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Mot du président
Nous sommes tous conscients que l’année 2020 est tota-

lement différente de tout ce que nous avons vécu 
par les années passées sur toute la planète, per-

sonne n’y a échappé. Comme représentant 
de notre journal communautaire, j’avoue 
que j’ai été obligé d’apprendre à enfiler ra-
pidement les chaussures de notre ancienne 
présidente Mme Nicole Labonté. Enfin c’est 

avec grand plaisir que je vais vous livrer mon 
premier rapport annuel 2019-2020 en tant que 

président. En fait, c’est le vingt-sixième rapport 
depuis sa fondation. À vous membres lecteurs de 

statuer et d’évaluer le travail de notre petite équipe.

Les administrateurs se sont réunis à 7 reprises dont 1 
en conférence téléphonique pour traiter les différents 
points mensuels. À 3 reprises un comité de 2 per-
sonnes se sont réunies pour retenir les services d’un(e) 
comptable et différents points tel que choisir des ar-
ticles à présenter aux prix de l’AMECQ. Nous avons 
travaillé sur le recrutement de nouveaux annonceurs, 
de nouveaux administrateurs puisqu’au cours de l’an-
née 2020 Mme Gabrielle Thibault a délaissé son poste 
pour raison de santé. Tout le C.A. la remercie pour tout 
le travail bénévole accompli. Nous avons fait le suivi 
du plan d’action 2019 ainsi que celui de 2020-2021, du 
membership et abonnements, le suivi du site internet 
puisque le piratage n’existe pas uniquement dans les 
airs et sur la mer. Le congrès de l’AMECQ 2020 qui 
devait avoir lieu en mai 2020 a été reporté en octobre 
2020 et s’est fait par Zoom.

À cause de problèmes 
d’inondation de notre lo-
cal et avec la colla-
boration de la 
municipalité, 
le journal 
L’Écho 
s’est ins-
tallé dans 
un local 
voisin en 
attendant que les travaux de restauration soient ter-
minés. Enfin et ce qui n’est pas banal, comme nous 
avions crainte de ne pas couvrir nos frais pour la pé-
riode acariâtre que nous vivons tous, une campagne 
de financement a été crée. Nous avons eu une réponse 
franche et spontanée de votre part qui a dépassé nos 
objectifs fixés. Ce qui nous a prouvé que vous avez un 
intérêt indubitable pour votre journal communautaire. 
Donc votre C.A. est résolu et a la volonté de vous offrir 
encore plus pour 2020 et 2021. C’est notre mission de 
vous alimenter d’informations les plus fondées, sé-
rieuses, véridiques et accessibles.

Je termine en remerciant toute notre petite équipe 
pour tout le travail investi et je vous invite et remercie 
tous, membres, à participer à l’AGA par conférence 
téléphonique. À vous de nous apporter de nouvelles 
idées constructives ainsi que vos opinions.

Jean-Yves Gosselin, président
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Président
Jean-Yves Gosselin

Vice-présidente
Mireille Fournier

Trésorier
Louis-Marie Garant

Secrétaire
Raynald Laflamme

Administratrice
Gabrielle Thibault

Votre conseil d’administration 2019-2020

Des administrateurs dévoués  
au maintien et au  

développement de  
l’information communautaire

Supportés par des bénévole  
au service de l’information

6 réunions 
régulières

1 réunion 
spéciale

84 heures 
d'implication



 

11
numéros

Une 
moyenne de 
41,5 pages

456
pages 

publiées
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Résidence

735 copies / mois

Commerce

8085 copies / an

Industrie

Taux de pénétration élevé

 

Locale • 87,4%

Extérieure • 12,6%
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L’information dans tous les foyers, commerces et industries

Un haut taux  
de contenu local

Des pages et des pages de contenu local et régional
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2019-2020 — En couvertures
Octobre 2019 Novembre 2019 Décembre 2019

Janvier 2020 Février 2020 Mars 2020

Servir et embellir Saint-François: 
deux comités célèbrent des 
anniversaires en cet automne 
2019.

L’édition de janvier est toujours 
le moment pour rendre hom-
mage au Bénévole de l’année.

L’année 2020 est une année 
anniversaire pour l’entreprise 
Garant.

L’incontournable de ce qui allait 
se dérouler une bonne partie 
de l’été, l’annonce des travaux 
du réseau gazier.

La Garde paroissiale honore  
12 Gardes toujours actifs au 
sein de la communauté parois-
siale.

L’élévateur de la meunerie 
Coop disparaît du paysage 
puisque devenu inutile.
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2019-2020 — En couvertures
Avril 2020 Mai 2020 Juin 2020

Juillet-Août 2020 Septembre 2020

L’été est fait de beaucoup de pe-
tits plaisirs dont celui d’embellir 
l’extérieur de notre chez-soi de 
fleurs aux couleurs variées.

Après le réseau gazier, c’est 
autour de la Municipalité de 
chambouler le quotidien des 
susdfranciscois.

Une édition qui reflète la nou-
velle réalité auquelle est con-
frontée l’humanité au temps de 
la pandémie.

Nos reporters de l’école La 
Francolière, même confinés à 
la maison, nous disent que « Ça 
va bien aller ! »

En temps de confinement, le 
communautaire va à la rencon-
tre de la population afin d’ap-
porter support et réconfort.

Une couverture 
de l’actualité communautaire, 

mois après mois  
depuis 26 ans.depuis 26 ans.
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... et un peu plus

 

• Adresses à 
Saint-François

693

• Adresses à l'extérieur13

706

 

• Vie Active
• Bibliothèque du Rocher
• Club FADOQ
• Club pétanque
• Cercle de Fermières
• Boucherie Richard Morin

Membres organisme • Entreprise
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Une communauté  
en appuie à son journal

L’information dans tous les foyers 
commerces et industries

 

105
• Membres

6
• Organismes et Entreprise

99 • Individus



 

Sexe et âge

• Femme de 65 et plus
Conserve le journal

• 10,3 jours/mois

Intérêt

• Nouvelles locales et 
municipales

Taux de lecteur/foyer

• 1,90 lecteur

Lecteur type
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105
• Membres

6
• Organismes et Entreprise

99 • Individus

 

Publicité locale

77,4%

Publicité régionale

18,9%
Publicité nationale

3,7%



31 articles publiées sur le site web

Une communauté en action
www.echosf.org

27 années d’archives
www.patrimoinesaintfrancois.org

Merci!
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• Numéros/an

27
• ans

297
• Numéros


