
FRÉQUENCE DE PUBLICATION ET RESPONSABLE DE RÉDACTION 
 
Objectif 
Accroître la fréquence de publication sur 5 ans pour atteindre une fréquence mensuelle. 
Transférer la responsabilité de rédaction du coordonnateur à un agent de rédaction, puis à un 
gestionnaire des communications. 
 
Propositions 
Le tableau suivant regroupe les propositions pour atteindre l’objectif ci-haut.  
 

Année de réalisation Proposition Responsable 

1 Le coordonnateur de la TRGIRTO 
est responsable de la recherche, de 
la rédaction, de la traduction et de 
la mise en page du contenu.  
 
Un collaborateur de son choix est 
responsable de l’épauler dans la 
rédaction et la révision du 
contenu. 
 
Les projets de publication 
d’infolettre sont soumis aux 
membres pour fins de 
commentaires. 
 
La même infolettre est diffusée 5 
fois par année à tous les 
abonnés. 
 

Coordonnateur de la TRGIRTO 
 
 
 
 
 
Au choix  
 
 
 
 
Coordonnateur de la TRGIRTO 
 
 
 
Membres de la TRGIRTO 

2 Un agent de rédaction est 
responsable de la recherche, de la 
rédaction, de la traduction et de la 
mise en page du contenu.  
 
Le coordonnateur de la TRGIRTO 
accompagne et guide l’agent de 
rédaction dans son mandat. Il est 
également responsable de la 
révision du contenu. 
 
Les projets de publication 
d’infolettre sont soumis aux 
membres pour fins de 
commentaires. 
 
La même infolettre est diffusée 5 
fois par année à tous les 
abonnés. 

Agent de rédaction (temps partiel) 
à la pige 
 
 
 
 
Coordonnateur de la TRGIRTO 
 
 
 
 
 
Membres de la TRGIRTO 
 

3 Un agent de rédaction est Agent de rédaction (temps plein) à 



responsable de la recherche, de la 
rédaction, de la traduction et de la 
mise en page du contenu.  
 
Le coordonnateur de la TRGIRTO 
est responsable de la révision du 
contenu. 
 
L’agent fait de la recherche de 
contenu et de la rédaction à temps 
plein pour alimenter la banque de 
ressources de communication de 
la TRGIRTO. 
 
Cet agent est responsable 
d’alimenter et de gérer les 
différents médias sociaux de la 
TRGIRTO. 
 
Les projets de publication 
d’infolettre sont soumis aux 
membres pour fins de 
commentaires. 
 
La même infolettre est diffusée 
mensuellement à tous les 
abonnés. 

la pige 
 
 
 
 
Coordonnateur de la TRGIRTO 
 
 
 
Agent de rédaction (temps plein) à 
la pige 
 
 
 
Agent de rédaction (temps plein) à 
la pige 
 
 
 
 
Membres de la TRGIRTO 
 

4 idem à l’année 3 idem à l’année 3 

5 et plus Un gestionnaire des 
communications est responsable 
du projet d’infolettre dans son 
ensemble, puis d’alimenter et de 
gérer les différents médias sociaux 
de la TRGIRTO. 
 
Les projets de publication 
d’infolettre sont soumis aux 
membres pour fins de 
commentaires. 
 
Une infolettre personnalisée est 
diffusée mensuellement à tous 
les groupes d’abonnés en 
fonction de leurs intérêts. 

Gestionnaire des communications 
(temps plein) à la pige 
 
 
 
 
 
Membres de la TRGIRTO 

 
En supplément:  
 
En parallèle de chacune de ces étapes, à compter de la 3e année, les étudiants de l’ISFORT et les membres de la 
TRGIRTO soumettent des résumés d’articles et de rapports scientifiques (ou non) qu’ils jugent pertinents pour 
les thèmes qui sont traités dans l’infolettre, afin d’alimenter la banque de ressources. 
 
Ces résumés servent à créer et à alimenter une banque de ressources qui serviront pour des publications futures. 
 
L’agent de rédaction révise les articles de la banque de ressources afin de s’assurer que les propos résumés sont 



conformes au sens des propos de l’auteur. 


