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Objectif 

 
Activités prévues 

 
Activités réalisées 

 
 
 

- A - 
 

Réalisation de la 
production et de la 

diffusion d’un journal 
communautaire dans 
les balises suivantes : 

 
 
- Tirage minimum de 

9000 exemplaires 
 
- Nombre minimum de 8 

pages par parution 
 
- Respect de la politique 

et du code d=éthique 
pour la publicité 

 
Production de sept numéros d=un journal 
communautaire dont deux de 12 pages et cinq de 
8 pages. 
- Maintien minimum de 40 % d’information 
 locale et régionale exigé par le MCCCF; 
- Maintien minimum de 20 % de contenu 
 rédactionnel original exigé par le MCCCF. 
 
Plus spécifiquement :  
Mi- août 2008 
 
Octobre 2008 
 
Novembre 2008 
 
Décembre 2008 
 
Février 2009* 
 
Mi-mars 2009 
 
Mi-mai 2009 
 
- *Numéro ou supplément sur la solidarité 
 internationale; 
- Augmentation du contenu rédactionnel et 
 du contenu local et régional); 
- Augmentation de photos locales et plus en 
 ien avec le milieu communautaire; 
- Écriture plus accessible aux lecteurs et 
 aux lectrices. 

 
Réalisation : 
- Production de sept numéros  ∀ 200 jours 
 
- Dates de parution : - Mi-août 2008 / 8 pages 

- Octobre 2008 / 8 pages 
- Novembre 2008 / 8 pages 
- Décembre 2008 / 8 pages 
- Janvier 2009 / 8 pages (Spécial CSI) 
- Mi-mars 2009 / 8 pages    
- Mi-mai 2009 / 8 pages  

 
Note : Aucun dossier n’a été réalisé dans la parution du mois d’août car aucune 
demande n’a été faite dans le cadre du programme Été Canada étant donnée qu’il est 
devenu difficile de répondre aux nouveaux critères. 

Total 
Relevées quantitatives : - Nombre de pages  56 

- Nombre d=articles  82 
- Nombre de collaboratrices/teurs 60 
- Tirage (par numéro)  9 500 
- Nombre distribué gratuitement 7 875 
  (porte à porte) par numéro 
 

- 39 % du contenu d’intérêt local et 20 % de contenu rédactionnel; 
 
- Photos : Dix-neuf photos ont accompagné les articles d’intérêt local et près 
 de cinquante illustrations ont servi les autres textes; 
 
- Caricatures : Six caricatures de Pierre Berger ont accompagné les 
 éditoriaux et deux autres, des textes; 
- Presque dans chaque parution, des articles étaient trop longs et pas 
 toujours facilement accessibles. 
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- B - 

 
 

Assurer une vie 

associative adéquate tant 
pour la production 
et la réalisation du 
journal que pour le 
fonctionnement de 

l’organisme 
 

 
Maintien de rencontres formelles du conseil 
d’administration ainsi que des consultations auprès 
des collaboratrices et collaborateurs. 
Plus spécifiquement :   
- Minimum de huit rencontres du conseil 

d’administration (± 1/mois); 
- Formation sur mesure individuelles (± 8) ou 

en groupes restreints; 
- Consultation régulière du CA pour la produc-

tion comme telle du journal, soit le contenu, la 
publicité, le nombre de pages, les coûts, etc.); 

- Recherche particulière de nouveaux membres; 
- Préparation des calendriers annuels de produc-

tion et de la vie associative; 
- Maintien d’un lien entre les personnes colla-

boratrices, (organismes ou autres) et  l’équipe 
de rédaction; 

- Sollicitation pour de nouvelles collaborations 
selon l’actualité locale, nationale ou inter-
nationale; 

- Planification à l’avance, dans la mesure du pos-
sible, de deux ou trois parutions en priorisant le 
contenu local; 

- Maintien et/ou recherche de publicités locales, 
dans la mesure du possible; 

- Mettre à jour les règlements généraux concer-
nant les membres; 

- Mise à jour de la liste des membres : abonne-
ments individuels, abonnements de soutien, 
personnes collaboratrices, personnes ou orga-
nismes donateurs, etc; 

- Étude des besoins, achat d’un logiciel 
comptable et formation.  

