires 296 338 $ 233 803 $ 186 406  $ 156 095 $

Fonctionnement 23 205 $ 26 822 $ 28 492 $ 36 740 $

Total 619 844 $ 372 816 $ 276 749 $ 277 410 $

Excédent 40 287 $ 5 558 $ 1 431 $ 13 303 $

Dépenses

Rapport financier
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