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RETOUR SUR UNE ANNÉE RICHE ET FAITE DE

COLLABORATIONS
LE BOURDON DU
FAUBOURG
Lancement officiel en juin 2017
Un média élaboré avec, par et pour
les citoyens
De nombreux liens créés avec le
milieu
Un projet qui a su trouver
rapidement son public

L’année 2017 a été extrêmement riche et intense
pour notre OBNL, le Bourdon média collaboratif. Le
lancement du Bourdon du Faubourg, en juin 2017,
a été l’aboutissement de plusieurs mois de travail,
pour un projet que nous voulions collaboratif et le
plus à-même de répondre aux besoins des citoyens
qui fréquentent le Faubourg Saint-Jean.
“Vivre, travailler, consommer Saint-Jean-Baptiste”,
tel le plan de vol du Bourdon. Et nous souahitons
que ce rapport annuel 2017 vous montre que nous
réussissons dans cette mission. Il reste encore
beaucoup à faire, notamment consolider nos
apports financiers, mais nous pouvons d’ores et
déjà affirmer que le Bourdon du Faubourg a su
trouver son public, et que sa notoriété ne fait que
croître.
Ce projet n’aurait pas été possible sans l’aide
bénévole de nombreuses personnes, à commencer
par les membres du CA de l’organisme, que je tiens
ici à remercier sincèrement pour leur implication
tout au long de cette année. Je souhaite également
souligner l’apport de Hubble, une entreprise du
quartier, qui a développé le site Internet du
Bourdon du Faubourg. Clair, accessible,
ergonomique, le site bourdonmedia.org attire de
plus en plus de visiteurs chaque mois.
Que les journalistes qui se sont impliqués sur le
projet soient remerciés: la qualité de leurs articles,
leurs commentaires constructifs, ont permis au
Bourdon d’atteindre les standards de qualité et de
pertinence qui en font un média fiable et reconnu.
Je tiens à remercier également les premiers
annonceurs qui ont soutenu le projet dès le début:
L’Industrielle Alliance, Mathieu Villeneuve (Le
Sacrilège, Bols et Poke, Le Projet), et le député
fédéral Jean-Yves Duclos. le député provincial
François Blais, à l'époque ministre de la CapitaleNationale, nous a également fait don de 350$.
Et surtout, merci aux lecteurs du Bourdon du
Faubourg, à ceux qui partagent nos articles, qui les
commentent, nous apportent des précisions ou
nous fournissent des sujets. Car le Bourdon du
Faubourg est avant tout fait par et pour les citoyens
du quartier Saint-Jean-Baptiste. Il vous ressemble,
parce que vous le nourrissez.

Pascaline Lamare
Présidente
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NOTRE ORGANISME

LE BOURDON
MÉDIA
COLLABORATIF
Mission et valeurs
La mission du Bourdon média collaboratif est de:
- Produire des contenus informationnels sur support numérique visant à
diffuser une information hyperlocale, et à promouvoir l’action communautaire,
bénévole et philanthropique ainsi que l’économie sociale à la même échelle.
- Offrir une information hyper-locale de qualité, représentative de la diversité
des voix d’un quartier.
- Accompagner et promouvoir les initiatives et réalisations locales visant à
montrer la richesse de la vie communautaire, culturelle, économique et
commerciale d’un quartier.
Au cours de l’année 2017, nous avons réussi à décliner ces objectifs en nous
concentrant sur le premier projet du Bourdon média collaboratif sur le quartier
Saint-Jean-Baptiste dans ses limites historiques, avec le Bourdon du Faubourg.
Nos valeurs
Collaboration - Inclusion et entraide - Développement durable - Simplicité Rigueur

Conseil d'administration
Le conseil d’administration du Bourdon média collaboratif est actuellement
composé de cinq membres élus et d’un membre représentant un organisme
local. Les statuts prévoient un maximum de sept administrateurs élus. En 2017,
le C.A. s’est réuni quatre fois.
Membres du Conseil d’administration
- Fabien Abitbol, Vice-président
- Willem Fortin, Secrétaire
- Isabelle Goarin, Trésorière
- Michel Hallé, membre représentant le conseil de quartier de Saint-JeanBaptiste
- Pascaline Lamare, Présidente
- Véronique Samson
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LE BOURDON DU FAUBOURG

