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INTRODUCTION
Ce dvd se veut un outil de consultation pour ceux qui ont l’intention de mettre
sur pied un journal communautaire. Il s’adresse également à ceux et celles qui
produisent déjà un journal communautaire et qui voudraient structurer davantage
leur mode de fonctionnement. Il vise non seulement les bénévoles ou les employés
permanents qui viennent de se joindre à l’équipe d’un journal communautaire,
mais également les collaborateurs plus expérimentés qui, de temps à autre, ont
besoin de ressourcement.
Ce n’est pas une mince affaire que d’instaurer et de gérer un journal communautaire. Les médias écrits communautaires sont souvent aux prises avec de nombreuses difficultés, notamment la rareté des ressources humaines, matérielles,
didactiques ou financières.
Plusieurs journaux fonctionnent à qui mieux mieux, sans concevoir de calendrier
de production, de description de tâches ou de politiques de fonctionnement. On a
beau avoir la meilleure volonté du monde, si on ne se dote pas d’une structure d’organisation efficace, on risque de tourner en rond et de répéter les mêmes erreurs.
Publier un journal communautaire n’est pas une tâche de tout repos. Il faut être
structuré et organisé.
Ce dvd permettra, entre autres, de bien établir la structure administrative d’un
journal communautaire et de définir les descriptions de tâches de chaque personne
ayant un rôle dans la publication d’un journal communautaire. Il soulignera également l’importance de bien fixer un calendrier de production et de définir le travail
de chaque comité de production. Nous nous pencherons par ailleurs sur la vente
de publicité, soit le nerf de la guerre pour un journal communautaire, et présenterons différents modèles de politique de fonctionnement interne. Enfin, nous nous
attarderons au bien-fondé de l’évaluation d’un journal et à l’importance qui doit
être accordée au travail des bénévoles.

5
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Les meilleures intentions ne mènent nulle part si la structure de fonctionnement
d’un journal n’est pas établie sur des bases solides. Mettre sur pied une structure
administrative permet de mieux cerner les rôles et responsabilités de chacun et
d’éviter le chevauchement des tâches ou la non-exécution de tâches essentielles.
Une structure administrative bien comprise et acceptée de tous permet également
d’éviter de nombreux conflits. Lorsque tous les membres de l’équipe suivent la
même ligne directrice, l’organisation ne repose pas sur les épaules d’une seule
personne.
Le choix de la structure juridique de la corporation éditant une publication aura
une incidence cruciale sur son fonctionnement quotidien et sur le degré de responsabilité de ses administrateurs. Avant de fonder un journal, il faut s’interroger
sérieusement sur le statut légal qu’on veut lui donner. La structure envisagée correspond-elle vraiment à ce qu’est un journal communautaire ? Sommes-nous prêts
à vivre avec une structure démocratique et tout ce que cela implique ? Jetons un
coup d’œil sur les différentes formes d’incorporation.
Nous verrons donc comment procéder à l’incorporation d’un organisme sans but
lucratif et les étapes à suivre une fois que les lettres patentes sont émises ; quels
sont les documents essentiels au fonctionnement d’un organisme à but non lucratif
ainsi que le positionnement du journal communautaire sur le marché, le numéro
ISSN et le dépôt légal.

I — Le choix d’une structure juridique
La société privée
Dans une société privée, le propriétaire ou les actionnaires participent au financement de la corporation par une mise de fonds. L’apport matériel fourni par le
propriétaire unique ou les associés appartient à la société. Tous les associés dirigent la société et en sont responsables. De même, lorsque la société accumule des
profits, les différents membres se les partagent. Il s’agit d’une société à but lucratif
régie par la partie 1a de la Loi sur les compagnies.
7
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Attention, les journaux privés, tels que les hebdos, aiment bien se définir comme
des journaux communautaires puisqu’ils desservent la communauté. Cette expression prend son sens dans la traduction fautive de l’expression anglaise community
news. Un journal privé n’est pas communautaire puisqu’il n’appartient pas à la
communauté.

L’organisme à but non lucratif
Les journaux membres de l’A MECQ sont édités par des organismes à but non lucratif
selon la troisième partie de la Loi sur les compagnies. Ils sont de propriété collective
et de gestion démocratique. Ils ont une structure qui leur est propre. Ces personnes
morales appartiennent à la communauté.
Un journal communautaire doit préférablement recruter des membres qui se réunissent au moins une fois par année lors d’une assemblée générale. Cette assemblée
permet aux membres d’élire les administrateurs à qui ils confient la gestion de la
corporation qui édite la publication. Ces administrateurs gèrent les affaires de la
personne morale et veillent au bon fonctionnement de l’organisation, en accord
avec les grandes orientations proposées lors de l’assemblée générale. Ils s’assurent
du bon fonctionnement de l’organisation et se chargent de certaines responsabilités, dont le recrutement d’administrateurs-bénévoles et l’embauche du premier
employé, soit le directeur général.
Dans le cas d’un organisme à but non lucratif incorporé selon la troisième partie
de la Loi sur les compagnies, la corporation appartient à tous les membres et, en
cas de faillite ou de poursuite, les administrateurs ne sont pas tenus personnellement responsables des dettes encourues par l’organisme. Toutefois, les administrateurs seront tenus responsables de payer les coûts des salaires des employés,
jusqu’à concurrence de six mois, ainsi que les déductions à la source qui n’auront
pas été versés.

8
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Les coopératives
Il existe aussi des publications qui sont éditées par des coopératives de travailleurs
ou encore de commerçants. Ces corporations sont considérées comme des entreprises privées puisqu’elles appartiennent à un groupe restreint de travailleurs ou
de propriétaires.
Phénomène nouveau, il existe maintenant des coopératives de solidarité dont quiconque adhère aux conditions d’admission peut devenir membre. Bien qu’elles
n’aient pas le statut d’organisme sans but lucratif défini dans la Partie III de la Loi
sur les compagnies, ces coopératives demeurent des propriétés collectives et sont
considérées comme des entreprises d’économie sociale.

Les types de journaux de l’amecq
Bien que les journaux communautaires de l’A MECQ soient différents les uns
des autres et que chacun possède sa propre identité, le dénominateur commun
demeure le fait qu’un média écrit communautaire est une publication éditée par
un organisme à but non lucratif, de propriété collective et de gestion démocratique
(Article 3.1.a des statuts et règlements de l’A MECQ).
Les journaux de l’A MECQ ont une administration et des statuts distincts, un conseil
d’administration élu par l’assemblée générale des membres, des bénévoles et parfois un directeur général ainsi que des employés. Dans la grande majorité des cas,
un média écrit communautaire de l’A MECQ reflète l’actualité de toute une communauté, tout en étant accessible, tant dans son contenu que dans son fonctionnement, à l’ensemble des citoyennes et citoyens (Article 3.1.b des statuts et règlements
de l’A MECQ).
Les bulletins de liaison, journaux thématiques et alternatifs bien qu’ils soient
publiés par des organismes à but non lucratif sont inaptes à adhérer à l’Association
(Articles 3.1.b, c et d des statuts et règlements de l’A MECQ).

9
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II — La procédure d’incorporation
Une fois que vous avez déterminé le type de statut légal que vous désirez donner
à votre journal, vous entamerez les démarches afin de procéder à l’incorporation
de votre organisme.

Les démarches préparatoires
Avant d’entamer le processus d’incorporation d’un journal communautaire, il est
important de prendre un temps d’arrêt avec les personnes participant au projet et
de se questionner ouvertement sur la vision et la mission de la future corporation ;
la notion de dédoublement éventuel avec d’autres organismes (mission, clientèle,
territoire) ; les objectifs poursuivis ; la nature, l’importance et le rayonnement des
activités envisagées ; la capacité de mener les démarches à entreprendre à court
terme ainsi que les moyens pour y parvenir (de la constitution à l’assemblée de
fondation) ; l’investissement en temps, en énergie et en argent ; le recrutement des
membres et l’apport des bénévoles.

La recherche de noms
Vous devez joindre un rapport de recherche de noms utilisés et déclarés au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Il est à
noter que ce document est fourni par le registraire des entreprises à la suite du
paiement des droits exigibles (sans frais si demandé par Internet). Il est nécessaire
de l’obtenir avant de produire la demande de lettres patentes. Par ailleurs, vous
êtes responsable de veiller à ce que la dénomination sociale envisagée pour votre
corporation ne soit pas déjà utilisée. Vous devez donc parcourir attentivement la
copie du rapport de recherche avant de poursuivre votre demande.

10
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L’émission des lettres patentes (la charte)
Les lettres patentes constituent l’acte de naissance de la corporation. Ces dernières indiquent notamment le nom et la date de naissance de la corporation. Dès
la réception de l’ensemble des documents nécessaires à la demande des lettres
patentes, le registraire des entreprises accepte ou non la demande des requérants
et décide s’il leur octroie les lettres patentes. Entre la réception par le registraire
des documents complets et l’analyse de la demande, il faut prévoir généralement
quelques semaines. Toutefois, vous pouvez payer un surplus pour que le traitement
de votre demande soit accéléré. La corporation devient effective à compter de la
date inscrite dans les lettres patentes et non à partir du moment où la requête est
déposée au registre des entreprises. Les personnes ainsi désignées dans les lettres
patentes deviennent donc les premiers administrateurs de la corporation, soit les
« administrateurs provisoires ».

