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RETOUR SUR UNE ANNÉE RICHE ET FAITE DE

COLLABORATIONS
LE BOURDON DU
FAUBOURG
Deux ans d'existence
Un média élaboré avec, par et pour
les citoyens
De nombreux liens entretenus avec
le milieu
Une communauté fédérée sur les
réseaux sociaux

Après un démarrage intense en 2017, l’année 2018 a
été menée de façon beaucoup plus calme. J'ai
personnellement été moins en mesure de rédiger des
articles, même si ce ne sont pas les idées qui
manquent, et nos finances ne nous ont pas permis
d'engager des pigistes pour parvenir à faire paraître
des articles régulièrement. Isabelle, cofondatrice du
Bourdon, a également été dans l'incapacité de butiner
pendant plusieurs mois.
“Vivre, travailler, consommer Saint-Jean-Baptiste”, tel
demeure le plan de vol du Bourdon, qui guide toutes
nos actions. Et nous souhaitons que ce rapport annuel
2018 vous montre que nous réussissons dans cette
mission. Il reste encore beaucoup à faire, notamment
consolider nos apports financiers, mais nous pouvons
dire que le Bourdon est en train de fédérer une belle
communauté, virtuelle et réelle.
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 ponctuel de Hubble, une entreprise du
quartier, qui a développé le site Internet du Bourdon
du Faubourg, et qui continue de voler au secours du
Bourdon quand des bugs dérangent notre plateforme.
Clair, accessible, ergonomique, le site
bourdonmedia.org attire un nombre régulier de
visiteurs chaque mois. Que les auteurs et 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.
Et surtout, merci aux lectrices et lecteurs du Bourdon
du Faubourg, à celles et 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 2018, 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 quatre membres élus et d’un membre représentant un organisme
local. Les statuts prévoient un maximum de sept administrateurs élus. En 2018,
le C.A. s’est réuni deux fois.
Membres du Conseil d’administration
- Fabien Abitbol, Vice-président
- Willem Fortin, Secrétaire
- Isabelle Goarin, Trésorière
- Pascaline Lamare, Présidente
- Laurie Vallières, membre représentant le conseil de quartier de Saint-JeanBaptiste
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LE BOURDON DU FAUBOURG

FAITS SAILLANTS
6,000

133

4,000

Une couverture de la majorité
des enjeux du Faubourg SaintJean
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ARTICLES PUBLIÉS

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

L'année dernière, sur 7 mois, nous avions eu 35.000 pages vues. Un ralentissement
de la production s'est traduit par une baisse de la fréquentation.
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STATISTIQUES ET RÉSEAUX SOCIAUX
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Évolution du nombre de mention "j'aime" sur la page Facebook

QUELQUES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES*
1168
Mentions "j'aime" sur la
page Facebook

376
Abonné.e.s sur Instagram

73
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 (11.000 vues sur 2018), 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. Nous avons gagné près de 400 mentions "j'aime"
sur l'année 2018, de façon lente mais régulière.
Notre lectorat est équilibré: 52.33% sont des lectrices,
47.67% des lecteurs.
50% des lecteurs se connectent sur le Bourdon avec un
ordinateur de bureau, 33.61% avec un appareil mobile, et
16,34% avec une tablette.

* au 1er janvier 2019
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NOS PUBLICATIONS

2018: PRIORITÉ À L'HISTOIRE ET LA CULTURE

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

Bien que la production ait été ralentie, la
production d’une information locale, à
l’échelle humaine et de qualité, reste le
cœur de notre activité.
Nous avons couvert beaucoup plus
largement l'actualité culturelle du
quartier, que ce soit au niveau du
théâtre, du Passage Olympia ou des
activités locales. Nous publions une fois
par mois un chapitre de
l'autobiographie de Malcolm Reid, qui
réside dans le Faubourg depuis de
nombreuses années.
Les articles à saveur historique drainent
un lectorat nombreux, qui retrouve
avec plaisir le quartier qu'ils ont connu
ou qui se plonge dans un Faubourg
qu'ils n'ont pas arpenté plus jeune.
L’actualité économique et
commerciale du quartier a été
couverte par plusieurs articles. Mais
Facebook a pris le relais pour annoncer
les ouvertures ou changements de
commerce. Notre optique demeure de
favoriser l'achat local.
Nous nous sommes également
beaucoup intéressés aux enjeux
d'aménagement urbain, avec le
réaménagement de plusieurs rues, le
(non)enfouissement des fils, le projet
Saint-Louis-de-Gonzague, le parc-école,
la fresque du Parc-Berthelot, la vitesse
et la circulation de transit, ou encore la
saga du Bégin.
Du côté de la démocratie locale, nous
avons couvert plusieurs consultations
publiques, et couvert les impacts du
G7.
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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.
En 2018, nous avons ainsi collaboré avec
les projets et acteurs suivants:
- Tournoi Puck et Bottines 2018, en
collaboration avec les créateurs du
projet, le tout au profit du Parc-École de
l'École Saint-Jean-Baptiste;

