
 

 

 
 

Bilan des activités 2010-2011 
 
 

Durant l’année 2010-2011, le journal Entrée libre est résolument entré, d’un pas sûr, 

dans une phase de développement. Après la consolidation de la nouvelle équipe 

l’année dernière et l’installation graduelle d’un modus operandi pour le groupe et les 

collaborateurs, le journal a pu profité d’un rayonnement accru grâce à l’organisation de 

certaines activités de visibilités et par la qualité accrue de ses publications. 

Le défi pour cette année était de mieux faire connaître le journal, mais aussi de 

gonfler les rangs de nos collaborateurs. Pour ce faire, nous avons naturellement lancé 

des appels autour de nous afin de dénicher des plumes de qualité. Les médias sociaux 

– Facebook pour ne pas le nommer – ont été (et continue d’être) très utiles pour le 

recrutement. Nous avons aussi organisé des 5 à 7 pour lancer trois de nos parutions. 

Les événements ont eu beaucoup de succès et ont permis d’élargir notre réseau de 

collaborateurs. 

En plus d’améliorer la qualité du contenu, le journal a décidé, après plusieurs 

discussions sur le sujet, d’effectuer un changement en vue d’améliorer le contenant. En 

2010, nous avions modifié la maquette du journal et, depuis ce temps, des problèmes 

récurrents apparaissaient à l’impression. Après quelques discussions infructueuses avec 

The Record, notre ancien imprimeur, et en raison d’une insatisfaction généralisée au 

sein de l’équipe envers ledit imprimeur, nous avons donc choisi, au printemps, de 

changer définitivement d’imprimeur. La qualité de l’impression est donc, depuis le 

début de l’année, franchement supérieure et surtout, constante. Entrée libre a publié 8 

numéros cette année dont une parution spéciale à tirage réduit, sur le sommet du G8 

l’été dernier. Notre nouvel imprimeur, Payette et Sims, est situé à St-Lambert. 

Par ailleurs, après l’embauche l’année dernière d’un infographiste/secrétaire, 

grâce à une subvention salariale d’emploi Québec, nous avons décidé de répéter 



 

 

l’expérience, mais cette fois-ci en embauchant une personne chargée, entre autres, du 

développement publicitaire du journal. La nouvelle employée, Nastassia Williams, est 

entrée en fonction au début de l’été et sera des nôtres pendant six mois. La venue de 

Nastassia a été particulièrement salutaire pour le journal. Elle a mené plusieurs projets 

de front, dont le renouvellement de notre demande de subvention ainsi qu’une nouvelle 

campagne de recrutement publicitaire. 

Il est trop tôt pour faire le bilan de cette campagne de recrutement, mais, avec 

une hausse même modeste, de ses revenus publicitaires, Entrée libre pourra établir une 

structure plus stable pour le journal, notamment par l’embauche d’au moins une 

personne (à temps partiel) afin de veiller à la bonne marche de l’organisme. Entrée libre 

souhaite aussi explorer la possibilité de rémunérer un ou une responsable de la 

rédaction et une personne responsable de la mise en page afin, notamment, de 

développer un contenu plus professionnel. 

Il faut dire qu’avec la mise en place d’un site internet, le travail de l’équipe de 

rédaction est plus important. De là l’idée d’installer une (ou deux) personne d’une 

manière plus permanente afin de développer un contenu original, notamment en matière 

de couverture politique et culturelle locale. Il est d’ailleurs possible que le journal 

accueille un stagiaire cet automne pour couvrir la politique municipale. 

Mais revenons au site internet. Après avoir hésité depuis quelque temps, à 

lancer un site internet pour le journal, l’équipe a finalement jugé, à la vue du 

développement et de l’influence sans précédent des médias sociaux, que le 

développement d’ Entrée libre passait de plus en plus par une présence sur le web. Le 

site permet de partager des articles et offre un espace pour afficher les activités 

communautaires ou culturelles d’intérêt à Sherbrooke. Un tel « carrefour 

communautaire » n’existe pas à Sherbrooke et nous croyons, comme d’autres d’ailleurs, 

que c’est là un manque à combler. 

Entrée libre a aussi été plus présent que l’année dernière auprès des autres 

organismes. Le journal a participé le 1er mai 2010 à Orford au 29e congrès annuel de 

l’AMECQ. Il a été à cette occasion, récipiendaire du 3e prix pour un texte dans la 

catégorie opinion. En octobre 2010, a Québec, Annie Forest a animé un atelier sur la 

relève dans les journaux communautaires, au colloque sur l’avenir des médias écrits 

communautaires organisé par l’AMECQ. Annie a été nommée déléguée régionale en 

cooptation  pour la région de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la Montérégie. Son 

mandat a été renouvellé pour deux ans lors du dernier congrès de l’AMEC, tenu du 29 



 

 

avril au 1er mai 2011 à Lac-Beauport. À l’occasion du Congrès, le journal a été 

sélectionné dans la catégorie reportage, mais n’a remporté aucun prix. 

De plus, Entrée libre a participé à plusieurs assemblées générales d’organisme : 

entre autres : la TROVEPE, le CSI, RPM, CDEC et la CDC.  

Bref, Entrée libre est plus que jamais actif dans la communauté. Il est plus connu 

et il offre un contenu (et un contenant) de meilleure qualité. Pour l’année 2011-2012, le 

but est évidemment de poursuivre dans cette direction. 

 

Défis 

 

Si nous voulons poursuivre dans cette direction, nous devons élargir notre 

équipe. La sortie d’un journal est un défi qui se renouvelle à chaque numéro. Pour faire 

face à ce défi, le journal doit, à court terme : 

 

 Recruter une rédactrice responsable de la section culturelle. 

 Augmenter, même modestement, ses revenus publicitaires. 

 Avoir une ou deux personnes responsables du site internet. 

 Recruter des collaborateurs qui souhaitent développer un concept 

récurrent.  

 

 

 

 