Le formulaire de demande d’incorporation
Il faut faire parvenir un formulaire de demande d’incorporation au Registraire des
entreprises du Québec avec un chèque au montant exigé. Une recherche de noms
doit avoir préalablement été faite (elle peut aussi se faire en même temps que la
demande d’incorporation) afin de déterminer si la dénomination que vous voulez
donner à la corporation n’est pas déjà utilisée. Des frais supplémentaires s’ajoutent
pour cette recherche. Pour obtenir un formulaire de demande d’incorporation et
en connaître les coûts, vous n’avez qu’à consulter le site Internet du registre des
entreprises. À l’ANNEXE I, vous trouverez un exemple de demande de lettres patentes pour un journal communautaire (les termes « lettres patentes », « charte » et
« incorporation » ont la même signification).
On peut se procurer le formulaire de demande d’incorporation par Internet à
l’adresse www.registreentreprises.gouv.qc.ca ou se présenter à un bureau de
Services Québec de votre région. Il est également possible de faire une demande
par écrit à Revenu Québec, Direction du registre des entreprises, C.P. 1153, Québec
(Québec) G1K 7C3 ou par courriel à req@req.gouv.qc.ca.

11
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III — Les étapes à suivre après la constitution de la corporation
Une fois constituée, la corporation doit procéder à son organisation. Voici les principales actions à entreprendre au cours des semaines suivant l’émission des lettres
patentes.
Première réunion des administrateurs provisoires désignés dans les lettres
patentes :

▶▶ Élire le président et le secrétaire de l’assemblée ;
▶▶ Lire et présenter l’acte constitutif ;
▶▶ Présenter et adopter les règlements généraux ;
▶▶ Adopter les livres et registres de la corporation et y insérer les lettres patentes et les règlements ;

▶▶

 tablir les critères d’admission des membres ainsi que le montant de la cotiÉ
sation à payer ;

▶▶

 ettre sur pied une démarche permettant d’informer les personnes intéM
ressées à devenir membre (il est toutefois préférable d’attendre la tenue de
la première assemblée des administrateurs permanents afin d’accepter de
nouveaux membres, et ce, afin d’éviter que des personnes viennent courtcircuiter le processus de ratification des règlements rédigés par les fondateurs à l’origine de la corporation) ;

▶▶
▶▶

Préparer l’assemblée de fondation ;
Bien définir la mission, la vision et les valeurs de la corporation.

12
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L’assemblée générale des membres
La Loi sur les compagnies exige que le bilan présenté aux membres lors de l’assemblée annuelle ne date pas de plus de quatre mois. L’assemblée annuelle des membres a généralement lieu à l’intérieur des quatre mois (120 jours fermes) suivant la
fin de l’exercice financier de la corporation. L’assemblée générale des membres ratifie les règlements adoptés par le conseil d’administration, nomme le vérificateur
externe, reçoit les états financiers et émet le rapport d’activité. Les membres élisent,
parmi les membres en règle, les administrateurs à qui seront confiés les pleins
pouvoirs de gestion de la corporation. L’assemblée peut toutefois soumettre des
recommandations au conseil d’administration en suivant certaines procédures.
À l’occasion, lorsque les règlements généraux ������������������������������������rale élit certains officiers ou approuve des cotisations fixées par le conseil. Lors
de ces prises de décision, l’assemblée jouit d’une certaine souveraineté, mais ne
se voit pas accorder le même privilège lors des décisions administratives. C’est
alors au conseil d’administration de gérer et de contrôler la régie interne de la
corporation. Ce dernier prend toute initiative d’adopter, de modifier ou de révoquer
les règlements généraux. Les membres réunis en assemblée générale n’ont aucun
pouvoir de décision dans l’administration de la corporation. Les membres réunis
en assemblée générale ne peuvent annuler ou modifier les décisions du conseil
d’administration. Selon Me Paul Martel, dans Administrateurs de corporations sans
but lucratif : Le guide de vos droits, devoir et responsabilités : « Vous ne devez pas
vous laisser intimider par un membre qui déclare :���������������������������������
��
veraine’’ ». C’est très clair, l’assemblée générale n’est pas souveraine. C’est le conseil
d’administration qui est l’autorité suprême.

13
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Assemblée générale de fondation (assemblée des membres) :

▶▶
▶▶
▶▶

Élire le président et le secrétaire de l’assemblée ;
 résenter les objectifs, la raison d’être et la finalité de la corporation à l’asP
semblée et prendre le temps d’échanger avec les participants afin que tout
soit bien clair ;
 résenter les premières actions envisagées à court terme (échéancier de
P
production, dates de publication du journal, etc.) ;

▶▶ Approuver

les règlements généraux (et, le cas échéant, le règlement
d’emprunt) ;

▶▶

 e cas échéant, voir à la ratification du montant des cotisations fixé par les
L
administrateurs provisoires (uniquement si les règlements généraux exigent
une telle démarche, selon la Loi sur les compagnies, le conseil d’administration peut fixer le montant de la cotisation) ;

▶▶

 lire les premiers administrateurs permanents de la corporation (et, le cas
É
échéant, les officiers) ;

▶▶ Trouver des façons de développer le sentiment d’appartenance des membres

envers la corporation (café après l’assemblée, partage des responsabilités,
dynamiser la vie associative, etc.).

Le conseil d’administration
Le conseil d’administration donne les grandes orientations du journal. Il veille à
ce que le budget soit bien administré et à ce que les activités réalisées en cours
d’année aillent dans le sens de la mission du journal et de ce qui a été présenté
et approuvé par l’assemblée. Le conseil d’administration est élu, donc représentatif des membres. Le conseil d’administration a également la responsabilité de
nommer le directeur général.
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La loi confère au conseil d’administration le pouvoir exclusif d’administrer les
affaires de la corporation. Ainsi, le conseil peut, s’il estime que c’est dans l’intérêt
de la corporation, conclure tous les contrats prévus par la loi, acquérir ou vendre
des biens, signer des ententes, des baux, des contrats de service, faire de la publicité,
embaucher et congédier des employés, accepter, suspendre et expulser des membres. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs d’administrer la corporation
comme il l’entend, pour le bien de la corporation. Le conseil d’administration peut
créer quelques comités de gouvernance pour l’aider dans ses rôles, en demeurant
toutefois l’entité responsable.
Première réunion du conseil d’administration permanent

▶▶

Élire les dirigeants (officiers) du conseil d’administration (si cela n’a pas été
fait lors de l’assemblée de fondation) ;

▶▶ Adopter le procès-verbal de la réunion des administrateurs provisoires ;
▶▶ Assurer la mise en place du processus d’embauche des employés, le cas
échéant ;

▶▶ Adopter la résolution proposée par l’institution financière où la corporation

prévoit ouvrir un compte bancaire. Cette résolution nomme les personnes
autorisées à signer et à endosser les chèques et autres effets de commerce
de la corporation ;

▶▶ Prévoir une planification stratégique (adoption d’un plan d’action) ;
▶▶ Actualiser des orientations : la mission, la vison, les valeurs organisationnelles et la clientèle par qui et pour qui l’organisation existe.

▶▶

 lanifier les étapes de travail menant à la mise en place de politiques de
P
gouvernance et de codes de fonctionnement (ex. : politique d’information,
politique de fonctionnement de la salle de rédaction, politique de frais de
déplacement, politique d’absence, etc.).

15
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IV — Les documents essentiels
Les statuts et règlements
Les statuts et règlements consignent par écrit les grandes règles qui régissent la
corporation qui édite le journal. Ils sont révisés au besoin par les membres du
conseil d’administration et entérinés lors des assemblées générales. En cas de litige
ou de conflit, les administrateurs, les membres et les employés peuvent se référer
aux statuts et règlements, car ils y trouveront la ligne de conduite à adopter.
Les statuts et règlements comprennent les conditions d’admission des membres,
les règlements sur les assemblées des membres et les procédures de ces assemblées. On y spécifie le nombre d’administrateurs, leur éligibilité et la durée de leur
mandat ainsi que la procédure d’élection. Les statuts et règlements peuvent également inclure les rôles des principaux dirigeants (président, vice-président, secrétaire, trésorier). On y retrouve aussi diverses dispositions concernant la trésorerie,
les contrats, la protection des administrateurs et dirigeants ainsi que quelques
éléments concernant les pouvoirs généraux. À l’ANNEXE II, vous trouverez un
exemple des statuts et règlements d’un journal communautaire.

La mission et les objectifs
Bien que non obligatoire, la mission d’un journal communautaire peut s’inscrire
dans les statuts et règlements, être inscrite à l’intérieur de la publication ou même
se retrouver dans la politique d’information du journal. Ainsi, les membres et les
lecteurs peuvent prendre connaissance de la mission du journal et sont en mesure
de s’y identifier ou non.
Quant aux objectifs poursuivis, ces derniers doivent être clairs, précis et mesurables, de façon à ce que les membres du conseil d’administration puissent en
faire l’analyse et en exercer le contrôle. Par exemple, un des principaux objectifs
pourrait être de réussir à publier régulièrement chaque mois, 10 000 exemplaires
d’un journal ou d’un magazine qui sera distribué gratuitement de porte-à-porte
aux résidants d’un quartier ou d’une localité.

