ÉCHÉANCIERS ET NORMES POUR LES ARTICLES DANS L’INFOLETTRE
(Mise à jour du 1er décembre 2019)

Diffusion : tous les mercredis, à chaque semaine

Heure de tombée : 15 h le mardi

Ski de fond Québec diffuse son infolettre à toutes les semaines à plus de 6 500 abonnés, dont plus
de 5 000 personnes la consultent. Le lectorat est composé d’adultes de 18 ans et plus : 2 000
d’entre-eux sont membres de Ski de fond Québec; plus de 4 500 sont donc des non-membres.
Nous sommes très intéressés à recevoir vos articles, dans la mesure où ils respectent les directives
aux présentes. Comme nous sommes une petite équipe, nous avons peu de temps pour créer les
infolettres. Nous voulons du « tout cuit dans la bouche ».
Ainsi, vous devez nous faire parvenir vos articles tout montés, en format éditable (.docx ou en
texte Html ou texte brut d’un courriel) pour que nous puissions coller et copier le contenu dans
le logiciel de création.
Que doit contenir votre article?
Transmettez-nous un courriel à info@skidefondquebec.ca, avec les éléments suivants :
Photo : en pièces jointe
Titre : Mettre le titre souhaité
Texte : Mettre le texte d’un paragraphe, avec les hyperliens
Documents de référence : en pièces jointes
Dans les détails, ça se résume ainsi :
1. Une image en bandeau de bonne résolution, attirante, en proportion (hauteur par rapport à la
longueur) de 1 x 4 à 1 x 6. Exemple :

2. Si vous ne disposez pas d’une image en bandeau, votre article aura moins d’impact visuel. Vous
pouvez nous utiliser une image (un logo) à peu près carrée, avec un texte plus court. Exemple :
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3. Un titre clair et accrocheur, si possible, préférablement sur une ligne, et d’un maximum de deux
lignes. Exemple :

Coupe canne de Noël Haywood NorAm
(Coupe Québec #1 et Coupe Ontario #1)
4. Un texte d’un paragraphe sur le sujet ou résumant l’article plus long, se référant à un document
connexe. Exemple :
Le deuxième événement de la Coupe Haywood Noram 2019-20 aura lieu à Gatineau du 13 au 15
décembre prochains. Les courses de samedi et de dimanche seront également les 2 premiers
événements de notre Coupe Québec. Nous vous rappelons que la période d'inscription hâtive se
termine ce mercredi 13 novembre. Cliquer ici pour vous inscrire. Au plaisir de vous y voir en
grand nombre !
5. Tout document ou lien internet vers un document connexe, une page, un blogue ou un site.
Ski de fond Québec se réserve le droit de modifier les textes (corrections ou adaptations), en respectant
l’esprit du texte d’origine.
Ski de fond Québec se réserve le droit de ne pas publier un article, pour quelque raison que ce soit, à sa
seule discrétion. Parmi ces raisons, certains articles peuvent ne pas cadrer dans le thème, ne pas respecter
les politiques de SFQ ou ne représente pas un intérêt pour le lectorat.
Pour tout renseignement complémentaire…
Contacter :

Nathalie Chevrette, coordonnatrice à l’administration
info@skidefondquebec.ca
450.744.0858, poste 1
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