À GO, ON S'INFORME !

NOVEMBRE 2020

DÉJÀ MI-CHEMIN
Ça y est, la campagne est lancée depuis près d'un
mois - déjà !
Dans cette présente communication, nous ferons le
point sur le déroulement de la campagne, qui
s'annonce très réussie !

récapitulatif
Une tonne de choses se sont passées en un mois :
nous avons dévoilé un nouveau site web et nous avons
publié une panoplie de contenu numérique à saveur
humoristique sur nos nombreuses plateformes web.
En date de cet envoi, nous avons publié sur nos
réseaux sociaux un total de 16 publications, dont 2
Tac-o-Tac, 2 Confessionnal, 2 Histoires de feu, et
finalement la fameuse publicité regroupant nos quatre
ambassadeurs et un Bescherelle.
Les ambassadeurs ont également complété le quiz et
en ont fait une story Instagram. Les résultats : une
majorité des ambassadeurs sont Fouineurs, sauf pour
Kevin Raphaël, qui demeure un Boho-Romantico.
De leur côté, les influenceurs, soit Alex Labbé,
Cassandra Bouchard et Simon Leclerc vont inviter
leurs abonnés Instagram à faire de même. Rosalie
Lessard, quant à elle, nous a gâté avec sa publication
le 10 novembre.

Statistiques
Comme la campagne de cet automne est entièrement numérique, voici quelques
statistiques sommaires sur la consultation du site web et du quiz du 19 octobre au
au 3 novembre. Vous pourrez constater que la campagne se déroule très bien et
que nous gagnons en notoriété!

Site web
En l'espace de 3 semaines, 63 869 pages ont été vues
lors de 19 523 sessions.
En comparaison, lors de la campagne du printemps
2020, qui a duré du 1er mai au 15 juillet, il y a eu un
total de 64 938 pages vues.

63 869
pages vues

Quiz

10 665
quiz
remplis

Le quiz a été rempli 10 665 fois depuis le début de la
campagne, alors qu'au printemps il y a eu 2 686
répondants.
Avec le nouveau quiz, il est maintenant possible de
comptabiliser les résultats des quiz pour évaluer les
proportions de catégories de lecteurs.
Ainsi, nous savons que la catégorie de lecteur la plus
populaire est Boho-Romantico, alors que Surnaturel est
la moins commune.

Vidéos
Notre vidéo intitulée « À GO, on lit! en 30 secondes »
(oui oui, celle avec le fameux temps de verbe) a été
regardée 71 000 fois en date du 11 novembre.
L'Histoire de feu de Kevin Raphaël a quant à elle été
regardée 36 000 fois.
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Outils promotionnels
Nous vous rappelons qu’il y a une tonne de matériel
promotionnel gratuit à télécharger du OneDrive.
Certains outils sont nouveaux, alors profitez-en et
allez jeter un coup d'oeil !
Pour tous : vous avez à votre disposition des
signatures courriels, des affiches, des logos, des entêtes de lettres, un Canva à insérer à la fin de
capsules vidéos que vous créez (au lien suivant :
https://bit.ly/3mOc0TU), etc.
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Pour les bibliothèques : des coupons à distribuer à
vos usagers, un modèle Canva de suggestions de
lecture à diffuser sur vos réseaux sociaux (au lien
suivant : https://bit.ly/34Rp19j) , etc.

Matrice de publication
La matrice du mois de novembre est déposée sur le
OneDrive des régions et les publications qui seront
boostées sont identifiées en jaune.
Petit rappel : les matrices ne sont pas coulées dans
le béton, elles peuvent changer au fur et à mesure
que la campagne se déroule. Après tout, la
technologie peut parfois être imprévisible et nous
devons toujours nous adapter au contexte et aux
nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. Alors
pas de panique quand certaines modifications y
sont apportées !

Évènements à venir
Salon du livre de Montréal
12 au 15 novembre
Comme nous ne pouvons pas aller au Salon du livre de Montréal comme les
éditions précédentes, le Salon du livre est venu à nous! Nous allons en faire la
promotion sur nos réseaux sociaux et vice-versa. Soyez à l'affut, la matrice de
publication va être modifiée !
Qui sait, peut-être qu'un nos ambassadeurs se prêtera au jeu! Après tout, le projet
Lit-moi MTL continuera tout le mois de novembre !

Évènements régionaux
Nous sommes présentement en négociation avec les agents des ambassadeurs
pour organiser des rencontres virtuelles avec les différentes IRC du Québec.
Barbara vous contactera seulement lorsqu'elle aura des nouvelles à vous
transmettre, alors soyez indulgents !
Nous vous transmettrons sous peu un « procédurier » pour vous accompagner
dans l'organisation de votre évènement, notamment sur les aspects techniques et
des trucs et astuces pour bien animer votre rencontre avec l'ambassadeur choisi.
Un document avec des idées de questions à poser aux ambassadeurs est
également disponible sur le OneDrive dans l'onglet Activités.
Nous vous préparons aussi un modèle Canva d'invitations pour votre évènement.
Bref, vous serez équipés-ées !

Et nous dans les Laurentides...
À titre d'information, nous avons décidé
pour notre région de lancer un concours
auprès des écoles et des organismes
communautaires. Les intervenants et
professeurs peuvent répondre à un court
sondage pour gagner la chance de
rencontrer virtuellement un de nos quatre
ambassadeurs qui viendra parler de
lecture pour une période d'une heure
auprès de leurs jeunes.
Nous tiendrons donc deux réunions
virtuelles avec nos ambassadeurs : une
avec les organismes et une dans le
milieu scolaire.

Administration
Les conventions de partenariats et la facturation ont été transmises par
Émilie Sarrazin en début de semaine. Nous vous invitons à compléter le
tout et nous le retourner dès que possible.
Si vous avez des questions, contactez Émilie au 450-434-7735 au poste
221, ou bien par courriel au esarrazin@prel.qc.ca

à Go, on s'informe! - décembre

Nous poursuivrons l' envoi du À GO, on s'informe! afin de
rassembler toutes les informations à ne pas manquer avant la fin
du mouvement 2020. une rencontre Bilan est a prévoir aussi.

questions-commentaires

N’hésitez pas à écrire à Barbara et Julie, elles se feront un plaisir
de répondre à vos questionnements.

