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Faire la promotion de Osetontruc 
 

Osetontruc est un moteur de recherche offrant une multitude d’articles validés par les 
partenaires de notre région. Il permet une exploration par mot-clé soutenant les gens à 
découvrir le service qui répond à leur besoin. 
 
L’engouement pour Osetontruc nous a conduits à le développer davantage en y ajoutant, 
entre autres, un répertoire de ressources. Ce dernier fut enrichi avec l’implication de la 
corporation de développement communautaire et de la MRC Arthabaska pour y inclure 
davantage d’organismes. 
 
Depuis, de nombreuses organisations et municipalités l’utilisent pour accompagner leurs 
familles et leurs citoyens dans la recherche d’un service répondant à leurs besoins. 
 

1- Où le promouvoir 
 

o Au bureau municipal 
o Lors des séances du conseil 
o À la pharmacie 
o À la clinique 
o Dans les services de garde 
o À la salle communautaire 
o Auprès des groupes de votre communauté (FADOQ, Fermière, Partenaires 12-18…) 
o Maison des jeunes 
o Journal municipal 
o Page Facebook 
o Instagram 
o Fête familiale/municipale 
o Salon des organismes 
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2- Outils pour le faire 

 
o Affiche 
o Bandeau Facebook 
o Publier des fiches du répertoire 
o Publier des articles du site 
o Clé USB Osetontruc 

 
3- Gestion de la promotion 

 
Qui s’occupera de la promotion?  
 
o Un bénévole 
o L’équipe de la bibliothèque 
o Le comité de loisir 
o Un employé municipal  
o Un groupe actif de la municipalité : lequel? ________________________________ 
o Autre : __________________________________________ 

 
Calendrier de publication  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Un calendrier soulignant les diverses semaines thématiques sera bientôt disponible sur 
Osetontruc. 
 

 
4- Coût de l’implantation 

 
Dépenses  

Impression d’affiche 40.00$ 

Temps de la ressource (10hres) 250.00$ 

Total :   

 
* Un calcul de 10 heures pour le démarrage pour faire les impressions, remettre les 
documents, programmer les publications sur Facebook pour la prochaine année, cibler les 
articles et fiches de répertoire pour le journal municipal… 
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5- Défis de mon implantation 
 

Quels sont mes défis pour l’implantation du projet? 
 
Défis Solutions 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
o Soutien au démarrage : 

§ Par-Enjeux peut vous soutenir dans le démarrage de votre projet et 
favoriser l’accessibilité de celui-ci.  

 
Une fois démarré : 

o Évaluation de votre projet auprès des participants 
o Suivi auprès des partenaires 
o Établir la suite, les améliorations, etc.  

 
 

Besoin d’un coup de pouce supplémentaire, contactez 
o Marie-Ève Croteau, 819 806-1351, marieevecroteau@gmail.com  

	


