Bravo, super bravo pour la vidéo témoignage de Mgr Martin Laliberté. Très
intéressant à écouter et très beau à regarder. En route et en mission ensemble ! Cardinal Gérald Cyprien Lacroix – archevêque de Québec • Votre
magazine me procure un grand rayonnement intérieur. Quand je le lis et
relis, c’est une grâce. Hélène A. – Amqui • Le Verbe me semble accessible
à tous types de lecteurs et pourrait donc intéresser des non-croyants à se
tourner vers Dieu et voir combien cela peut être bénéfique dans leur vie.
Les différences d’opinions exprimées font aussi savoir que l’Église n’est
pas monolithique et je pense qu’il est important de montrer cela. Giuliano
P. – Québec • Continuez à nourrir la foi des Québécois, à briser les murs
du jugement et de la solitude chrétienne. Louis-Félix V. – Sherbrooke • La
mission et l’œuvre du Verbe est un lien vital pour nous les francophones à
l’extérieur du Québec. Patrick B. – Windsor, Ontario • Vous êtes un média
catholique intelligent et croyant. Luc B. – Saint-Félicien • J’écoute religieusement et avec joie votre émission quotidienne On n’est pas du monde sur
la plateforme YouTube. Vous êtes une bouffée d’air frais dans le paysage
médiatique. Je vous félicite grandement pour votre beau travail et le témoignage de votre foi. Jacques-Jean G. – Québec • Encore une fois, recevoir le Verbe me procure une très grande joie et beaucoup d’espérance
pour le Québec ! Paul-Émile D. – Séminaire International d’Ars en France
• Tout mon appui à cet outil d’évangélisation moderne et de haute qualité ! Monseigneur Marc Pelchat – Québec • Je suis une fidèle d’On n’est
pas du monde ! C’est mystérieux, vous m’êtes devenus des amis que j’ai
toujours très hâte de retrouver. J’ai offert en cadeau un abonnement à
votre magazine. Joy G. – Laval • Merci pour tout votre beau travail. Vos
magazines sont bien conçus et intéressants. Monseigneur Albert Le Gatt
– Winnipeg • Le Verbe a su devenir une parole qui touche tous les sens,
de la tête au cœur, en entrant par les yeux, puis les oreilles ou l’inverse !
Plein de créativité, d’intelligence sage, joviale et vivifiante, porté par le
souffle de l’Esprit, jusque dans le kiosque à journaux gratuits de l’aéroport
de Montréal ! Père Yvon S. – Rome • Je donne au Verbe pour vous encourager et parce que c’est un moyen d’évangélisation qui s’adresse même
aux personnes qui ne croient pas en Dieu. Ginette L. – L’Épiphanie • Vous
produisez une œuvre remplie de sens et qui à mon avis répond à un b
 esoin
contemporain. Sœur Denise B. – New Liskeard, Ontario • Le Verbe est
une révélation! Je me décourageais à voir la religion dénigrée dans les médias, aussi négligée par ma famille et mes amis, et voilà que je découvre
Le Verbe ! Votre magazine me donne espoir pour l’Église au Québec.
Suzanne L. – Saint-Lin-Laurentides • Nous portons avec affection votre
magazine et vos communications qui nous apparaissent essentielles pour
l’avenir de la Parole chrétienne. Les Sæurs Franciscaines FMIC – SaintLaurent • Merci d’être des messagers de la Bonne Nouvelle. Éliane B. –
Québec • Quel beau chef-d’œuvre ! Un beau magazine à conserver et à
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Rapport majoritaire
Sept ans après son lancement et quelques étapes de croissance plus
tard, on peut dire que Le Verbe entre enfin dans l’âge de sa majorité.
Ce rapport en témoigne aussi bien en quantité qu’en qualité.
Expérience et professionnalisme, intelligence et dynamisme, tout est
mis en œuvre par notre équipe passionnée pour transmettre l’héritage
de la foi aux nouvelles générations dans les nouveaux médias.
À cet égard, nos balados et vidéos sont un atout majeur !
Notre audience, qui est composée de francophones de partout au
Québec et dans le monde entier, est aujourd’hui (presque) aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer.
Se rapprochant du million de personnes touchées cette année,
notre équipe joue désormais dans les ligues majeures de l’univers
médiatique.
Ce petit miracle, nous ne le devons ni à nos mérites ni aux
algorithmes, mais à Celui qui, par la puissance qu’il met à l’œuvre
en nous, réalise infiniment plus que nous ne pouvons demander
ou même concevoir. Nous le devons aussi à nos bienfaiteurs et
collaborateurs qui, lorsque vient le temps de nous aider, oublient
admirablement de compter.
Majorité oblige, en 2022, nous lancerons une campagne majeure
pour nous donner les moyens non pas de nos ambitions, mais de
la mission qui nous est confiée : témoigner de l’espérance chrétienne.
Voilà notre ADN qui demeurera inchangé jusqu’à ce que nous
redevenions comme de petits enfants.
SOPHIE BOUCHARD,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Le Verbe médias

Auditoire

796 000
personnes rejointes

393 000
31 000
2020

2016

2021

Une augmentation anuelle significative due à la croissance rapide de nos
médias (+ 71 000 personnes) et à de nouvelles données disponibles
permettant pour la première fois d’évaluer la portée de nos réseaux
Facebook et Instagram (332 000 personnes).