16
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Les états financiers
Les états financiers d’un organisme à but non lucratif n’ont pas à être produits
par un comptable. Cependant, il se peut que votre établissement bancaire ou vos
bailleurs de fonds l’exigent, notamment dans le cas de prêts ou subventions du
gouvernement.
Voici quels sont les critères du ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine à cet effet :

▶▶

S i le total de ces subventions est inférieur à 50 000 $, les états financiers doivent être préparés par l’organisme et adoptés par résolution de son conseil
d’administration;

▶▶

S i le total se situe entre 50 000 $ et 250 000 $, les états financiers doivent
être préparés par un expert-comptable et adoptés par résolution du conseil
d’administration de l’organisme;

▶▶

S i le total est supérieur à 250 000 $, les états financiers doivent être vérifiés
par un comptable agréé et adoptés par résolution du conseil d’administration de l’organisme.

Il est toutefois fortement suggéré de faire produire les états financiers annuels par
un contractant externe, tel qu’un membre d’un ordre professionnel, un comptable
agréé (CA) ou un comptable général licencié (CGA).
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V — Le positionnement
Une fois que la mission et la structure du journal ont été établies, il est préférable,
avant de se lancer en affaires ou de vouloir redresser la situation de votre publication, de procéder à une analyse du marché visé ainsi que de définir votre produit
plus en détail.
Premièrement, il faut définir le marché :

▶▶

 xaminer qui sont les lecteurs et les annonceurs potentiels, leurs habitudes
E
et leur profil socioéconomique ;

▶▶

 valuer le nombre de lecteurs selon le quartier ou la municipalité que vous
É
voulez desservir ;

▶▶

 xaminer votre concurrence, ses forces, ses faiblesses, le coût de sa publicité
E
ou encore son contenu rédactionnel.

De plus, il faut se situer face aux autres publications que reçoivent vos lecteurs
actuels et futurs, sur le plan du contenu, du tirage, du format, de la publicité, etc.
Il faut regarder ce à quoi vous voulez que ressemble votre produit fini.
La stratégie de marketing à employer découlera de ces observations, mais
aussi de l’évaluation des coûts de production, laquelle doit comporter les
éléments suivants :

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

Le marché cible ;
Le territoire géographique ;
 es tarifs publicitaires (en fonction des coûts, de la concurrence, du ratio
L
publicitaire visé, des autres revenus prévus, des surplus budgétaires que
vous désirez réaliser afin de faire l’acquisition d’équipement ou de procéder
à l’embauche de personnel, etc.) ;
La promotion du journal ;
Les tactiques de vente ;
Le réseau de distribution.
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Équilibrer les revenus et les dépenses
La première étape de l’établissement du budget d’un journal est d’évaluer les coûts
de production. Ces coûts de production incluent l’impression et le montage, l’achat
des fournitures, la distribution, etc. Il ne faut pas sous-évaluer les coûts de production, mais les établir en se basant sur des soumissions et des prix réels, en prenant
soin de ne rien oublier. Une fois ce manque à gagner déterminé, on peut évaluer le
montant de publicité à vendre ou les activités d’autofinancement à entreprendre
pour publier un journal ayant les caractéristiques désirées.
Puis, il faut tenir compte de certaines questions relatives à la production
d’un journal :

▶▶
▶▶

Les coûts de production sont-ils justifiés ?
 e ratio de publicité que vous recherchez est-il réaliste et déterminé en foncL
tion du tarif demandé, compte tenu des tarifs de la concurrence, de votre
tirage, de vos coûts de production et de vos autres sources de financement
(subventions, activités diverses, etc.) ? 1

▶▶ Votre bassin d’annonceurs potentiels est-il suffisant pour financer à lui seul
votre publication ?

▶▶

 omment pourrez-vous convaincre vos futurs annonceurs d’acheter un proC
duit qu’ils ne connaissent pas ?

1. Le ratio idéal dans la presse écrite communautaire est de 40 / 60, c’est-à-dire 40 % de publicité et 60 % de
texte. Un journal qui vise la rentabilité peut aller jusqu’à 50 / 50. Il est évident qu’un journal qui contient
moins de 35 % de contenu publicitaire connaîtra des difficultés financières à court ou à moyen terme. De
plus, il ne s’agit pas de vendre un gros pourcentage du contenu, il faut que la publicité soit vendue à bon
prix, c’est-à-dire que les tarifs établis soient respectés.
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Les différentes possibilités de financement
La publicité demeure le nerf de la guerre, le principal moyen de financement des
journaux communautaires. Sans publicité, vous ne pourrez tout simplement pas
publier un média écrit communautaire, à moins que votre publication soit financée
entièrement par un ou des organismes communautaires. Dans un tel cas, le journal
serait un outil de diffusion de ces organismes.
Si votre municipalité est petite et que peu de commerçants y font des affaires, ou
encore si votre journal est distribué en milieu urbain et que de nombreux concurrents accaparent avec force le marché publicitaire, il faut alors envisager d’autres
sources de financement.
Déjà, plusieurs journaux communautaires rivalisent d’imagination pour amasser
des fonds. Certains font des collectes annuelles de dons ou des blitz de vente de
cartes de membres. D’autres organisent des fêtes ou des activités dont les profits sont versés au journal. Les abonnements et les cotisations font aussi partie
des sources d’autofinancement existantes. Il n’est pas rare de voir des journaux
communautaires tirer une partie de leurs revenus de la vente d’abonnements à
d’anciens résidants qui veulent garder contact avec un milieu où ils ont déjà vécu.
Par ailleurs, certaines subventions gouvernementales accordées dans le cadre du
programme Aide au fonctionnement des médias communautaires permettent
d’assumer des frais de fonctionnement (voir le site du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine : www.mcccf.gouv.qc.ca).
D’autres programmes gouvernementaux permettent d’embaucher du personnel
pour assurer une certaine permanence, tels que Emploi-Québec et ses différents
programmes d’employabilité. La vente de certains services comme source de
financement est aussi une avenue très intéressante. Par exemple, un journal peut
bénéficier de son expertise pour produire un bottin d’affaires, vendre ses services
d’infographie, de rédaction ou même de conception de sites web. Il faut cependant
tenir compte du temps et des salaires alloués aux personnes responsables de ces
services.
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VI — Le numéro issn et le dépôt légal
Votre publication doit posséder un numéro ISSN. Celle-ci doit être codée à l’aide
d’un numéro international normalisé (ISSN). Dans le cas d’un journal ou d’un
magazine, il s’agit d’un numéro ISSN spécifique aux publications en série. Ce système de codage facilite la tâche de ceux qui répertorient ou commandent des documents. Le numéro international normalisé de publication en série (ISSN) est un
code unique d’identification des publications en série qui peut servir partout où
il est nécessaire d’inscrire et de diffuser des renseignements sur ces publications.
Une « publication en série » est une publication paraissant en livraison successives,
pendant une série non limitée à l’avance. Les publications en série comprennent
les revues, les journaux et les publications annuelles (rapports, annuaires, répertoires, etc.).
De par leur nature, les publications en série changent souvent de titre, de périodicité et de présentation. Ces changements fréquents et la croissance considérable
du nombre de publications en série ont rendu nécessaire la mise au point d’une
méthode d’identification normalisée qui puisse être utilisée dans le monde entier.
L’ISSN se compose de huit chiffres. Les sept premiers représentent le titre de la
publication et le huitième sert de numéro de contrôle. Celui-ci empêche l’ordinateur d’accepter un ISSN transcrit incorrectement.
Le numéro d’ISSN doit être imprimé sur tous les numéros d’une publication en
série. On le retrouve habituellement dans le cartouche (bloc générique) sous la
mention « Dépôt légal ».
Puisque l’ISSN identifie seulement un titre, tout changement de titre entraîne l’attribution d’un nouvel ISSN. Lorsqu’une publication en série cesse de paraître, l’ISSN
attribué au titre ne doit pas être utilisé à nouveau. Les éditeurs doivent signaler à
ISSN Canada tout changement de titre. En effet, ces derniers ne peuvent inscrire
un ancien ISSN sur une publication ayant un nouveau titre.
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Pour demander un numéro d’ISSN pour une publication en série, vous devez vous
adresser à :
ISSN Canada
Bibliothèque nationale du Canada
395, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0N4
Par téléphone au 613 996-5115 ou 866 578-7777. Vous pouvez également consulter
leur site Internet au www.collectionscanada.gc.ca/isn/041011-2000-f.html.
Toutes nouvelle publication en série doit être déposée à la Bibliothèque nationale
du Canada et à la Bibliothèque nationale du Québec. Le numéro ISSN transmis par
la Bibliothèque nationale du Canada (ISSN Canada) est aussi valide pour le dépôt
légal à la Bibliothèque nationale du Québec.
Note : Il existe aussi un numéro ISBN (Numéro international normalisé du livre).
Si le numéro ISSN est attribué par la Bibliothèque nationale du Canada, le numéro
ISBN pour les publications uniques, tels les livres, est attribué par la Bibliothèque
nationale du Québec.