 
Pour permettre la réalisation de cet objectif, une assemblée générale annuelle de 
même que des rencontres formelles et régulières du conseil d’administration ont 
eu lieu. 
 
Plus spécifiquement, neuf rencontres régulières du CA : 

- 12 août 2008 
- 11 septembre 2008  - 3 mars 2009 
- 15 octobre 2008  - 30 avril 2009     
- 11 novembre 2008  - 25 mai 2009 (Assemblée publique) 
- 13 janvier 2009  - 4 juin 2008   

 - AGA : 11 septembre 2008 
 
- En dehors des rencontres formelles, une consultation auprès des membres de 

l’équipe de rédaction s’est maintenue pour la production et la publicité; 
 
- Préparation des calendriers annuels de production et de la vie associative; 
 
- Collaborations d’organismes : ACEF Estrie, Aide juridique, Amnistie 

internationale de Sherbrooke, CAFE, Coalition pour le travail de rue, Collectif 
pour le libre choix, Collectif ReCirque, Collectif pour un Québec sans 
pauvreté en Estrie, CRÉMI, CSI, Élixir, Estrie Aide, Handi-capable, Illusion-
Emploi, Le Tremplin 16-30, Les Ami-es de la Terre, MCCE, RAJ Estrie, SPE, 
SOS Grossesse, Spot Jeunesse, TACAE, TROVEPE; 

 
- Collaborations de syndicats ou autres : CSN, FTQ, étudiants et étudiantes du 

Cégep dans le cadre des cours de Techniques de travail social (Cours de 
Laboratoire de pratiques sociales et de Politique internationale appliquée); 
Professeure et étudiants/étudiantes de l’école Mitchell-Montcalm. 

 
- Rencontres du CA difficiles à organiser / Très peu de publicité locale / 

Aucune révision des règlements généraux / Maintien d'une liste de membres 
et de collaborateurs/collaboratrices / Peu de répartition de tâches / Aucun 
achat d’un logiciel comptable / Achat d’une imprimante. 

 
Objectif 

 
Activités prévues 

 
Activités réalisées 
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-C - 
Maintenir le 

membership et assurer 
une représentation 

extérieure minimum de 
l’organisme dans les 

regroupements suivants 
 

1) AMECQ 
Association des médias 
écrits communautaires du 
Québec 
2) TROVEPE 
Table ronde des organismes 
volontaires d=éducation 
populaire de l=Estrie 
3) SPE 
Solidarité Populaire Estrie 
4) CCLCS 
Centre coopératif des locaux 
communautaires de 
Sherbrooke 
5) CSI 
Carrefour de solidarité 
internationale 
6) CDC Sherbrooke 
Corporation de dévelop-
pement communautaire 

 
Assurer une présence minimum aux AGA ou aux 
formations dans les regroupements auxquels le 
journal appartient, et ce, malgré le fait que l’équipe 
de rédaction soit formée de bénévoles. 
 
Plus spécifiquement : 
 
1- AMECQ : Participation au congrès et à 

l’AGA à l’Auberge des Seigneurs à St-
Hyacinthe les 1er, 2 et 3 mai 2009; 

      Participation à une rencontre régionale sur 
la démocratie dans un journal 
communautaire et l’identité d’un journal 
dans son milieu, à Drummondville, le 18 
octobre 2008; 

 
2- TROVEPE : Participation à trois AG : en 

septembre 2008, en janvier et mai 2009; 
Participation, dans la mesure du possible, 
d’un membre bénévole à un comité; 

 
3- SPE : Participation à l’AGA en octobre 

2008; 
 
4- CCLCS : Participation à l’AGA d’une 

demi-journée en février 2009 et aux 
activités sociales; 

 
5- CSI : Participation à l’assemblée générale 

annuelle en novembre 2008; 
 

6  CDC : Participation à l’AGA en mai 2009   

 
Participation des bénévoles militantes/militants du journal : 
 
 

 
Plus spécifiquement : 
 
1- AMECQ : Participation au congrès annuel à l’Hôtel des Seigneurs, à 

Saint-Hyacinthe, les 1er, 2 et 3 mai 2009 / une déléguée; 
Participation à l'AGA le 1er mai 2009 / une déléguée 
Aucune participation à la rencontre régionale du 18 octobre 2009. 
 