46 ANS
de moyenne d’âge

58 %
sont des
femmes

91 %
vivent
au Québec
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EN 2021,
NOTRE ÉQUIPE
DE 10 EMPLOYÉS
A REJOINT 796 000
FRANCOPHONES
AVEC SES 7 MÉDIAS
MISSIONNAIRES.

Mission
Le Verbe témoigne de l’espérance chrétienne
dans l’espace médiatique en conjuguant
foi catholique et culture contemporaine.

Ligne éditoriale
Que ce soit entre la société et l’Église, la foi et la
culture, ou entre Dieu et les hommes, Le Verbe
veut édifier des ponts au service de la communion.

6

Le Verbe médias

Magazine
6 magazines de 20 pages

100 000 exemplaires gratuits distribués sur la place publique
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2 numéros spéciaux de 116 pages

Visitation

Genèse

163 000
lecteurs

122 000

+ 41 000
2020

2021

60

rédacteurs

24

illustrateurs
et photographes
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Le Verbe médias

Web

le-verbe.com

Nouvelle section vidéo lancée en septembre 2021

236

94 000

55

250 000

nouveaux articles

collaborateurs

visiteurs

pages vues

Article le plus lu en 2021
Récit de trois étudiants
qui ont rencontré Dieu
à l’étranger,
par Marie-Jeanne
Fontaine
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Réseaux sociaux

8 000
abonnés

341 000

personnes touchées

Maintenant sur TikTok

et sur YouTube

Infolettre
Un condensé hebdomadaire
foi et culture

52

lettres envoyées

3 000
abonnés

Notre équipe colorée
10

Le Verbe médias

ANTOINE
MALENFANT
RÉDACTEUR EN CHEF

MARIE-PIER
LAROSE
DESIGNER GRAPHIQUE

SOPHIE
BOUCHARD
DIRECTRICE GÉNÉRALE

SIMON
LESSARD
RESPONSABLE
DE L’INNOVATION

MAGDALIE
NADEAU
ABONNEMENTS
ET SECRÉTARIAT

Conseil d’administration
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JAMES
LANGLOIS
RÉDACTEUR EN CHEF
ADJOINT

MARC-ANTOINE
BEAUDETTE
TECHNICIEN AUDIOVISUEL

JUDITH
RENAULD
DESIGNER GRAPHIQUE

SARAH-CHRISTINE
BOURIHANE
JOURNALISTE

AMBROISE
BERNIER
ÉDIMESTRE

Catherine Sugère, présidente | Gabrielle Bélanger, avocate
Raphaël De Champlain, entrepreneur | Denis Saint-Maurice, prêtre
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Le Verbe médias

On n’est
du monde

195
000
auditeurs

41

émissions
d’une heure

173 000

44

+ 22 000
2020

chroniqueurs
et invités

2021

5e saison sur Radio VM et Radio Galilée

Disponible en vidéo depuis septembre 2021

23

émissions
filmées

41 109

vues sur

vues plus de

57 000
fois !

7 628

vues sur
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Balado

252

épisodes
disponibles

37 659
lectures

76 %
de l’auditoire
est âgé
de 18 à 44 ans

Épisode le plus écouté
1er novembre 2021
avec Sébastien
Gendron, Valérie
Laflamme-Caron et
Mario Bard.
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Le Verbe médias

Témoins
Nouvelle série de vidéo-témoignages

7 premières capsules
vues plus de

45 000 fois !
avec Laurence
Godin-Tremblay

avec Lamphone
Phonevilay

avec Édouard
Shatov
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avec Mgr Martin
Laliberté

avec Marybel
Mayorga

avec Thérèse
Nadeau-Lacour

avec Brigitte Bédard
et Hugues Pelletier
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Le Verbe médias

Communication

Administration

Vidéo

14 %

16 %

5%

8%

Où vont
vos dons ?
20 %

Radio

12 %

25 %

Développement
Web
Magazine
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Financement

100 %

gratuit et financé par des dons !

D’où viennent les dons ?
Particuliers
196 000 $

Fondations
122 000 $

33 %

Communautés
283 000 $

47 %

20 %

4 150 $ reçus en legs testamentaire !