Le dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Canada
La Bibliothèque nationale du Canada administre le dépôt légal, en sa qualité d’organisme chargé de conserver les publications qui font partie du patrimoine du
Canada et de les rendre accessibles aux générations actuelles et futures.
En vertu de la Loi sur la Bibliothèque nationale et du Règlement sur l’envoi de
documents à la Bibliothèque nationale (en vigueur le 25 avril 1995), les éditeurs
canadiens sont tenus de faire parvenir deux exemplaires de leurs publications
à la Bibliothèque nationale dans la semaine suivant la mise en circulation. Les
ouvrages tirés à 101 exemplaires ou plus doivent être soumis en deux exemplaires. Les ouvrages tirés à moins de 101 exemplaires doivent être soumis en un seul
exemplaire.
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Le dépôt légal vise les personnes, les associations, les ministères et organismes
gouvernementaux, les éditeurs de périodiques et de publications commerciales et
les producteurs d’enregistrements audio et vidéo, de disques compacts, d’ouvrages
multimédia, de microformes et de publications électroniques.
Les documents sont catalogués et répertoriés dans Canadiana, la bibliographie
nationale diffusée partout au Canada et à l’étranger. Une courte description de vos
publications déposées est ajoutée à la base de données de la Bibliothèque nationale du Canada. Cette mention permet au public de découvrir vos publications et
souligne votre contribution à titre d’éditeur.
La Bibliothèque nationale place un exemplaire de chaque document dans sa collection Conservation. Cette collection est conservée dans des conditions rigoureusement contrôlées et l’accès en est limité afin qu’elle soit accessible aux générations
futures. Un autre exemplaire est placé dans la collection de consultation pour fins
d’utilisation.
La loi exige que tous les éditeurs canadiens soumettent gratuitement à la
Bibliothèque nationale des exemplaires de tous les types de documents requis
par le règlement relatif au dépôt légal. La loi canadienne n’exige pas que la mention
« Dépôt légal » soit inscrite dans une publication. Toutefois, puisque cette mention
apparait dans les documents déposés à la Bibliothèque nationale du Québec, pourquoi ne pas l’inscrire également dans les publications remises à la Bibliothèque
nationale du Canada, et ce, en inscrivant tout simplement la mention « Dépôt légal
– Bibliothèque nationale du Canda » ainsi que l’année de publication.
Pour inscrire votre publication au dépôt légal de la Bibliothèque nationale
du Canada veuillez communiquer au 819 997-9565 ou 1 877 896-9481. Vous
pouvez également consulter le site de la Bibliothèque nationale du Canada au
www.collectionscanada.gc.ca.
Les éditeurs doivent faire parvenir leurs exemplaires à l’adresse suivante :
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Canada
395, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0N4
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Le dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec
La Loi sur la Bibliothèque nationale du Québec impose aux éditeurs le dépôt, gratuit
et en deux exemplaires, de tout document publié au Québec (le terme « éditeur »
s’applique également à un organisme qui assume la responsabilité de la production
d’un document publié).
Le dépôt légal permet à la Bibliothèque nationale du Québec de rassembler, de
conserver et de diffuser l’ensemble du patrimoine documentaire québécois publié.
Les deux exemplaires déposés sont utilisés à des fins différentes :

▶▶

 e premier exemplaire est entreposé dans des conditions idéales de
L
conservation ;

▶▶

Le second exemplaire est mis à la disposition du public pour consultation.

Chaque document déposé fait l’objet d’une description bibliographique qui s’inscrit dans la base de données de la Bibliothèque. Cette description est également
intégrée dans la bibliographie du Québec, un mensuel édité par la Bibliothèque
nationale qui répertorie tous les documents déposés et qui est diffusé largement
auprès des bibliothèques, centres de documentation et librairies.
L’éditeur doit déposer gratuitement deux exemplaires de ce qu’il publie et les faire
parvenir à ses frais à la Bibliothèque nationale du Québec dans un délai minimum
de sept jours suivant la date de parution. L’éditeur doit inscrire sur le document
la mention « Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec » ainsi que l’année
de publication. Selon la loi, l’éditeur qui ne se soumet pas au dépôt légal peut être
passible de poursuites légales. Les éditeurs doivent faire parvenir leurs exemplaires
à l’adresse suivante :
Bibliothèque nationale du Québec
Section du dépôt légal
2275, rue Holt
Montréal (Québec) H2G 3H1
Pour inscrire votre publication au dépôt légal de la Bibliothèque nationale du
Québec, veuillez vous adresser au numéro de téléphone 514 873-1100, poste 333 ou
au 1 800 363-9028. Vous pouvez visiter le site Internet de la Bibliothèque nationale
du Québec au www.biblinat.gouv.qc.ca.
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— ANNEXE I —
EXEMPLE DE DEMANDE DE LETTRES PATENTES
1. REQUÉRANTS
Les requérants auxquels sont accordées les présentes lettres patentes sont :

2. SIÈGE SOCIAL
Le siège social de la corporation est situé au :
222, avenue de l’Église, Mirabel (Québec) JON 1JO

3. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs provisoires sont Jos Bleau, Joe Smith et Marie-Jo Tremblay.

4. IMMEUBLES
Le montant des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation est limité
à 500 000 $.
— OU —
Les revenus provenant des biens immobiliers que peut acquérir et posséder la corporation
sont limités à s. o.

5. OBJETS
Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :

a) Publier un journal pour transmettre aux citoyens de l’information concernant le territoire
et ses activités ainsi que l’opinion de leurs concitoyens sur l’actualité ;
b) Être une entreprise de communication à but non lucratif, à propriété collective et à
gestion démocratique, regroupant des personnes intéressées à la création d’un carrefour
d’expression populaire pouvant servir de tribune de diffusion de l’information communautaire locale ;
c) Doter la région (la municipalité ou le quartier) de moyens d’expression, de diffusion
et de développement culturel, économique et communautaire, tels que des conférences,
des productions audiovisuelles, des sites Web et des périodiques et devenir un instrument
de participation des citoyens à l’épanouissement de leur milieu ;
d) Les objets de la corporation ne lui permettent pas de se livrer sur le territoire du Québec
à des activités qui tombent dans le champ exclusif d’une profession en vertu d’une loi.

6. AUTRES DISPOSITIONS (SELON LE CAS)
Sans objet
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— ANNEXE II —
EXEMPLE DE STATUTS ET RÈGLEMENTS
D’UN JOURNAL COMMUNAUTAIRE
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1

Dénomination sociale

a ) Le nom de la corporation est Journal communautaire Point de Mire. Le journal
prendra la dénomination « la corporation » dans la liste des règlements suivante.

b ) La corporation est un organisme à but non lucratif selon la Partie III de la Loi
sur les compagnies.
1.2 Siège social
Le siège social de la corporation est situé à ….
1.3 Territoire
La corporation dessert la population.
1.4

Objets

Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants :

a ) Publier un journal pour transmettre aux citoyens de l’information concernant le
territoire et ses activités ainsi que l’opinion de leurs concitoyens sur l’actualité ;

b ) Être une entreprise de communication à but non lucratif, à propriété collective
et à gestion démocratique, regroupant des personnes intéressées à la création d’un
carrefour d’expression populaire pouvant servir de tribune de diffusion de l’information communautaire locale ;

c ) Doter la région (la municipalité ou le quartier) de moyens d’expression, de diffusion et de développement culturel, économique et communautaire, tels que des
conférences, des productions audiovisuelles, des sites Web et des périodiques et
devenir un instrument de participation des citoyens à l’épanouissement de leur milieu.

2. LE « MEMBERSHIP »
2.1

Catégories de membres

Il y a deux catégories de membres : les membres individuels et les membres
corporatifs.
Est membre individuel, toute personne intéressée aux buts que poursuit la
corporation et se conformant aux normes d’admission établies ;
Est membre corporatif, toute personne morale intéressée aux buts que poursuit
la corporation et se conformant aux normes d’admission établies. Cette dernière
peut toutefois se faire représenter au sein de la corporation par une seule personne
physique.
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EXEMPLE DE STATUTS ET RÈGLEMENTS
D’UN JOURNAL COMMUNAUTAIRE
2.2

Conditions d’admission

— Acquitter la cotisation demandée ;
— Adhérer à la mission du journal ;
— Habiter sur le territoire de distribution du journal (optionnel).
2.3 Contribution
Une contribution doit être versée à la corporation par les membres. Le montant
sera alors établi par résolution du conseil d’administration et payable aux périodes
déterminées par celui-ci.

3. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
3.1 Rôle de l’assemblée générale
Le rôle de l’assemblée générale des membres est de recevoir le bilan et les états
financiers annuels, élire les administrateurs et ratifier les règlements, s’il y a lieu.
3.2 Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de la corporation a lieu dans les quatre mois (120 jours
fermes) suivant la fin de l’exercice financier, à la date, l’heure et au lieu déterminés
par le conseil d’administration. L’assemblée peut être présidée par le président, le
vice-président ou toute autre personne choisie par le conseil d’administration.
3.3 Assemblée générale extraordinaire
La présidence seule ou la majorité du conseil d’administration peut, selon les besoins,
convoquer une assemblée générale extraordinaire aux date, heure et lieu qu’ils ont
fixés. 10 % des membres peuvent aussi convoquer une Assemblée générale extraordinaire et le CA doit à l’intérieur de 21 jours convoquer ladite assemblée. S’il ne
le fait pas les membres peuvent eux-mêmes la convoquer.
3.4 Avis de convocation
La présidence convoque l’assemblée générale à toute séance annuelle ou extraordinaire par courrier, télécopieur, courrier électronique ou au moyen d’un avis public
au moins cinq jours avant la date prévue. L’avis doit mentionner la date, l’heure,
l’endroit et les buts de l’assemblée.
3.5 Quorum
Les membres présents forment le quorum.
3.6 Vote
À toute assemblée générale, le vote se fait à main levée à moins qu’un membre
appuyé par la majorité demande un vote secret. Toute question soumise au vote
est acceptée ou rejetée à la majorité simple des voix exprimées. En cas d’égalité
des voix exprimées, la présidence de la séance dispose d’un vote prépondérant.
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EXEMPLE DE STATUTS ET RÈGLEMENTS
D’UN JOURNAL COMMUNAUTAIRE
3.7

Ordre du jour

L’ordre du jour doit contenir :

a ) l’acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
b ) la présentation du rapport du président ;
c ) la présentation du rapport d’activité ;
d ) la présentation des états financiers ;
e ) la nomination d’un vérificateur externe ;
f ) la ratification des règlements généraux, s’il y a lieu ;
g ) la ratification des cotisations, s’il y a lieu ;
h ) l’élection des administrateurs.
3.8

Procédures d’élections

a ) L’assemblée générale nomme d’abord un président et un secrétaire d’élection.
b ) Les mises en candidature sont faites par recommandation et l’acceptation globale des candidats est appuyée par l’assemblée des membres.

c ) Immédiatement après les élections (ou lors de la première réunion du conseil
d’administration suivant l’assemblée générale ), le conseil d’administration doit élire
les dirigeants parmi les membres élus.

4. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
4.1.1 Composition
Le conseil d’administration est composé de cinq membres élus par l’assemblée générale annuelle des membres. La direction générale assiste à l’assemblée et détient
un droit de parole, mais pas un droit de vote. ( Note : l’article 83 de la Loi sur les
compagnies prévoit que toute corporation sans but lucratif doit avoir un conseil
d’administration composé d’au moins trois membres. Toutefois, nous recommandons
un nombre idéal de cinq personnes afin de former le conseil d’administration d’un
journal communautaire. )
4.1.2 Représentation
Seule la présidence du conseil d’administration ou, en l’absence de la présidence,
un membre du conseil ou un permanent désigné par le conseil peuvent représenter
la corporation ou faire des déclarations en son nom.
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EXEMPLE DE STATUTS ET RÈGLEMENTS
D’UN JOURNAL COMMUNAUTAIRE
4.1.3 Durée des mandats

a ) La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de deux ans;
b ) Le renouvellement du conseil d’administration se fait en alternance, deux membres mandatés une année et trois autres l’année suivante;

c ) Tout membre sortant est rééligible;
d ) Toute vacance qui survient au sein du conseil d’administration en cours d’exercice
financier est comblée par une décision prise par les administrateurs qui demeurent
en fonction. L’administrateur ainsi nommé ne peut que terminer le mandat en cours.
4.1.4 Début d’un mandat
Tout membre du conseil d’administration entre en fonction à la clôture de l’assemblée
générale au cours de laquelle il a été élu ou dès la réunion du conseil d’administration au cours de laquelle il a été nommé.
4.1.5 Cessation de mandat
Cesse de faire partie du conseil d’administration et d’occuper sa fonction tout
membre qui :

a ) présente sa démission par écrit au conseil d’administration ;
b ) s’absente pendant plus de trois réunions consécutives sans raison valable ;
c ) décède ou devient failli ;
d ) perd ses qualités de membres ;
e ) est destitué par les membres lors d’une assemblée extraordinaire des membres.
4.2

Pouvoirs et devoirs du conseil d’administration

a ) Gérer et administrer les affaires de la corporation en fonction des objets inscrits
dans les lettres patentes et des orientations générales de la corporation ;

b ) Exercer les pouvoirs et accomplir les actes prévus par la loi et les règlements ;
c ) Former les comités, définir leur mandat, les superviser et les diriger ;
d ) Surveiller l’exécution des décisions de la corporation ;
e ) Rendre compte de son mandat et soumettre son rapport d’activité lors de l’assemblée générale annuelle.
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EXEMPLE DE STATUTS ET RÈGLEMENTS
D’UN JOURNAL COMMUNAUTAIRE
5. LES RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
5.1	  Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par année ou plus
souvent s’il le juge à propos.

5.2	  Les réunions du conseil d’administration sont tenues à l’endroit désigné par le
conseil d’administration.

5.3	  Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire, soit
à la demande de la présidence, soit à la demande de trois membres du conseil
d’administration.

5.4	  L’avis de convocation d’une réunion du conseil d’administration peut être verbal.
Le délai de convocation est d’au moins cinq jours.

5.5	  Le quorum est de trois personnes.
5.6	  Toutes les prises de décisions relatives aux questions soumises requièrent la
majorité des voix présentes.

6. LES FONCTIONS DES DIRIGEANTS
6.1

La présidence

a ) préside toutes les réunions du conseil d’administration et celles des membres de
la corporation ;

b ) exerce les pouvoirs que le conseil d’administration lui attribue selon les
circonstances ;

c ) voit à l’exécution des décisions ;
d ) représente officiellement la corporation ;
e ) signe les documents officiels de la corporation ;
f ) collabore avec la trésorerie et la direction générale sur le plan administratif.
6.2

La vice-présidence

a ) assiste la présidence dans ses tâches ;
b ) assume toutes les fonctions en cas d’absence ou d’incapacité de la présidence.
6.3

Le secrétariat

a ) s’assure que les documents légaux et le registre des membres sont à jour et que
les procès-verbaux sont conformes ;

b ) signe les documents avec la présidence pour les engagements de la corporation ;
c ) exécute toute autre fonction qui lui est attribuée par les règlements ou par le
conseil d’administration.
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EXEMPLE DE STATUTS ET RÈGLEMENTS
D’UN JOURNAL COMMUNAUTAIRE
6.4

La trésorerie

a ) est chargée des fonds de la corporation et de ses livres de comptabilité ;
b ) voit à la tenue d’un relevé précis de l’actif et du passif ainsi que des recettes et
dépenses de la corporation, dans un ou des livres prévus à cette fin ;

c ) présente les états financiers annuels à l’assemblée générale ;
d ) signe, avec la présidence ou toute autre personne désignée, les chèques et les
effets bancaires de la corporation ;

e ) s’assure du dépôt des deniers de la corporation dans une institution financière
déterminée par le conseil d’administration.

7. LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
7.1 Dates de l’exercice
L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
7.2 Signature des effets bancaires
Tous les chèques et autres effets bancaires de la corporation seront signés par deux
des trois personnes suivantes : le président, le trésorier et une personne nommée à
cette fin par le conseil d’administration.
7.3 Signature des autres documents
Les contrats et autres documents requérant la signature de la corporation seront
au préalable approuvés par le conseil d’administration et, sur telle approbation,
seront signés par deux des trois personnes suivantes : le président, le trésorier et
une personne nommée à cette fin par le conseil d’administration.
7.4 Affaires bancaires
Le conseil d’administration détermine l’institution financière au sein de laquelle la
corporation peut effectuer les transactions.
7.5

Emprunts de deniers sur le crédit

a ) Lorsqu’il juge opportun, le conseil d’administration peut faire des emprunts de
deniers sur le crédit de la corporation ;

b ) S’il est nécessaire d’obtenir un crédit plus élevé, le conseil d’administration doit
convoquer une assemblée générale extraordinaire ou présenter sa demande lors
de son assemblée générale annuelle régulière ;

c ) La demande doit être approuvée par le vote d’au moins les deux tiers des
membres présents.
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EXEMPLE DE STATUTS ET RÈGLEMENTS
D’UN JOURNAL COMMUNAUTAIRE
8. LES AMENDEMENTS
8.1

Les règlements de la corporation sont :

a ) modifiés et adoptés par le conseil d’administration ;
b ) ratifiés par le vote de la majorité des membres lors d’une assemblée générale
annuelle ou d’une assemblée extraordinaire ;

c ) annoncés par un avis de modification indiqué dans l’avis de convocation et
dans l’ordre du jour.

9. LA DISSOLUTION DE LA CORPORATION
9.1 Vote de dissolution
La corporation ne peut être dissoute que par le vote des deux tiers des membres
de la corporation présents à une assemblée générale extraordinaire convoquée à
cet effet.
9.2 Formalités légales
Si la dissolution est votée, le conseil d’administration doit remplir les formalités prévues par la loi auprès des autorités publiques.
9.3 Liquidation des dettes
En cas de dissolution, les dettes de la corporation sont assumées de la manière
décidée par les membres réunis en assemblée générale.
9.4 Distribution des biens
En cas de dissolution ou de liquidation de la corporation, ou lors de la distribution
des biens de la corporation, ces derniers seront remis à un organisme communautaire poursuivant des buts similaires à ceux de la corporation.
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— ANNEXE III —
DES POLITIQUES DE GOUVERNANCE SOUHAITABLES
Sous la responsabilité du Conseil d’administration, une politique de gouvernance est
une façon d’exprimer sa volonté et de codifier celle-ci afin d’assurer une continuité
et, en quelque sorte, un héritage administratif pour l’organisation. L’ensemble de
l’organisation sera soumis à ces politiques.
Une politique est un énoncé précisant clairement :
• un mode de conduite, prescrivant ou proscrivant une action ;
• des pratiques à suivre ;
• une façon de statuer sur les choix stratégiques d’une organisation.

Elles serviront, entre autres, à :
• encadrer les activités du Conseil, par exemple, ses propres rôles, le rôle des

dirigeants, les attentes envers ses administrateurs, les assemblées des comités du
Conseil, les règles de conduite, l’information, le recrutement des nouveaux administrateurs, etc.
• encadrer la permanence quant à son rôle et la délégation de pouvoir qui lui sont

accordés en regard, entre autres, des pratiques administratives, de la protection des
employés, du porte-parole de l’organisme, des comités étant sous la responsabilité
du directeur général, etc.

