
Bilan du dossier communication en 2013-2014

site web, réseaux sociaux, communiqués

L’objectif de notre comité est évidemment de donner le plus de visibilité possible à nos membres,  
aux réalisations de nos membres et aux activités de AAB. 

Un second objectif de ce comité est d'informer les membres des opportunités qui s'offrent à eux : 
inscriptions, appels de dossier, concours...

Site internet

En 2013-2014, le site de AAB a connu un achalandage soutenu ceci grâce à la publication de plus 
de 75 articles de tous genres ainsi qu’à la mise à jour fréquente des principales pages.  

120 « événements » furent publiés pour annoncer des expositions, des inscriptions, des ateliers, des 
formations...  

Réseaux sociaux

Des pages Facebook et Google+ ont été mises en place afin de profiter au maximum de la visibilité 
offerte par ces plates-formes. Artistes et Artisans de Beauce, Le Salon des Artistes et Artisans ainsi 
que La belle tournée ont chacun leur page entretenue et mise à jour en tenant compte d’un 
calendrier de publication.

Ceci nous permet d’atteindre un plus large public en investissant simplement un minimum de temps 
chaque semaine.

Nous profitons aussi de Google Locale pour diriger d’éventuels visiteurs vers notre boutique et nos 
expositions.

Communiqués de presse

Au cours de l’année, nous avons tenté de faire parvenir des communiqués de presse aux médias 
régionaux chaque fois que l’occasion s’y prêtait. Pour l’année à venir, nous concentrerons nos 
efforts afin d’améliorer la fréquence de tels communiqués et accroître ainsi notre présence dans les 
journaux.

Par nos interventions, nous tentons de faire en sorte qu’Artistes et Artisans de Beauce soit reconnu 
par la population comme un organisme qui voit et contribue au développement culturel et artistique 
de la région.

Le comité :

▪ Marie Jacques

▪ Lise Bernard

▪ Claude Gagné
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