Total des dons 600 000 $
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Le Verbe médias

Apports et rapport
L’exercice du rapport annuel relève presque, pour les journalistes
catholiques qui fourmillent au Verbe, de la mise en abime. Nous
rapportons déjà à cœur de jour. Alors, fabriquer le rapport colligeant ce
que nous avons rapporté me tire toujours un petit sourire en coin.
Mais comme pour le peuple hébreu ou pour les premiers chrétiens,
le fait de s’assoir et de prendre la plume pour laisser des traces du
passage de Dieu consistait autant en un mémorial nécessaire qu’en
une espérance pour la suite de la route ! Ainsi, le rapport annuel de
tout ce que Le Verbe a rapporté comme histoires pour toucher des
centaines de milliers de cœurs et d’âmes en 2021 est pour nous une
occasion d’action de grâces.
Le temps qui passe, bien sûr, charrie son lot d’apports, d’expériences
constructives et d’épreuves inattendues. La dernière année au Verbe
a été pleine de tous ces apports dont témoigne ce rapport : contenus
inédits, nouvelles collaborations, auditoires croissants…
Enfin, si la gratuité et l’accessibilité demeurent au cœur du modèle
d’affaire de l’organisme Le Verbe médias, c’est essentiellement parce
que des centaines de partenaires se laissent toucher par Dieu et par ce
qu’il crée par l’entremise de notre équipe. L’année qui vient ne sera pas
moins fructueuse.
Merci encore pour chacun de vos apports, ceux de 2021 et ceux à
venir, qui nous permettent de poursuivre l’œuvre de rapporter les
merveilles opérées par l’Esprit Saint dans les personnes que nous
rencontrons !

ANTOINE MALENFANT,
RÉDACTEUR EN CHEF

Votre
émission
Rapport
annuel de radio me parle vraiment. À la fois actuelle et pleine
19
d’opinions sur la vie et la religion. Ça me réconcilie avec la foi, je crois.
Jean-François R. – Québec • Excellent ! Ressourçant! Inspirant ! En ces
temps douloureux de scandales et d’abus, dans l’Église et dans le monde,
c’est un rayon de lumière, un souffle de renouveau que d’entendre vos
témoignages de foi et d’engagement dans l’Église et la Cité. Gérard L. –
Montréal • Vous êtes un média essentiel pour refaire connaitre Jésus au
Québec. Nicolas M. – Québec • Je trouve votre travail à la fois sérieux et
rafraichissant. Vous arrivez à porter un regard d’espérance sur des enjeux
plutôt sombres de la culture ambiante, sans jugement, c’est une bonne
nourriture pour notre foi ! Bertrand L. – Montréal • Félicitations ! J’apprécie beaucoup le style de votre magazine. Monseigneur Reynald Rouleau
– Manitoba • Poursuivez votre mission avec cœur ! Abbé Denis Veilleux
– Radio Galilée de Québec • De tout cœur avec vous ! Sœur Lorraine
Caza – Congrégation Notre-Dame à Montréal • Ce qui me motive à
donner au Verbe, c’est la richesse des contenus, la diversité des thèmes
abordés, la qualité de l’équipe éditoriale et l’énergie rayonnante en studio des animateurs. Éric B. – Saint-Casimir · Merci d’offrir vos magazines
gratuitement. Votre nouveau virage de capsule vidéo rejoint une autre
catégorie de personnes. Hélène T. – Québec · Les sujets variés adressés
aux nouvelles générations me permettent de donner le magazine aux
jeunes autour de moi. Gérard D. – Joliette · Quelle belle découverte que
Le Verbe ! Je ne suis pas pratiquante ni croyante, mais je retrouve dans
votre média le même message d’amour, de paix et de foi qu’en ma spiritualité. Valérie Lambert – Saint-Guillaume · C’est génial, votre magazine ! Magnifique, plein de créativité. Jacques S. – Baie-Comeau • Merci
pour vos contenus de grande qualité, inspirants, motivants, allumeurs de
flammes de foi. Diane H. – Gaspé • Vous êtes un phare dans ce monde.
Monique L. – Huberdeau • Vous faites un travail extraordinaire. Félicitations et merci. Thérèse C. – Rouyn-Noranda • Bonjour à vous, missionnaires d’espérance ! Grand merci pour vos dossiers de compassion qui
insufflent la vie de Jésus en nous. Communauté Myriam Bethléem sur
Mer – Cap-Chat • J’ai hâte de vous relire dans votre prochain magazine et
j’aime vos présentations si humaines. Paulette B. – Ottawa • Quelle joie
pour mon mari et moi de voir notre Église, son Église, renouvelée ainsi
à travers votre travail ! Des articles intelligents, de qualité, qui font réfléchir et nourrissent mon appartenance au Christ. Marie D. – Saint-Julien
• Vous portez en vous la réalité d’un monde nouveau et qu’on a le gout
de poursuivre avec vos découvertes ! Jean-Pierre M. – Joliette • Superbe
équipe, site Web et magazine très intéressants. Daniel C. – Sorel-Tracy
• Vous êtes une équipe allumée, de son temps, très dynamique et qui
rejoint mes valeurs chrétiennes. Colombe L. – Boischatel • J’admire le
travail de votre équipe qui, mois après mois, nous offre des articles de
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