Puisque le Conseil est soumis à des obligations légales quant à ses devoirs de prudence et de diligence, il pourra aussi se servir de ces politiques de gouvernance
afin de s’assurer que rien ne viendra entacher la réputation de l’organisme et que
la gestion des risques se fera de façon responsable.
Ces politiques sont adoptées par le Conseil, évaluées annuellement par un comité
de gouvernance, soit le Comité de vérification des politiques et, s’il y a lieu, révisées
en fonction de la nouvelle réalité de l’organisation.
Voir des exemples de politiques au Chapitre 2, SECTION IV
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INTRODUCTION
Prenons pour acquis que la structure juridique du journal, ses statuts et règlements, sa mission et ses objectifs ont déjà été établis et que le positionnement du
journal sur le marché a déjà été déterminé. Il faut maintenant, avant même de
s’attarder à la publication d’un journal, en définir le concept éditorial et visuel,
c’est-à-dire le contenu et le contenant.
Un des principes de base en journalisme est de ne jamais perdre de vue le lecteur
auquel on s’adresse. Si on se donne la peine d’investir autant de temps et d’énergie
à publier un journal, il faut s’assurer d’obtenir les résultats escomptés.
L’idée de publier un journal communautaire est sans doute née du besoin d’informer la population de ce qui se passe dans la communauté. On pourrait définir la
communauté comme étant un groupe d’individus vivant sur un territoire délimité
géographiquement. La raison première de publier un journal communautaire est,
pour la grande majorité des journaux membres de l’a mecq, la diffusion d’une
information locale et régionale.
Cette information peut provenir de collaborateurs bénévoles, de journalistes ou
de pigistes. Il est également possible que des organismes fassent parvenir régulièrement des articles portant sur leurs activités. C’est au conseil d’administration
de déterminer quel sera le contenu principal du journal.
Dans ce chapitre, nous traiterons des sujets suivants : le discernement des genres
journalistiques, les grands principes de la mise en page, les descriptions de tâches
pour les employés et pour les bénévoles, ainsi que des exemples de différentes
politiques dont peut se doter un journal.
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I — Le discernement des genres journalistiques
Il est bien important de savoir discerner les différents genres journalistiques. Une
incohérence entre les différents genres utilisés entraîne inévitablement une certaine confusion chez les lecteurs. Assurez-vous que les collaborateurs bénévoles
qui écrivent dans le journal puissent bien différencier les genres journalistiques.
Par exemple une nouvelle ne doit pas contenir de commentaires personnels. Si
l’on veut davantage commenter ou encore critiquer, il est préférable de rédiger
un article d’opinion plutôt qu’un article de faits. De plus, dans le cas d’un article
d’opinion, il faut savoir qu’un texte considéré comme un éditorial sous-entend la
position officielle de la corporation qui édite le journal.
C’est au rédacteur en chef et à l’équipe de rédaction de déterminer quels seront les
genres journalistiques ������������������������������������������������������������
à
portion y aura-t-il des articles d’opinion par rapport aux articles de faits ? Tous les
genres journalistiques seront-ils présents dans le journal ? Combien de nouvelles
et de quelle longueur ? Y aura-t-il un reportage d’envergure à chaque numéro ainsi
qu’une entrevue du mois ? Combien de chroniques et quels genres de chroniques ?
Voilà plusieurs éléments dont il faut discuter en équipe. Il faut également savoir
planifier son contenu pour une période déterminée à l’avance, afin de donner aux
lecteurs un journal dans lequel ils pourront se retrouver, d’un numéro à l’autre.
Il y a deux grandes catégories d’articles : les articles de faits et les articles
d’opinion.

Les articles de faits (nouvelle, reportage, entrevue)
La nouvelle vise à informer sur un événement récent de façon précise, simple et
concise. Elle se limite à livrer l’information en rapportant des faits, des paroles et
des événements nouveaux. Le journaliste se contente d’écrire les faits tels qu’ils
se sont déroulés et de façon objective, sans qu’on y retrouve de commentaires personnels. Tout comme la nouvelle, le reportage est écrit avec objectivité et dans un
style vivant. Cependant, contrairement à la nouvelle qui se veut brève, le reportage
raconte en profondeur le sujet en question. L’entrevue est la présentation d’un
échange verbal avec une personnalité de l’actualité afin de permettre au public
de la connaître davantage.
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Les articles d’opinion
(éditorial, opinion, commentaire, billet, critique, chronique, vox populi)
L’éditorial, l’opinion et le commentaire poursuivent les mêmes objectifs�����������
:
lysent, expliquent et facilitent la compréhension ou provoquent une réflexion. Ils
permettent à un auteur d’exprimer sa vision d’un événement tel que vécu ou perçu
par ce dernier. C’est le point de vue personnel qui prime. L’éditorial est la prise de
position officielle de l’éditeur, l’opinion est celle du journaliste et le commentaire
provient souvent d’une personne extérieure au journal. Dans les trois cas, les textes
doivent être clairs, simples, précis et surtout appuyés par une solide argumentation.
Le billet est un court texte qui souligne sur un ton humoristique ou sarcastique un
aspect particulier de l’actualité. Quant à la critique, elle est réservée exclusivement
au domaine des arts et de la culture. Il s’agit d’un genre journalistique purement
subjectif dont le but est de guider le lecteur et l’aider à juger de la qualité des produits culturels à sa portée.
La chronique constitue le genre journalistique le plus diversifié. C’est un texte
fourre-tout qui rapporte, explique, interprète, commente et juge des sujets de tout
ordre. Les chroniqueurs rapportent l’information et fournissent des explications
pratiques qui peuvent aider les gens à résoudre des problèmes quotidiens ou à
réfléchir à des sujets d’envergure. Il y a des chroniques d’humeur et des chroniques
traitant de sujets concrets. Dans le cas de la vox populi, locution latine signifiant
« la voix du peuple », le journaliste se tait pour laisser parler les autres sur un sujet
auquel on veut redonner de l’importance en faisant connaître l’opinion des gens.
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II — La mise en page
Une fois le concept rédactionnel établi, il faut déterminer le concept visuel. Quels
emplacements va-t-on privilégier dans le journal pour tel ou tel genre d’article ?
Quel look donnera-t-on au journal communautaire ? Va-t-on privilégier un format
magazine ou un format tabloïd ? Pour des raisons économiques, les médias écrits
privilégient souvent le format magazine pour un tirage inférieur à 1����������plaires et un format tabloïd (papier journal) pour un tirage supérieur à 1����������plaires. Certains médias écrits, dits « thématiques » et publiant à grand tirage,
préfèrent toutefois publier en format magazine.
La mise en page est la disposition des différents éléments sur une page : titres,
textes, photos, illustrations. On doit prendre soin de bien placer ces composantes
dans une page afin de les présenter de façon esthétique et ensuite agencer les pages
pour former un tout attrayant. Pour qu’une mise en page soit réussie, il y a deux
règles de base à respecter : la clarté et la simplicité. Pour ce faire, il est essentiel
d’appliquer les règles courantes de la typographie.
La conception graphique d’un journal ne doit pas être laissée à la discrétion d’un
seul infographiste. La mise en page d’un journal doit être faite selon une grille
préétablie. Si le journal se doit d’être uniforme d’une page à l’autre, il doit aussi
présenter une cohérence d’un numéro à l’autre. On ne change pas de look chaque
fois qu’on change de graphiste. Il faut que le lecteur puisse se reconnaître d’un
numéro à l’autre dans la présentation d’un journal.
La réussite d’une mise en page repose sur la planification du journal, il est donc
essentiel de tenir compte de l’objectif même du journal et d’instaurer un ordre de
priorité pour les informations dont il sera composé. De plus, certaines contraintes,
comme un nombre de pages restreint ou un ratio de publicité, rendent la tâche
plus difficile. Pour ces raisons, il est important de respecter l’étape de la maquette,
comme nous le verrons au CHAPITRE 3, Les étapes de production, avant de se
lancer dans une mise en page définitive. L’étape de la conception est importante,
elle doit être effectuée avec précision.

38

U
ÉDITER

2

RE
UTAI
NA

RNAL COMM
U
O
U
NJ

Lors de la planification de la mise en page d’un journal, il est également essentiel
d’observer une hiérarchie en ce qui concerne l’emplacement des articles. Le lecteur porte attention aux articles en fonction de l’importance que le journal leur a
donnée. Il sera influencé par la grosseur du titre, des intertitres, par la longueur de
l’article et sa disposition dans la page. Ce travail demande, bien sûr, une cohésion
entre le rédacteur en chef et l’infographiste.

III — La description de tâches
Les descriptions de tâches suivantes ne sont pas aussi rigides que celles présentes
dans une convention collective. Elles existent pour donner aux bénévoles et aux
employés une idée précise des actions qu’ils ont à entreprendre en vue de la publication d’un journal. Il est important que chacun connaisse bien ses propres tâches
à accomplir afin de ne pas empiéter sur celles des autres.
Dans un journal communautaire produit par des bénévoles, il arrive souvent que
les membres du comité de production soient les mêmes que ceux du conseil d’administration. Ainsi, au vocabulaire, il existe deux types de bénévoles : les bénévolesadministrateurs et les bénévoles opérationnels. Les bénévoles-administrateurs
siègent au conseil d’administration du journal, tandis que les bénévoles opérationnels effectuent les tâches reliées à la production du journal.
Afin que toutes les tâches soient effectuées adéquatement, il faut attribuer des
responsabilités à chaque membre de l’équipe. Dans certains cas, il arrive qu’un
journal composé exclusivement de bénévoles ait recours à un employé permanent
ou contractuel pour remplir les différentes fonctions administratives. Le titre de
fonction offert à cet employé varient d’une publication à l’autre (coordonnateur,
adjoint administratif, etc.).
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Nous verrons ci-dessous les tâches qui doivent être exécutées par les membres du
conseil d’administration et à celles qui relèvent de l’équipe de production.

