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RETOUR SUR UNE ANNÉE TOUTE EN STABILITÉ 

VITESSE DE CROISIÈRE

LE BOURDON DU
FAUBOURG

Trois 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

Le Bourdon média collaboratif fête ses trois ans, et
poursuit ses activités à un rythme tranquille. La
publication d’articles est régulière (même si nous
pourrions en faire plus, ce ne sont pas les idées qui
manquent!), nous rejoignons de plus en plus de lecteurs,

et nous pouvons nous montrer fiers du travail accompli. 
 

“Vivre, travailler, consommer Saint-Jean-Baptiste”, tel
demeure le plan de vol du Bourdon, qui guide toutes
nos actions. Ce rapport annuel 2019 en est la preuve.

Mais nous pouvons toujours faire mieux! Plusieurs défis
s’en viennent, qui vont nécessiter la mobilisation des
membre de l’organisme. Nous allons devoir nous mettre
activement en quête de subventions, notamment pour
soutenir nos dépenses de fonctionnement, et notre
organisme pourrait recruter plus de membres
individuels, de soutien ou corporatif.  
 

Ce projet fonctionne grâce à 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. 

 

Le site bourdonmedia.org a attiré en 2019 un nombre
record de visiteurs, comme vous le verrez dans ce
rapport. Que toutes les personnes, notamment
bénévoles, qui s’impliquent pour faire vivre ce site soient
remerciées: vos sujets intéressent les lecteurs, et font de
nous un incontournable du quartier, reconnu par les
citoyennes et citoyens et les organismes locaux. 

 

J’aimerais terminer en saluant les lectrices et lecteurs du
Bourdon du Faubourg, celles et ceux qui partagent nos
articles, qui les commentent, nous apportent des
précisions ou nous fournissent des sujets. Ce média
hyperlocal vous tient à cœur, et nous osons croire que
nous sommes utiles à beaucoup d’égards dans la vie du
Faubourg, et dans le maintien des valeurs qui
soutiennent sa communauté. 

 

Pascaline Lamare
Présidente
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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 2019, 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

Mission et valeurs
 

 

Le conseil d’administration du Bourdon média collaboratif est actuellement
composé de six membres élus et d’un membre représentant une entreprise
locale. Les statuts prévoient un maximum de sept administrateurs élus. En
2019, le C.A. s’est réuni deux fois. 

 

Membres du Conseil d’administration
- Fabien Abitbol 
- Michel Auclair, représentant du milieu
- Catherine Doré
- Willem Fortin, Secrétaire
- Isabelle Goarin, Trésorière
- Pascaline Lamare, Présidente
- Laurie Vallières

Conseil d'administration
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LE BOURDON DU FAUBOURG

FAITS SAILLANTS

127
ARTICLES PUBLIÉS

Une couverture de la majorité
des enjeux du Faubourg Saint-
Jean

964 
ÉVÈNEMENTS

Un vaste panorama des
activités du quartier, qui
pourrait inclure encore plus
d'événements!
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Évolution du nombre de visiteurs uniques

Malgré une légère baisse du nombre d'articles (127 vs 133 en 2018), nos statistiques
de fréquentation ont augmenté de plus de 20%, ce qui est très encourageant.

Trim
es

tre
 1

Trim
es

tre
 2

Trim
es

tre
 3

Trim
es

tre
 4

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0 

Évolution du nombre de pages vues

49106 
PAGES VUES

Une augmentation de 22,7%

par rapport à 2018
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STATISTIQUES ET RÉSEAUX SOCIAUX

QUELQUES CHIFFRES

QUELQUES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

Les réseaux sociaux attirent une grande partie du lectorat du
Bourdon du Faubourg (48,5 %). Parmi ces réseaux sociaux,

Facebook amène la majorité des visiteurs sur le site. Les 1600
personnes aimant notre page Facebook permettent à nos
publications d'être partagées en grand nombre. 

 

Fait nouveau par rapport aux années précédentes: la
recherche organique (par un moteur de recherche) attirent
désormais plus de 40 % de notre lectorat. Ceci indique que
nos articles sont bien référencés. 

 

Près de 10 % du lectorat vient consulter notre site
directement, ce qui semble indiquer une fidélisation du
lectorat. 
 

Notre lectorat se féminise: 54.25 % sont des lectrices (52.33 %

en 2018) sont des lectrices, 45.75 % des lecteurs. 

 

40.9 % des lecteurs se connectent sur le Bourdon avec un
ordinateur de bureau (50% en 2018), 44.9 % avec un appareil
mobile (33.6 % en 2018), et 14.2 % avec une tablette. 