 
 
2- TROVEPE : Participation à trois assemblées générales (17 septembre 2008, 
 11 février 2009 et 27 mai 2009) / une déléguée; 
 Aucune participation à un comité. 
 
 
 
 
3- SPE : Participation à l'AGA le 1er octobre 2008 / une déléguée; 
  
 
4- CCLCS : Participation à AGA le 8 avril 2009 / une déléguée;  

Participation au dîner de la rentrée le 11 septembre 2008; 
Participation au 5 à 7 en décembre 2008. 

 
5- CSI : Participation à l'AGA en novembre 2008 / une déléguée; 
 Participation à une rencontre des membres pour discuter d’une activité 
 commune le 17juin 2009 / deux délégués; 
6- CDC : Participation à l’AGA le 19 juin 2009 / une déléguée. 
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- D - 

 
 
 

Maintenir et développer 
notre visibilité en 

favorisant des activités 
de sensibilisation 

auprès des populations 
concernées de même 

qu’auprès des 
organismes 

communautaires et 
populaires autonomes 

 

 
- Participation à des activités lors de la 

semaine de la presse communautaire en 
avril 2009, organisées par l’AMECQ; 

 
- Participation ou collaboration, dans la 

mesure du possible, à des activités avec 
d’autres organismes en lien avec les 
médias;  

 
- Intervention lors d’activités organisées par 

des organismes communautaires et popu-
laires autonomes ou autres, pour sensibi-
liser les groupes ou personnes à la presse 
communautaire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Aucune 
 
- Conférence de Alain Deneault, auteur de Noir Canada, sur les poursuites 
 abusives qu’il a subies ainsi qu’Écosociétés / Crémi, 30 octobre 08; 
 
- Plainte adressée auprès du CRTC pour dénoncer les propos empreints de 
 préjugés tenus par l’animateur Sylvain Bouchard de la station CJMF, à 
 Québec / FPASQ, 8 décembre 008; 
 
- Conférence sur le livre Power Corporation : L’État Desmarais de Robin 

Philpot / CRÉMI / 17 mars 09; 
  
- Participation à la projection du documentaire sur Al-Jazeera lors de l’attaque 
 américaine contre l’Irak en 2003, Crémi, mai 09. 
 
 
  
 



Activités du journal communautaire Entrée Libre 

du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 
 
 
 
 

Objectif 
 

Activités prévues 
 

Activités réalisées 



Activités du journal communautaire Entrée Libre 

du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 
 
 
 

 

 
- E - 

 
 
 

Maintenir et développer 
notre présence aux 

activités en lien avec la 
reconnaissance 

gouvernementale du 
mouvement populaire et 

communautaire en 
général 

 

 
- Participation/soutien à des activités de 

formation, d’information ou de pression con-
cernant la reconnaissance et le financement de 
l’ÉPA et de l’ACA; 

 
- Soutien à des activités d’information ou de 

pression de l’AMECQ concernant la recon-
naissance et le financement des médias écrits 
communautaires. 
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- F - 
 
 
 

Soutenir et participer à 
des activités visant la 

progression de la 
justice sociale en 

général 

 
 
1) Participation aux activités :  
  Participation à la Marche pour l’élimination 

de la pauvreté le 17 octobre; 
 Participation aux activités de la Journée 

internationale des femmes le 8 mars; 
 Participation à la Fête internationale des 

travailleurs et travailleuses le 1e mai. 
 
2) Participation dans la mesure du possible : 
  Écoute collective des budgets provincial et 

fédéral; 
 Participation à des conférences de presse, à 

des manifestations et des activités pour 
lutter contre la pauvreté et l’injustice 
sociale (aide sociale, logement social, 
assurance-chômage), etc; 

 Participation à des activités pour lutter 
contre les politiques néolibérales du 
gouvernement Charest (santé, éducation, 
aide sociale, garderies, agriculture, etc.); 

 Participation à des activités citoyennes en 
lien avec la Coalition Sherbrooke Milieu de 
Vie (CSMV). 

 
Le CA évaluera en cours d’année et selon les 
disponibilités, la participation du journal à 
l’ensemble des activités. 
  