Assemblée générale

Conseil d’administration
Comptabilité
finances

Coordonateur ou
Directeur général

Secrétariat

Rédacteur en chef

Responsable
des bénévoles

Directeur de la
publicité

Directeur
graphique

Responsable
de la distribution

Journalistes
Photographes
Correcteurs
Réviseurs

Adjoints
au recrutement et
à la reconnaissance

Représentants
publicitaires

Infographe

Distributeurs
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A – Le conseil d’administration
Le président
Le président dirige toutes les assemblées du conseil d’administration. Il voit à
l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il exerce une surveillance
générale sur toutes les activités de la corporation. Il signe tous les documents
nécessitant son approbation et assume toutes les responsabilités relatives à son
poste. De même, il exerce tous les pouvoirs qui peuvent de temps à autre lui être
confiés par le conseil d’administration. Le rôle du président est déterminé essentiellement par la description qui apparaît aux règlements généraux de la corporation. Cependant, comme c’est le cas avec les journaux qui n’ont pas d’employés
rémunérés, le président a des responsabilités relatives tant à l’administration qu’à
la production. Il doit alors exercer un rôle directeur axé sur une saine gestion
des affaires du journal. Son rôle est essentiel à la bonne gestion et utilisation des
apports financiers des budgets de fonctionnement et d’expansion. De plus, il doit
continuellement travailler, dans la mesure du possible, à l’amélioration de la qualité de la rédaction et de la présentation du journal. Il peut être permis de catégoriser et de détailler ses rôles de types politique et administratif :
—— Politique : Le président doit déployer des efforts afin de maintenir

une saine relation entre les membres du conseil d’administration. Il
doit constamment favoriser les grands principes que sont la franchise,
la justice, l’égalité, l’équité et la transparence. Il doit, dans le respect
du niveau d’autonomie accordé à l’équipe de production, collaborer
aussi étroitement que nécessaire avec elle.
—— Administratif

: Le président doit participer à l’élaboration et à
l’application des règles qui régissent la politique de traitement de
l’information et de la publicité. De plus, il doit, en consultation avec
le conseil d’administration et le comité de production, juger de la pertinence de modifier, d’améliorer et de compléter ces politiques pour
les rendre plus justes, respectueuses et fonctionnelles.
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Le vice-président
La raison d’être d’un poste à la vice-présidence est de pouvoir remplacer et d’exercer toutes les fonctions du président en cas d’absence ou si le président se trouve
dans l’impossibilité ou dans l’incapacité de répondre à ses obligations. Le viceprésident est une roue de secours essentielle dans tout organisme. La personne qui
occupe ce poste doit être prête à prendre la relève au pied levé. Les responsabilités
présidentielles lui incombent. Le vice-président assure toute affaire courante ou
particulière qui ne pourrait attendre le retour du président, et ce, sans compromettre le bon déroulement des activités inhérentes à l’administration et à la production du journal.
De plus, le vice-président exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées de
temps à autre par le conseil d’administration. Tout comme le président, son rôle
est décrit par les règlements généraux de la corporation. Le vice-président peut être
en quelque sorte le « gardien » des valeurs et aide ainsi le président et le conseil
d’administration à identifier si l’orientation des débats et des décisions concorde
avec les valeurs organisationnelles de la corporation.

Le secrétaire
Il s’agit ici du poste de secrétaire du conseil d’administration qui prépare l’ordre
du jour des réunions du conseil d’administration après que le président lui ait fait
part des sujets à traiter. Il assiste à toutes les réunions du conseil d’administration
et rédige les procès-verbaux. Il remplit toute autre fonction qui lui est attribuée par
les règlements de la corporation ou par le conseil d’administration. Il a la responsabilité et la garde de la constitution, des règlements, des procès-verbaux et de tous
les autres registres ou documents officiels, sauf ceux touchant l’administration ou
la comptabilité de la corporation, ceux-ci sont conservés par le trésorier. Souvent,
le rôle du secrétaire du conseil d’administration est attribué d’office au directeur
général ou au coordonnateur. Ce dernier n’a toutefois pas droit de vote lors des
réunions du conseil.
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Le trésorier
Le trésorier est chargé des fonds de la corporation et de ses livres de comptabilité. Il assure la tenue d’un relevé précis des biens, des dettes, des recettes et des
déboursés de la corporation dans des livres prévus à cette fin. Il assure également
la conservation des pièces justificatives pertinentes.
Le rôle du trésorier n’est pas de tenir la comptabilité. On attribue généralement
cette tâche à un employé ou encore à un comptable externe. Le rôle du trésorier
est de présenter les états financiers au conseil d’administration à chacune des réunions ainsi qu’aux membres lors de l’assemblée générale annuelle. C’est également
au trésorier qu’incombe la préparation des prévisions budgétaires annuelles avec
la direction générale et la présentation de ces prévisions.

Les conseillers (administrateurs)
Les conseillers participent aux prises de décisions du conseil d’administration.
Souvent, on leur confie des dossiers particuliers ou des tâches précises à exécuter.

B – L’équipe de production
Le directeur général
Le directeur général est nommé par le conseil d’administration. Il est responsable
de l’administration du journal et encadre les employés et les bénévoles. Il planifie les étapes de production et s’occupe aussi de coordonner et de superviser les
équipes de rédaction, de mise en page, de vente de publicité, de distribution et de
gestion des ressources bénévoles.
Il répartit le travail, veille aux échéanciers et suit le budget de près en n’effectuant
que les dépenses autorisées. Il exécute aussi les autres tâches qui lui sont confiées
par le conseil d’administration.
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C’est le directeur général qui fait le lien entre le conseil d’administration et l’équipe
de production. C’est lui qui informe les administrateurs de tout ce qui se passe au
sein du journal. Il est donc essentiel qu’il participe aux réunions du conseil d’administration. Il peut même agir en tant que secrétaire de la corporation. Il est très
important de définir la latitude d’un directeur général. A-t-il une enveloppe globale
pour l’ensemble de ses activités, des postes budgétaires à respecter au sou près, une
certaine flexibilité ? La situation financière devrait être à l’ordre du jour de chaque
réunion. Ainsi, les administrateurs bénéficieraient d’un outil précieux d’aide à la
décision et le directeur général serait assuré de bien respecter ses priorités.
Le directeur général a aussi la responsabilité de communiquer tous les problèmes
qu’il vit au travail. Si sa charge de travail lui apparaît trop lourde, ce qui est souvent le cas lorsqu’il n’y a pas d’autres employés ou lorsque les autres employés sont
embauchés par l’entremise de projets gouvernementaux plus ou moins précaires,
il ne doit pas hésiter à le mentionner aux administrateurs qui veilleront à lui suggérer des solutions.

Le coordonnateur
Dans un journal produit exclusivement par des bénévoles, la définition des tâches
est importante. Le coordonnateur joue en quelque sorte le rôle d’un directeur
général (généralement, le titre « directeur général » est utilisé lorsqu’il s’agit d’un
poste rémunéré). Il supervise l’ensemble des tâches d’un journal : l’administration,
la production, la rédaction, la vente de publicité, etc. Il fait le lien entre le conseil
d’administration et l’équipe de production. Dans certains journaux qui n’ont pas
d’employés, la présidence du conseil d’administration assume fréquemment les
fonctions relatives à la coordination. Cette solution attribue toutefois beaucoup
trop de tâches à une seule personne. Il est donc préférable que les tâches opérationnelles soient confiées à un comité exécutif.
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Le comité exécutif
Le comité exécutif n’a sa raison d’être que si le journal n’a pas de direction générale.
Dans le cas où un journal n’a ni directeur général ni coordonnateur bénévole, les
décisions opérationnelles devraient être prises par un comité exécutif formé de
membres du conseil d’administration (généralement les dirigeants, soit le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier). Toutefois, selon l’article 92 de
la loi sur les compagnies, il y a des conditions pour nommer un comité exécutif.
Le conseil d’administration doit comprendre un minimum de sept administrateurs et le règlement permettant la création du comité exécutif doit être adopté
en assemblée générale extraordinaire par au moins les 2/3 des membres présents.

L’éditeur ?
Attention ! Le terme « éditeur » ne s’applique pas dans les médias écrits communautaires, il s’applique uniquement dans l’entreprise privée pour désigner le propriétaire de l’entreprise de presse. Dans la presse écrite communautaire, l’éditeur
est tout simplement l’organisme à but non lucratif qui édite le journal ou le magazine. Toutefois, le conseil d’administration peut accorder le titre « éditeur désigné »
à une personne mandatée pour gérer et administrer une publication.