1600
Mentions "j'aime" sur la
page Facebook (+36 %)

553 

Abonnés sur Instagram 
(+47 %)

83
abonnés sur Twitter (+12 %)

Évolution du nombre de mention "j'aime" sur la page Facebook
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NOS PUBLICATIONS

2019: HISTOIRE, CULTURE ET COMMERCES

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

Nous avons principalement couvert
l’actualité culturelle et commerciale du
quartier, et continué à publier des
articles sur l’histoire du Faubourg. 

 

Les articles d’histoire et ceux relatifs à
l’ouverture de nouveaux commerces
sont ceux qui attirent le plus grand
nombre de lecteurs uniques. Ainsi, les
articles sur l’ouverture de Nina Pizza
Napolitaine, la friperie Entre Nous, les
sablées de l’Osti d’français, la rue Saint-
Eustache, l’Épicerie Scott, et la
fermeture du Veau d’Or ont généré plus
de 500 pages vues chacun. Le calendrier
génère également plus de 500 pages
vues en 2019.Viennent ensuite les
articles sur les filles de l’école Saint-
Jean-Baptiste se mobilisant pour
l’environnement, l’histoire de la rue
Sainte-Julie, le changement de
propriétaires de la Piazzetta, le Centre
de l’auto Roch-Guillot, qui dépassent les
400 pages vues. 

 

Les articles culturels sont ceux qui
assurent la plus grande régularité de
publication, notamment les articles sur
le théâtre et l’autobiographie de
Malcolm Reid. 

 

Nous avons également eu le plaisir
d’accueillir plusieurs nouvelles
contributrices et nouveaux
contributeurs: Simone Beaudoin (la plus
jeune collaboratrice du Bourdon), Yvon
Boisclair (le plus âgé), Catherine Doré,

Isabelle Saint-Loup, et Anne-Sophie
Trottier. Le Bourdon souhaite les
remercier pour leurs contributions fort
appréciées!
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VIE ASSOCIATIVE

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. 
 

- Le Comité Populaire Saint-Jean-

Baptiste
- Craque-Bitume
- L'École Saint-Olivier
- L'Épicerie Européenne
- Le Fou-Bar
 

Membres
corporatifs

Adhésions
individuelles

 sac écoresponsable
P O U R  L E S  M E M B R E S  D E  S O U T I E N

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. 

Nous avons mis beaucoup d'efforts
dans le recrutement de membres
individuels et corporatifs. Au 1er
janvier 2019, 23 membres actifs, dont
10 de soutien, adhèrent au projet
(nous visions 25 adhérents en 2019,
dont 10 de soutien).
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REVENUS ET DÉPENSES

BILAN FINANCIER

ENJEUX

L'essentiel de nos revenus est généré par la publicité sur le site internet et les adhésions, ce qui représente un
peu plus de 3 000$ en 2019. La publicité de l'Industrielle Alliance n'étant pas renouvelée, nous devons nous
tourner vers d'autres sources de revenus (demandes de subventions, augmentation des adhésions notamment). 
 

Notre principale dépense (799 $) 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.

Résultats pour la période du 20 novembre 2018 au 19 novembre 2019

Produits

Adhésions

Publicités 2 000

Dons 59

1 080

3 139

Charges

Honoraires

Site Internet

Registraire des entreprises

Intérêts et frais bancaires

799

518

55

35

Total produits

Total charges 1 407

Excédent 1 732



RAPPORT ANNUEL 2019

EN ROUTE VERS 2020

OBJECTIFS

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 DU FAUBOURG,

POUR VIVRE, TRAVAILLER, ET
CONSOMMER SAINT-JEAN-

BAPTISTE

Établir nos façons de
collaborer avec les groupes
Facebook liés au quartier.
Continuer à programmer des
rediffusions d'articles à
l'avance. 

Renouveler l'opération
"calendrier de l'Avent".
 

- Mieux utiliser nos
réseaux sociaux 

Nous devons augmenter nos revenus, que ce soit
par des demandes de subventions, 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. Ceci suppose un investissement en
temps non-négligeable, et la création de comités
de travail au sein du Bourdon.

- Pérenniser les ressources financières

Le Bourdon souhaite continuer
à impliquer plus de citoyens
vivant, travaillant ou
consommant prêt à écrire sur
notre plateforme.

- Impliquer les citoyens

Corriger les nombreux
problèmes du site Internet.

- Une plateforme
fonctionnelle