- Passage Olympia: nous avons contribué à
l'élaboration du projet, et tout
particulièrement au nom de l'endroit, qui
découle du travail de l'historien Jérôme
Ouellet, publié sur le Bourdon;
- 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-Jean-Baptiste,
qui se traduit par un échange de
bannière publicitaire, et la reprise de
certains de nos articles dans l’Infobourg.
Faute de conditions de travail
adéquates, le Bourdon n'a en revanche
pas été en mesure de livrer l'espace de
blogue promis au Conseil de quartier de
Saint-Jean-Baptiste en 2018. Nous
devons relancer les échanges voir si le
CQSJB souhaite publier des articles en
attendant.
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VIE ASSOCIATIVE
Membres
corporatifs

Adhésions
individuelles

Les entreprises suivantes sont
devenues membres ou ont
renouvelé leur adhésion en 2018.
Elles permettent au Bourdon de
continuer à butiner dans le
Faubourg. Qu'elles en soient
remerciées.

Nous avons mis beaucoup d'efforts dans
le recrutement de membres individuels
et corporatifs. Au 1er janvier 2019, 17
membres actifs, dont 6 de soutien,
adhèrent au projet.
Nous souhaitons viser un objectifs de 25
adhérents pour 2019, dont 10 de
soutien,

- Le Comité Populaire Saint-JeanBaptiste
- Le Conseil de Quartier de SaintJean-Baptiste
- Craque-Bitume
- L'École Saint-Olivier
- L'Épicerie Européenne
- La Fornarina
- Le Fou-Bar
- Gaïa et Dubos
- Les Gourmandises Louca
- La Piazetta Saint-Jean

Publicités
Le Bourdon du
Faubourg souhaite
remercier l'Industrielle
Alliance, qui encourage
nos activités depuis le
début de l'aventure, en
prenant un bandeau
publicitaire sur le site.

sac écoresponsable
POUR

LES

MEMBRES

DE

SOUTIEN
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REVENUS ET DÉPENSES

BILAN FINANCIER

EN RÉSUMÉ
3600 $
REVENUS GÉNÉRÉS

1649 $
DÉPENSES

1300 $
Adhésions reçues en 2018

L'essentiel de nos revenus est généré par la publicité sur le
site internet et les adhésions, ce qui représente 3300$ sur
l'année 2018.
Notre principale dépense (740$) tient au paiement des
pigistes et du comptable. Les pigistes nous permettent
d’offrir une information diversifiée et de qualité sur le
site, ainsi que d’assurer la régularité des publications.
Les frais associés à la gestion du site internet sont le
deuxième poste budgétaire.
Le Bourdon a également mis en place sur son site un
bouton pour favoriser les dons ponctuels, grâce à
SYMPLIK. Les personnes peuvent faire un don ponctuel
de 5 à 30$.
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EN ROUTE VERS 2019

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 devrons effectuer des
demandes auprès d'acteurs locaux plus
institutionnels, et remplir une à deux demandes
de subvention. 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.
L'augmentation des revenus permettra d'élargir la
couverture de certains sujets (culture notamment).
Les contributions bénévoles ne permettent pas
encore une régularité de publications sur la
plateforme.

- Être en mesure d’aborder tous les
sujets, régulièrement

Le Bourdon souhaite impliquer
plus de citoyens vivant,
travaillant ou consommant
prêt à s'impliquer dans
l'écriture pour notre
plateforme

- Impliquer les citoyens

Établir nos façons de
collaborer avec les groupes
Facebook liés au quartier.
Définir plus clairement notre
politique vis-à-vis des
publications et rôles sur la
page Facebook du Bourdon.
Établir un calendrier des
publications sur les réseaux
sociaux, et programmer des
publications sur Facebook,
pour rediffuser nos articles
"sans date d'expiration" de
manière régulière.

- Mieux utiliser nos
réseaux sociaux

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