FAITS SAILLANTS
4,000

162

ARTICLES PUBLIÉS
Une couverture quasiexhaustive des enjeux du
Faubourg Saint-Jean
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Évolution du nombre de visiteurs uniques

ÉVÈNEMENTS

6,600

Un vaste panorama des
activités du quartier
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Évolution du nombre de pages vues

Le Bourdon du Faubourg a rapidement su trouver son lectorat, et
a dépassé les prévisions en termes de fréquentation.
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STATISTIQUES ET RÉSEAUX SOCIAUX

QUELQUES CHIFFRES
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Évolution du nombre de mention "j'aime" sur la page Facebook

QUELQUES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

770
Mentions "j'aime" sur la
page Facebook

241
Abonnés sur Instagram

52
abonnés sur Twitter

Bien que nous soyons présents sur plusieurs
réseaux sociaux, nous avons concentré nos
activités sur Facebook et Instagram. Facebook
s’est imposé comme la source de trafic
principale vers nos articles, et nous permet de
nous imposer comme la porte d’entrée
numérique sur le quartier Saint-Jean-Baptiste,
en relayant promptement les informations
d’autres acteurs du quartier.
67% de nos abonnés Instagram sont des
abonnées, et 73% ont entre 25 et 44 ans. Le
contenu de nos publications instagram est
automatiquement relayé sur nos autres
médias sociaux. Les photos ou vidéos publiées
sur Instagram attirent un lectorat jeune,
urbain, et connecté. Ce réseau nous permet de
rejoindre un plus grand nombre de lecteurs, et
de nous imposer comme référence en matière
d’images du quartier.
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NOS PUBLICATIONS

2017: UNE INFORMATION HYPERLOCALE RICHE

L'ACTUALITÉ À ÉCHELLE HUMAINE
Une information proche des
citoyens
Un quartier où il se passe toujours
quelque chose
Une porte d'entrée numérique sur
le Faubourg

C’est le cœur même du Bourdon du
Faubourg. La production d’une
information locale, à l’échelle
humaine et de qualité, nous permet
de nous construire en tant que porte
d’entrée numérique sur le quartier
Saint-Jean-Baptiste. Notre section
“place publique” permet également
à tous les citoyens de s’exprimer
dans nos pages.
Nous avons couvert l’actualité
économique et commerciale du
quartier. Que ce soit en relatant
l’ouverture de nouveaux commerces,
l’évolution de commerces existants,
les achats locaux, ou en
documentant le devenir commercial
de la rue Saint-Jean, nous espérons
avoir favorisé l’achat local. Nous
avons également documenté les
enjeux de l’hôtellerie de type AirBnb
dans le quartier, sous plusieurs
angles.
Nous nous sommes également
beaucoup intéressés aux enjeux de
mobilité durable, avec le transport
en commun ou les enjeux de
marche à pied, les manifestations et
consultations publiques associées.
L’urbanisme et les travaux ont
également fait l’objet de plusieurs
articles. Que ce soit la construction
d’une nouvelle tour à bureaux Place
Québec, l’îlot Saint-Vincent-de-Paul
ou Saint-Louis-de-Gonzague, les
embellissements, la lutte contre les
graffitis ou les aménagements
urbains et les travaux, les projets de
développement immobilier, les
impacts de la réouverture du PPU.
Les articles publiés permettent de
suivre certains dossiers sur le long
terme.
L’année politique 2017 a été riche, et
nous avons couvert les élections
municipales ainsi que les différentes
consultations publiques, de manière
neutre.
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NOS PUBLICATIONS

2017: UNE INFORMATION HYPERLOCALE RICHE
Nous avons également consacré
plusieurs articles à la vie
communautaire et aux organismes
qui font vivre Saint-Jean-Baptiste,
que ce soit l’Entraide du faubourg, le
ComPop, le Vestiaire du Faubourg,
les initiatives du Conseil de quartier,
les enjeux d’accessibilité aux services
de santé, le zéro déchet ou les bacs à
compost de la côte Badelard.
Saint-Jean-Baptiste, quartier culturel
effervescent: outre un agenda des
sorties bien rempli, nous nous
sommes employés cette année à
parler des nombreuses activités
culturelles du quartier: rencontres
avec des auteurs et artistes de SaintJean-Baptiste, couverture des
événements saisonniers (Piano du
Faubourg, fêtes de quartier,
Halloween, Noël), lancements,
vernissages ou concerts, mérites
architecturaux, rencontres
interculturelles et portraits de
citoyens et commerçants, nous
avons cherché à mettre en avant la
richesse locale.
Pour finir, nous avons publié une
série d’articles sur l’histoire et le
patrimoine du quartier, en nous
intéressant soit à des édifices, des
personnalités ou à des événements
du passé. Ces articles sont parmi les
plus lus et les plus partagés du site
internet.
Cette information est complétée par
plusieurs cartes, notamment une
carte des commerces et activités
locales, et une carte des épigraphes
du quartier.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les articles sur l'histoire et les
commerces sont ceux qui génèrent
le plus de pages vues et sont les
plus partagés

