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Bilan des activités 2019-2020

Le bilan des activités pour l'année 2019–2020 est globalement très positif pour notre journal. 
 
Le premier point est lié à la stabilisation de notre équipe de rédaction qui nous a permis de publier 
7 parutions de 12 pages et 1 parution de 16 pages, ce qui représente une augmentation du nombre 
d'articles publiés de 35 % et de contenu original de 31 %. Nous avons également continué nos 
efforts pour la diffusion en ligne de notre contenu et avons récolté plus d'abonnements et de 
« j'aime » à notre page Facebook. Il s'agit maintenant pour nous de consolider ces acquis et de nous 
assurer que notre recrutement nous permet d'assurer le renouvellement naturel des membres de 
l'équipe de rédaction ainsi que du conseil d'administration. 
 
Le confinement décrété mi-mars en lien avec a pandémie de COVID-19 a eu des répercutions 
limitées sur notre activité. Le journal étant fait exclusivement par des bénévoles nous avons pu 
continuer notre cycle de parutions comme prévu. Par contre, la fermeture des commerces, des 
lieux culturels et de rassemblement a entraîné une diffusion quasi nulle de notre parution papier 
dans le lieux où le journal est habituellement disponible.  
 
À l'inverse, l'achat massif d'espaces publicitaires par le gouvernement pour communiquer sur la 
pandémie a entraîné un surcroit de trésorerie pour l'année 2019–2020 et anticipé pour l'année 
2020–2021. Ce surplus de trésorerie a été investi pendant le confinement dans la production de 
contenu, l'augmentation de la pagination de notre publication et sera investi de la même façon dans 
l'année en cours ainsi que pour une refonte de notre maquette.  
 
Pour conclure, l'acceptation de notre demande d'aide au fonctionnement permettra au journal de 
continuer son travail de publication, d'information et d'éducation populaire qui fonctionne 
actuellement sur des bases saines et de maintenir notre rythme de publication (8 parutions de 8 
pages). Le surplus de revenus publicitaires sera investi dans des projets ponctuels permettant 
notre développement (augmentation de la pagination de 8 à 12 pages; refonte de la maquette du 
journal). 
 
Production du journal 

— Production de huit parutions, dont sept de 12 pages et une de 16 pages, à 9500 exemplaires 
chacun. 

— Un total de 177 articles publiés (46 de plus que 2018–2019 soit +35 %). 
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— 52 collaborateurs et collaboratrices ont participé à la rédaction de 151 articles originaux 
(52 en 2018–2019). 

— 28 organisations ont participé à la rédaction de 41 articles originaux et communiqués de 
presse, sans compter le « calendrier communautaire » et le « En bref ». 

— 55 % des articles présentent de l'information locale et régionale (56 % en 2018–2019), 
représentant 23 articles de plus qu’en 2018–2019 (+32 %). 

— 85 % des articles présentent du contenu rédactionnel original (86 % en 2018–2019), soit 
151 articles originaux publiés au total dans la parution papier (36 contributions originales 
de plus qu’en 2018–2019, soit +31 %). 

— Présence de contenu récurent : éditorial (8); Chronique du B.S. (6); Horoscope (8); 
Chronique culturelle : À boire et à manger (8); Dans le secret du cabinet (4). 

— Présence de collaboratrices et collaborateurs réguliers (>50 % des parutions) dans la 
production de contenu original : Fanie Lebrun (5); Guillaume Manningham (11); Hubert 
Richard (7); Jean-Sébastien Houle (4); Marie-Danielle Larocque (5); Pierre Jasmin (4); 
Sophie Parent (8); Steve le Bienheureux (4); Sylvain Vigier (15); Yannick Pivin (10). 

— Présence récurrente de caricatures par Amine Dahamane (7). 
— 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. 

— Le confinement lié à la pandémie de COVID-19 à la mi-mars a quasi aboli la distribution 
papier du journal dans les commerces et organisations locales pour les parutions #224 
(avril) et #225 (juin) ce qui a entrainé un réajustement de la diffusion des copies vers le 
publisac (parution #225 : 500 copies conservées pour distribution locale). 

— Appel à la population via notre page Facebook pour distribution dans les réseaux 
personnels de la parution #224 (avril); 4/5 personnes ont répondu. 

— Mise à jour constante de notre site web par la mise en ligne de chaque parution plus des 
articles publiés exclusivement web (Chroniques cinéma; articles d’opinions en lien avec 
l’actualité; surplus de la parution papier). 

— Diffusion de notre journal au format numérique via notre liste de diffusion (~513 courriels)  
— Diffusion de notre journal sur notre page Facebook par la publication perlée de tous les 

articles de chaque parution (sauf parution #225)(~991 personnes abonnées et 928 
« J'aime » sur la page, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente). 

 
Vie associative 

— Maintien d’une équipe de rédaction composée de six membres et réunions avant chaque 
parution. 

— Tenue d’une assemblée générale annuelle (13 novembre 2019) et production des rapports 
d'activités et des états financiers. 
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Représentation 
— Participation à l'AGA de l'AMECQ et de la TROVEPE. 
— Soumission des pour les prix de l'AMECQ. 

 
Finances 

— Renouvellement de notre subvention avec le Ministère de la Culture et des Communications 
pour 2020-2023. 