 
 

 
Plus spécifiquement des lettres d’appui : 
-  Lettre d’appui aux syndicats de Postes Canada adressée au comité 
 stratégique de la Société canadienne des postes contre la déréglementation 
 des services postaux / 29 août 2008; 
- Lettre d’appui auprès du ministre du Travail pour améliorer les conditions 
 de travail des gens employés par les agences / Au bas de l’échelle / oct 08; 
- Demande d’appui pour du logement social et communautaire / FRAPRU / 6 
 novembre 2008; 
- Lettre d’appui à la proposition de la CDC afin que le CA de IDES soit 
 également représenté par le communautaire / CDC, 25 novembre 09; 
- Lettre d’appui pour un budget pour une politique en itinérance / La 
 Chaudronnée / 24 février 09; 
- Lettre d’appui sur la consultation pré-budgétaire 2009-2010 / MÉPACQ / 
 24 février 2009; 
- Lettre d’appui pour reloger 300 familles sur la rue de la Banque à Paris 
 / FRAPRU / 19 mars 09; 
- Lettre d’appui pour une véritable consultation sur la réforme des OBNL 
 MÉPACQ / 5 avril 2009; 
- Appui à la campagne des Sans-chemise « Sortir de la crise ensemble », 
 MCCE / 16 avril 09; 
- Lettre d’appui au FCPASQ pour mettre fin aux catégories APTE et 
 INAPTE  à l’aide sociale ! Action Plus / 5 mai 09; 
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- F - 

 
 
 

Soutenir et participer à 
des activités visant la 

progression de la 
justice sociale en 

général 

 
 

 
Plus spécifiquement des participations : 
- Conférence de presse du Tremplin 16-30 pour la consolidation de son 

volet culturel / 10 septembre 2008; 
- Conférence de presse contre les déportations des résistants américains à 

la guerre en Irak / TROVEPE/SPE/CSI / 12 septembre 2008; 
- Conférence de presse sous le pont Joffre pour le financement de l’aide 

aux sans-abris / 12 septembre 2008; 
- Participation à un théâtre-forum PIDESC’QUOI? Nos droits sont-ils en 

bon état? / TROVEPE/AECS / 17 septembre 2008; 
- Soirée de soutien pour les employés du Roi du Coq Rôti en lock-out, au 

théâtre Granada / SPE et CSN / septembre 2008;  
- Conférence de presse au bar Loubards pour la  relance de la campagne 
 Mission collective : bâtir un Québec sans pauvreté / Comité régional 
 estrien pour un Québec sans pauvreté / 23 septembre 2008; 
- Présence à la Nuit des sans-abris / La Chaudronnée / 17 octobre 2008; 
- Marche contre la pauvreté / ATDQM / TACAE / 17 octobre 2008; 
- Marche contre l’occupation militaire canadienne en Afghanistan / RAJ et le 
 Collectif échec à la guerre / 18 octobre 08; 
- Conférence de presse pour le lancement d’un concours d’affiches sur le travail 
 précaire auprès des jeunes / Illusion-Emploi / 20 novembre 2008; 
- Conférence de presse pour la lutte à la pauvreté / campagne électorale 2008 / 
 TACAE / 24 novembre 2008; 
- Participation à un rassemblement en appui aux employés du Roi du Coq Rôti 
 en lock-out depuis le 19 juillet 08 / SPE et CSN / 17 déc. 08; 
- Conférence de presse sur le logement et la pauvreté au Québec / FRAPRU / 20 
 janvier 09; 
- Participation à une chaîne humaine en soutien aux employés du Roi du Coq 
 Rôti en lock-oout depuis le 19 juillet 08 / SPS ET CSN / 28 janvier 09; 
- Participation à une conférence sur les taxes globales, par Claude Vaillancourt 
 de ATTAC-Québec / SPE / 23 février 2009; 
- Participation à une conférence sur l’hypersexualisation dans les médias dans le 
 cadre du 8 mars / CSD / 8 mars 2009; 
- Participation à la projection du documentaire La Marche des gueux (En Inde) 
 Collaboration de la TROVEPE / 13 mars 2009; 
              

        
 
 
 

 



Activités du journal communautaire Entrée Libre 

du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 
 
 
 

