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Bilan des activités 2018-2019

 

Production du journal 

— Production de huit  parutions, dont six de 8 pages et deux de 12 pages, à 9500 exemplaires 

chacun. 

— Présence de trois à cinq chroniqueurs par parution. Pendant l’année, nos chroniqueurs ont 

été Evelyne Papillon (culture), Fanie Lebrun (variée), Hubert Richard (chronique du B.S.), 

Jean-Benoît Baron (cinéma), Sarah Beaudoin (les inspirations de chez nous), Souley Keïta 

(cinéma) et Yannick Pivin (la chronique des certitudes imbéciles). Nous poursuivons nos 

efforts de recrutement. 

— 44 collaborateurs et collaboratrices ayant rédigé 131 articles. 

— 51 organisations ayant participé au journal, en proposant une nouvelle pour le calendrier 

communautaire ou pour le « En bref », ou encore en rédigeant un article. 

— 56 % des articles présentant de l'information locale et régionale. 

— 88 % des articles présentant du contenu rédactionnel original, comparativement à 81 % 

pour l’année précédente. L'augmentation de 7 points de pourcentage par rapport à l'année 

précédente s'explique par une augmentation de la production d'articles par nos 

collaboratrices et collaborateurs réguliers. Le 12 % restant sont habituellement des 

communiqués de presse publié tel quel. 

— Envoi systématique à chaque parution d'un « bulletin aux collaborateurs » et d'un « bulletin 
aux organisations » servant d'appel de textes. 

 

Diffusion du journal 

— Distribution d'environ 8 250 copies papier du journal aux résidents du secteur Mont-

Bellevue / Jacques-Cartier de Sherbrooke et d'environ 1 250 copies papier dans les 

commerces et organisations locales. 

— Diffusion de notre journal au format numérique via notre liste de diffusion (~430 courriels) 

et notre page Facebook (~875 J'aime, une augmentation de 13 % par rapport à l’année 

précédente). 

— Mise à jour constante de notre site web. 
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Vie associative 

— Maintien d’une équipe de rédaction composée de sept membres. 

— Réalisation de huit réunions de l'équipe de rédaction. 

— Création d’un nouveau comité de rédaction. 

— Tenue d’une assemblée générale annuelle (7 février 2019) et production des rapports 

d'activités et des états financiers. 

 

Représentation 

— Participation à l'AGA de l'AMECQ et de la TROVEPE. 

— Soumission de 5 articles dans 5 catégories différentes pour les prix de l'AMECQ. Un article 
en nomination pour le prix du meilleur article d'opinion. 

 

Finances 

— Renouvellement de notre subvention avec le Ministère de la Culture et des Communications 
pour 2019-2020. 


