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La campagne de la Trimestrielle visant le renouvellement d’adhésion s’est 
poursuivie en 2017/2018. En nous basant sur les recommandations faites par les 
lecteurs qui ont répondu au sondage, le contenu du magazine fut orienté 
davantage vers les opérations, a tenté de mieux répondre à nos différentes 
clientèles et le visuel fut amélioré. 

Malgré les changements apportés sur plusieurs fronts, le lectorat continue de 
s’effriter au grand désarroi de l’équipe de gestion de la Trimestrielle. Les 
abonnements ont chuté de façon significative depuis 10 ans. En 2009, le magazine 
comptait 9 244 abonnés alors qu’en 2018, on en dénombre 5 682. Heureusement, 
le nombre d’abonnés retraités est resté pratiquement stable au cours des 
dernières années. En dépit des ventes décroissantes, le magazine se maintient au-
dessus du seuil de rentabilité. 

Sondage auprès du lectorat       

Concernant les résultats du sondage, une lettre fut envoyée à tous les 
commandants et aux divisions de l’Association des vétérans demandant leur 
appui pour faire la promotion du magazine. De plus, nous avons fait l’expérience 
d’une version numérique pour sonder l’intérêt des lecteurs pour ce format. Nous 
avons offert des incitatifs aux cadets de la Division Dépôt. La Trimestrielle a 
demandé que le magazine fasse l'objet d'une promotion dans la trousse de départ 
des membres partant à la retraite. Les positions de rédacteurs adjoints ont été 
mises en valeur et des partenariats ont été créés avec le Centre du patrimoine de 
la GRC, la Gazette de la GRC et la Fondation de la GRC. Nous avons ajouté une 
nouvelle fonction de commerce électronique, une première dans l’histoire de la 
Trimestrielle, afin de faciliter le paiement de l’abonnement en ligne. 

Situation financière            

Suite à l’analyse financière, la Trimestrielle a effectué un virement de 26 000 $ à 
un compte passif pour corriger une erreur d'inscription des ventes d’abonnement. 



Malgré ce virement, la Trimestrielle a réalisé un revenu net de 4 794 $, montant 
qui fut remis à l’Association des vétérans. Sans cette correction, nous aurions 
inscrit un profit de 30 000 $ pour l’année. La Trimestrielle dispose de 100 000 $ 
placé dans un fonds spécial de réserve et compte augmenter son revenu net dans 
les années à venir. Nous avons également reçu 53 000 $ du Ministère du 
Patrimoine canadien - Fonds du Canada pour les périodiques – Aide aux éditeurs. 
De plus, nous avons restructuré l’administration en amalgamant certains postes 
avec ceux de l’Association des vétérans. Cette restructuration réduit notablement 
la charge salariale autant pour la Trimestrielle que l’Association des vétérans. Et 
dernièrement, la Trimestrielle a vendu 300 douzaines de cartes de Noël.  

Le contenu                    

Des changements ont été apportés au contenu de la Trimestrielle pour mieux 
répondre aux demandes de nos lecteurs et nous avons ajouté une section 
réservée aux nouvelles. En résumé :  

• Des articles plus ciblés sur les opérations; tels que : « En danger – savoir 
soigner ses blessures de stress opérationnel », par le comm. adj. Graham 
Muir (rté), paru dans le numéro de l’hiver 2017. 

• Des articles portant sur l’histoire et mettant en lumière les traditions de la 
GRC; tels que  :    

o  « C’est arrivé le … » par le serg. Larry Burden (rté), publié dans 
chaque numéro de la Trimestrielle  

o « Le Tartan a 20 ans » par le comm. adj. Graham Muir (rté), publié 
dans le numéro de l’hiver 2018  

o « Une entrevue avec le comm. div. Roy Berlinquette (rté) », le 
directeur responsable du développement du cimetière 
commémoratif national de la GRC à Beechwood depuis 2001, un 
article écrit par le s.é.-m. Jack W. Briscoe (rté), paru dans le numéro 
de l’hiver 2018  

o L’implication de la GRC dans les célébrations du 150e anniversaire du 
Canada partout au pays  



• Plus d’articles écrits par des experts de renom, comme l’article sur la crise 
des opioïdes intitulé : Le traitement est un outil précieux pour lutter contre 
les activités illégales liées à la drogue, rédigé par le sénateur Vernon White, 
paru dans le numéro de l’hiver 2018.  

• Plus d’articles ciblant la mobilisation d’effectifs, comme dans l’article « 
Recherchée: Lindsey Jill Nicholls » paru dans le numéro de l’automne 2017. 
Écrit par sa mère Judy Peterson, l’article relate la disparition de sa fille de 
14 ans et milite pour qu’une banque de données de l’ADN des personnes 
disparues soit constituée afin que les enquêteurs puissent comparer l’ADN 
des personnes disparues ou de leurs proches à celui trouvé sur les scènes 
de crime ou sur les restes humains non identifiés.  

Composition du conseil                

En 2018, Antoine Couture s’est retiré comme administrateur et fut remplacé par 
Al Mathews. Graham Muir n’est plus membre du comité de gestion éditoriale. 
Glenn Wright et Mark Gaillard se sont joints à l’équipe de la Trimestrielle pour 
répondre à nos besoins en matière de recherche historique et de rédaction. Le 
conseil a tenu deux réunions en 2017/2018. 
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