 

 

 

 
- F - 

 
 
 

Soutenir et participer à 
des activités visant la 

progression de la 
justice sociale en 

général 

 
 

 
Plus spécifiquement des participations : 
- Dîner causerie sur la situation au Congo en 2009 : drame humanitaire sous 
 silence / Ligne de Congolais et Congolaises pour la paix / 24 mars 09; 
- Souper conférence sur la souveraineté alimentaire, un droit à cultiver / 
 TACAE, CSI et autres / 24 mars 09; 
- Participation à la Caravane solidaire du CDHAL sur « Des barrages qui ne 
 font pas l’unanimité : d’une Amérique à l’autre » / RAJ / 15 avril 09; 
- Participation à une formation sur les poursuites-bâillons / Regroupement 
 québécois des groupes écologistes et TROVEPE / 21 avril 09; 
- Participation à un dîner-causerie sur le droit à la syndicalisation pour les 
 services de garde en milieu familial / Illusion-Emploi / 30 avril 09; 
- Participation à un dîner solidaire au Roi du Coq Rôti / CSN / 8 mai 09; 
- Participation à une mobilisation contre le Pacte à l’emploi lors de la venue de 
 Jean Charest pour le nouveau CLE / TROVEPE, TACAE, ETC. / 11 mai 09; 
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- G - 

 
 
 

Assurer un revenu 
minimum (ou plus) pour 

l’organisme 

 
1- Demandes d’aide financière :  
a) Programme d’aide au fonctionnement du 

MCCCF – Demande triennale faite en juin 
2008 avec l’envoi d’un plan d’action 
triennal; 

b) KAÏROS : (Comité de cinq églises 
chrétiennes) – Demande sera faite en 
décembre 2008; 

c)CSI – Projet d’éducation au public pour aider 
au financement de la parution de février et 
demande de publicité pour la parution de 
novembre dans le cadre des Journées 
québécoises de la solidarité internationale; 

d) Emploi Été Canada – Refusée; 
2- Activités d’auto-financement :  
 Campagne d'abonnements de soutien à 

l’automne 2008 (réalisée en août); 
 Campagne de soutien financier à l'automne 

2008;  
 Solliciations publicitaires auprès des  com-
 merçants locaux;  
 Sollicitations publicitaires auprès des  syn-
 dicats locaux et des organismes populaires et 
 communautaires; 

 Abonnements individuels; 
 Organisation d’une activité bénéfice, dans la 
 mesure du possible;  
  
 Intervention au sein de l'AMECQ pour que 
 celle-ci accorde une plus grande importance à  la 
 mise en application de la politique gouverne-
 mentale de reconnaissance et de financement de 
 l’action communautaire au MCCCF et qu’elle se 
 soucie de la préservation de nos acquis. 

 
Plus spécifiquement : 
1- Aide financière :  
 1- Programme d’aide au fonctionnement : Rapport de reddition remis le 

4 juin 2009 qui nous donne droit à un montant de 12 945 $; 
 
2- KAÏROS : Aucune demande car le comité a cessé ses activités;  
 
3- Comité de priorités dans les dons : demande faite pour un montant maximal 
 de 5000 $ le 12 janvier 2009 / accordé 1225 $ le 7 mai 2009; 
  

 4- CSI : Demande en septembre 08 / acceptation en novembre 08 / 1 215 $; 
 
 2- Activités d’auto-financement 
- Réalisation à l'automne 2008 d’une campagne d'abonnement de soutien 

pour un total de 270 $;  
 
- Réalisation d’une campagne de soutien financier à l'automne 2008 pour 

un total de 650 $; 
 
- Sollicitation publicitaire auprès des organismes et des syndicats locaux 

pour un total de 1 799 $; 
 
- Publicité du Réseau Placement Médias : 3 165 $; 
 
- Dons : 695 $; 
 
- Abonnements individuels : 180 $; 
 
- Aucune activité bénéfice; 

 

- Proposition présentée lors d’une intervention à l’assemblée générale 
 annuelle de l’AMECQ pour une augmentation substentielle du 
 programme de soutien aux médias communautaires / refuséee. 



Activités du journal communautaire Entrée Libre 

du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 
 
 
 


	Total
	Activités prévues

