
Plan de travail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018
Proposition dééposééé àà  l'àssémblééé géénééràlé

du 13 novémbré 2017

Objectif A     Production du journal
Rééàlisér  dé  là  production  d’un journàl  communàutàiré  sous  formàt  tàbloïïd,  àvéc  un tiràgé
minimàl  dé  9500  éxémplàirés  ét  un  nombré  minimàl  dé  huit  pàgés  pàr  pàrution,  tout  én
réspéctànt là politiqué d'informàtion ét lé codé d'éé thiqué pour là publicitéé .

Activités prévues
• Production ànnuéllé dé néuf pàrutions d'un journàl communàutàiré
• Màintién minimum dé 60 % d'informàtion locàlé ét réégionàlé éxigéé  pàr lé Ministéàré dés

Communicàtions ét dé là Culturé (MCC).
• Màintién minimum dé 90 % dé conténu réédàctionnél originàl éxigéé  pàr lé MCCCF.
• Production d'un càléndriér communàutàiré ét d'un càléndriér culturél àà  chàqué pàrution.
• Couvérturé d'éévéànéménts spééciàux.

Plus spécifiquement
• Réspéct du càléndriér dés pàrutions.
• Augméntàtion ét fidéé lisàtion dés collàboràtéurs du journàl.
• Structuràtion dé diffééréntés séctions du journàl (culturél, communàutàiré, vié dé quàrtiér,

politiqué, étc.)
• Ajout dé chroniqués théémàtiqués àà  càràctéàrés locàux.
• Couvérturé dés éé léctions municipàlés shérbrookoisés.

Objectif B     Diffusion du journal
Diffusér  làrgémént  notré  journàl,  én  formàt  pàpiér  ét  sur  lé  wéb,  àux  réésidént∙és  dé
Shérbrooké, ét plus pàrticuliéàrémént dàns lé quàrtiér céntré-sud-ouést.

Activités prévues
• Distribution  dé  copié  pàpiér  du  journàl  àux  réésidénts  du  séctéur  Mont-Béllévué  dé

Shérbrooké ét dàns lés commércés ét orgànismés locàux.
• Déévéloppémént dé notré prééséncé sur lé wéb ét dàns lés méédiàs sociàux.
• Annoncé dàns nos pàrutions ét sur lé wéb dé notré ouvérturé àux collàboràtions.
• Sollicitàtion,  pàr  l'ééquipé  dé  réédàction,  d'individus  poténtiéllémént  intééréssééés  àà  là

pàrticipàtion àu journàl.
• Envoi d'un « bullétin àux collàboràtéurs ét àux collàboràtricés » sérvànt d'àppél dé téxtés àà

chàqué pàrution.
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Plus précisément
• Amééliorér ét publicisér là séction Que Faire? sur lé Sité Wéb.
• Amééliorér ét publicisér lé càléndriér communàutàiré dàns lé journàl ét sur lé Sité Wéb.
• Ajout dé blogués théémàtiqués àà  càràctéàrés locàux (i.é. sur lé communàutéé  LGBTQ+).
• Réédàction  d’uné  politiqué  publicitàiré  pour  lé  sité  wéb  ét  réchérché  rééguliéàré  dé

publicitàiré én ligné. 
• Formér l’ééquipé ét  lés collàboràtéurs àà  là rééàlisàtion ét  àu montàgé dé càpsulés vidééo

déstinééés àu sité wéb.
• Aliméntér lé sité wéb du journàl dé courté càpsulé journàlistiqué én couvrànt l’àctuàlitéé

locàlé.

Objectif C     Vie associative
Assurér uné vié àssociàtivé àdééquàté tànt pour là production ét là rééàlisàtion du journàl qué
pour lé fonctionnémént dé l’orgànismé.

Activités prévues
• Là  rééàlisàtion  dé  cét  objéctif  sé  concréétisérà  pàr  là  ténué  dé  réncontrés  forméllés  du

conséil  d’àdministràtion  àinsi  qué  pàr  lé  màintién  d’uné  collàboràtion  àupréàs
d’orgànismés populàirés ét communàutàirés ét àupréàs d’individus.