RAPPORT ANNUEL 2017

COLLABORATIONS
LOCALES

Si le quartier Saint-Jean-Baptiste est
un milieu actif, plusieurs organismes
ayant tous à cœur son développement travaillent en silo.
L’un des objectifs du Bourdon du
Faubourg est d’aider à dépasser ces
barrières, faire connaître les
initiatives de chacun, et
d’accompagner les projets des uns et
des autres, selon leurs besoins.
Le Bourdon du Faubourg s’est créé
en collaboration avec les organismes
locaux, qui ont été consultés et dont
les suggestions ont permis d'affiner
plusieurs éléments du projet. Ceci
nous a permis de travailler de façon
intégrée avec les différents
organismes.

Nous avons ainsi reçu l’appui des
organismes suivants:
- Conseil de quartier Saint-JeanBaptiste, qui en 2018 ouvre un
espace de blogue sur le Bourdon du
Faubourg. Cet appui se traduit
notamment par la publication d'une
bannière publicitaire, en échange du
partage de tables lors des fêtes du
quartier.
- SDC Faubourg Saint-Jean, dont le
Bourdon média collaboratif est
membre. Ceci nous permet de
participer à la vie démocratique de
la SDC.
- Comité Populaire Saint-JeanBaptiste, qui se traduit par un
échange de bannière publicitaire, et
la reprise de certains de nos articles
dans l’Infobourg.
- Centre de Famille Haute-Ville, à qui
nous avons offert un espace
publicitaire.
- Entraide du Faubourg
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REVENUS ET DÉPENSES

BILAN FINANCIER

EN RÉSUMÉ
2975 $
REVENUS GÉNÉRÉS

1800 $
DÉPENSES

0$
Montant de l'adhésion en
2017

L'essentiel de nos revenus est généré par la
publicité sur le site internet. Plusieurs
annonceurs ont fait l'achat de bannières
annuelles. Nous avons également reçu un don
de 350 $ de la part de François Blais, ministre
responsable de la Capitale-Nationale.
Notre principale dépense tient au paiement
des pigistes. Ils nous permettent d’offrir une
information diversifiée et de qualité sur le site,
ainsi que d’assurer la régularité des
publications. Les frais associés à la gestion du
site internet sont le deuxième poste
budgétaire.
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EN ROUTE VERS 2018

ENJEUX
Le Bourdon du Faubourg a réussi sa première étape, celle du lancement.
Les chiffres de fréquentation sont encourageants, la réponse du public
très favorable, mais nous devons être vigilants sur plusieurs enjeux.
Nous devons augmenter nos revenus, que ce soit par la publicité,
l’adhésion de membres (individuels et corporatifs) à l’OBNL, ou les
commandites. Nous avons ainsi revu le modèle publicitaire et élaboré
de nouvelles grilles tarifaires pour l’année 2018. Nous mettrons
beaucoup d’efforts pour augmenter le membrariat au sein de
l’organisme.

- Pérenniser les ressources financières

La richesse de l’actualité dans Saint-Jean-Baptiste ne peut être
couverte par l’équipe actuelle. Nous devons augmenter nos revenus
pour pouvoir élargir la couverture de certains sujets (culture
notamment). Alternativement, nous pourrions solliciter les
contributions bénévoles, et l'appropriation de la plateforme par les
citoyens, mais cela demeure aléatoire.

- Être en mesure d’aborder tous les sujets

LE BOURDON DU FAUBOURG, POUR VIVRE, TRAVAILLER, ET
CONSOMMER SAINT-JEAN-BAPTISTE