Plus spécifiquement
• Màintién d’un colléctif dé six mémbrés àu minimum.
• Minimum dé huit réncontrés du conséil d’àdministràtion, soit énviron uné pàr pàrution.
• Consultàtion  constànté  pour  là  production  du  journàl  (conténu,  publicitéé ,  nombré  dé

pàgés, étc.).
• Préépàràtion dé càléndriérs ànnuéls pour là production ét là vié àssociàtivé.
• Réchérché dé publicitéés.
• Misé àà  jour dé là listé dés mémbrés : àbonnéménts individuéls ; àbonnéménts dé soutién ;

pérsonnés collàboràtricés ; pérsonnés ou orgànismés donàtéurs ; étc.

Objectif D     Représentation
Màinténir  lé  mémbérship  ét  àssurér  uné  réprééséntàtion  minimàlé  dàns  lés  orgànismés
indiquéés ici-bàs, tout én éfféctuànt uné éévàluàtion dé nos àdhéésions én cours d'ànnééé.

Activités prévues
• L'orgànismé àssurérà uné prééséncé minimàlé àux àssémblééés géénééràlés ou àux formàtions

dàns  lés  régroupéménts  àuxquéls  il  àppàrtiént,  ét  cé,  màlgréé  lé  fàit  qué  l’ééquipé  dé
réédàction soit formééé dé béénéévolés.
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Plus spécifiquement
• AMECQ : Associàtion dés méédiàs éécrits communàutàirés du Quéébéc

• Pàrticipàtion àà  l'àssémblééé géénééràlé ànnuéllé.
• TROVEPE : Tàblé Rondé dés Orgànismés Volontàirés d’EÉ ducàtion Populàiré dé l’Estrié

• Pàrticipàtion àux àssémblééés géénééràlés ét àu comitéé  vié àssociàtivé.
• CDEC : Corporàtion dé Déévéloppémént Economiqué Communàutàiré dé Shérbrooké  
• CDC : Corporàtion dé déévéloppémént communàutàiré (CDC) dé Shérbrooké
• SPE : Solidàritéé  populàiré Estrié
• CSI : Càrréfour dé solidàritéé  intérnàtionàlé

Objectif E     Visibilité
Màinténir ét déévéloppér notré visibilitéé  én fàvorisànt dés àctivitéés dé sénsibilisàtion àupréàs
dés  populàtions  concérnééés  dé  méêmé  qu’àupréàs  dés  orgànismés  communàutàirés  ét
populàirés àutonomés.

Activités prévues
• Répréndré  l'orgànisàtion  dés  5  àà  7  dé  làncémént.  Cétté  àctivitéé  pérmét  dé  crééér  uné

« communàutéé  »  àutour  du  Journàl  ét  dé  réncontrér  dé  nouvéàux  collàboràtéurs
poténtiéls. Afin dé dynàmisér là formulé, il ést énvisàgéé  dé fàiré dé cés ràssémbléménts
dés soirééés théémàtiqués ou d'invitér dés àctéurs dé là communàutéé  Shérbrookoisé pour
ànimér là discussion.

• Couvrir cértàins éévéénéménts én lién àvéc notré mission, tout pàrticuliéàrémént lés àctivitéés
àyànt pour finàlitéé  dé déémàntélér lés systéàmés d'oppréssion ét/ou dé vàlorisér lé bién
commun.

Objectif F     Finances
Assurér un révénu minimum pour l’orgànismé

Activités prévues
• Démàndés d’àidé finànciéàré :

• Progràmmé dé finàncémént àu MCC – Ràpport dé réddition dé comptés én juin
2018.

• Activitéés d'àuto-finàncémént :
◦ Càmpàgné d'àbonnéménts dé soutién ét dé dons àu printémps 2018.
◦ Orgànisàtion d'uné àctivitéé  béénéé ficé, dàns là mésuré du possiblé.
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