Les employés
En ce qui concerne les employés rémunérés, il revient au directeur général de les
embaucher selon leurs compétences. Ce dernier doit élaborer à leur intention une
description de tâches et leur expliquer la structure de l’organisation. C’est le directeur général qui dirige les employés. Il est donc responsable de toutes les opérations.
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Le rédacteur en chef
En général, c’est le rédacteur en chef qui a son mot à dire sur le contenu du journal.
À moins que les sujets d’articles soient déterminés en équipe, c’est lui qui donne
les affectations aux journalistes bénévoles. Il voit à ce que la politique d’information du journal soit respectée. C’est également lui qui décide de l’emplacement
des articles dans le journal. En plus de superviser le travail des journalistes et des
photographes, il travaille en étroite collaboration avec le graphiste.
Les rôles de rédacteur en chef et de directeur de l’information sont souvent confondus. Contrairement aux grands quotidiens, il n’y pas de directeur de l’information
dans les journaux communautaires. Par ailleurs, dans plusieurs cas, le rédacteur
en chef se voit également attribué les fonctions de coordonnateur.

Les journalistes
Les journalistes rédigent des textes. Ils doivent respecter la date de tombée fixée
ainsi que la longueur de texte exigée. Ils soumettent leurs textes au rédacteur
en chef qui en dispose à sa convenance. Ils assistent aux réunions du comité de
rédaction ou de production.

Le photographe
Le rôle du photographe consiste à prendre les photos réclamées par le rédacteur
en chef et les journalistes. Il assure le traitement de ces photos et les soumet au
rédacteur en chef pour que ce dernier fasse un choix. Il assiste aux réunions des
comités de rédaction ou de production.

Le représentant publicitaire
Le représentant publicitaire vend des espaces publicitaires dans le journal. Il
entretient donc des liens avec les annonceurs et veille à ce que toutes les publicités vendues soient insérées dans le journal. Il fournit l’information nécessaire à
l’infographiste pour le montage des publicités et soumet, s’il y a lieu, les montages
publicitaires aux annonceurs. Il donne tous les renseignements nécessaires à la
personne responsable de la facturation et assiste aux réunions de production.
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L’infographiste
Il voit au montage des publicités et à la mise en page du journal. Il assiste également
aux réunions de production.

Le correcteur
Le correcteur corrige les textes soumis au journal. Il voit à ce que les règles grammaticales et typographiques soient respectées.

Les responsables au soutien administratif
Lors de chaque parution, le responsable aux abonnements envoie aux abonnés un
exemplaire du journal. De plus, il s’occupe de la campagne annuelle d’abonnement
du journal.
Le responsable de la facturation fait parvenir les factures et preuves de parution
aux annonceurs.
Enfin, certaines tâches n’étant pas directement liées à la production du journal
doivent quand même être effectuées entre deux parutions. Il suffit de penser, par
exemple, au recrutement des membres et à la distribution de cartes de membres,
aux tâches de secrétariat, à la rédaction de lettres, aux demandes de subvention
ou à toute autre besogne liée à des activités de financement ou à des fêtes de
reconnaissance.

Le responsable des bénévoles
Le responsable des bénévoles s’assure que tous les bénévoles opérationnels effectuent leurs tâches en fonction de la publication du journal et cherche des remplaçants dans le cas où certains d’entre eux ne pourraient assumer leur mandat. Nous
verrons plus en détail la gestion des bénévoles au CHAPITRE 5.
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IV — Les politiques du journal
Nous vous encourageons à doter votre journal de certaines politiques qui permettront une meilleure gestion ou, le cas échéant, d’éviter des conflits inutiles avec
vos collaborateurs.
Voici des exemples de différentes politiques applicables à votre journal. Bien
entendu, elles peuvent être modifiées et adaptées aux besoins spécifiques de votre
publication.

Exemple de politique d’information
Afin d’éviter que le journal ne se retrouve dans des situations embarrassantes par
rapport à ses collaborateurs ou au public en général, il est préférable que certaines
règles soient établies quant à la politique d’information du journal. Ainsi, l’A MECQ
recommande à ses journaux membres de se doter d’une politique d’information.
1.	IDENTITÉ
1.1	Le journal est de propriété collective et de gestion démocratique. Il est accessible, tant par son contenu que par son fonctionnement, à l’ensemble des
citoyens et citoyennes.
1.2	Le journal communautaire n’est pas relié à un parti politique, ni à un organisme gouvernemental.
2.	CONTENU ET PRIORITÉS
2.1	Le journal communautaire privilégie la couverture de l’actualité locale, c’està-dire les sujets d’intérêt pour le public cible.
2.2	Le journal communautaire aborde les sujets nationaux et internationaux en
traitant de leurs répercussions locales.
2.3	Le journal communautaire favorise l’expression des gens qui ont peu ou pas
accès aux médias traditionnels.
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2.4	Le journal communautaire est un lieu d’apprentissage et de formation. Il s’agit
d’un média ouvert aux apports de la collectivité.
2.5	Le journal communautaire analyse la réalité en fonction des intérêts et de
l’amélioration de la qualité de vie de la population locale.
2.6	Le journal communautaire fait la promotion des initiatives du milieu.
2.7	Le journal communautaire contribue au développement culturel, social et
économique du milieu et est un outil de promotion et de développement.
2.8	Le journal communautaire se réserve le droit de refuser ou de reporter la
publication de tout article ne respectant pas l’intérêt collectif, la date de
tombée ou le volume du journal.
2.9	Une fois déposés au journal, les textes deviennent la propriété du journal.
3.	CONTENU ET RUBRIQUES
3.1	Les opinions émises ne doivent pas porter atteinte à la réputation de quiconque.
3.2	Le journal communautaire se réserve le droit de refuser les articles de nature
sexiste, raciste, militariste ou les articles qui manquent de respect envers les
lecteurs et lectrices du journal.
3.3	Le journal communautaire se réserve le droit d’abréger et de corriger les
articles.
3.4	Les articles provenant de groupes seront identifiés par le nom de l’auteur et
le nom du groupe.
3.5	Les rubriques seront présentées en fonction de leur genre : actualité, reportage,
chronique, commentaire, billet, tribune libre, communiqué, dossier, etc.
3.6	Les prises de position éditoriales impliquent le conseil d’administration, elles
doivent être endossées par ce dernier ou par un comité de rédaction dûment
mandaté.
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3.7	Le journal communautaire se réserve le droit de publier les communiqués
en fonction de l’intérêt collectif pour le public cible et en fonction de l’espace
disponible.
3.8	Le journal communautaire publiera dans une rubrique spéciale les différentes
activités du milieu.
3.9	Les lettres au journal communautaire doivent être signées, l’adresse et le
numéro de téléphone sont requis pour les dossiers du journal seulement. Le
journal communautaire se réserve le droit de publier ou de ne pas publier une
lettre ouverte. Il se réserve également le droit d’abréger les textes trop longs et
de couper les passages portant atteinte aux droits et libertés des individus et
des collectivités. Le journal se donne le droit de limiter à sa guise le nombre
de répliques et d’interventions de la part d’un même auteur.
	Note :���������������������������������������������������������������������������ration). Il est faux de croire que seuls les auteurs assument l’entière et unique
responsabilité de leurs articles.
4.	ÉTHIQUE PUBLICITAIRE
4.1	La publicité ne doit en aucun cas empiéter sur la politique d’information du
journal.
4.2	La publicité doit laisser préséance à l’information, en particulier dans les
premières pages du journal.
4.3	Les publicités ne doivent pas porter atteinte à la réputation de quiconque.
4.4	Le journal communautaire se réserve le droit de refuser les publicités qu’il
juge de nature sexiste, raciste, militariste, diffamatoire ou de mauvais goût
ou les publicités qui manquent de respect envers les lecteurs et lectrices du
journal.
	Note :�������������������������������������������������������������������������poration). Il est faux de croire que seuls les annonceurs assument l’entière et
unique responsabilité de leurs publicités.
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Politique de commandes de textes
Un feuillet comporte 1 500 caractères par page de traitement de texte. On peut
appliquer le calcul traditionnel de 25 lignes de 60 frappes (environ 240 mots).
La rémunération est de 75 $ par feuillet (3 $ par ligne) commandé. Cette somme
comprend tout travail de correction ou de réécriture demandé par le rédacteur en
chef. Si le texte est livré après la date et l’heure de tombée convenues, le journal
n’est aucunement tenu de publier l’article et de rémunérer l’auteur.
En acceptant cette entente, la personne pigiste garantit au journal l’originalité de
son travail. Elle accepte que l’article soit publié dans le journal ou dans tout autre
outil servant à la promotion du journal (par exemple, le magazine virtuel Le Québec
des régions publié sur le site Internet de l’A MECQ), ainsi que toute reproduction
permise, avec mention de l’édition originale et du nom de l’auteur.
L’article sera publié en tenant compte de la politique de rédaction et de correction
en vigueur au journal. Le générique masculin sera utilisé dans le but d’alléger
le texte. Les règles typographiques seront appliquées selon les règles en vigueur
dans Le Ramat de la typographie 1. Une entente contractuelle écrite sera signée par
le rédacteur en chef et l’auteur. Cette entente devra être conforme à la présente
politique.

1. * RAMAT, Aurel, Le Ramat de la typographie, Aurel Ramat éditeur, Saint-Lambert, 1999, 191 p.
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Politique de fonctionnement de la salle de rédaction
But
Le but de la présente est d’établir un fonctionnement commun pour la salle de
rédaction (local du journal) afin de pouvoir travailler efficacement.

Fonctionnement
La salle de rédaction est réservée à la production du journal. C’est seulement après
entente avec le rédacteur en chef qu’un bénévole pourra se servir de la salle de
rédaction en dehors des périodes de production.
Tout fichier n’étant pas en lien avec la production du journal ne peut être enregistré
sur les disques durs. Si cela devait arriver, la direction du journal se réserve le droit
de l’effacer.

Transmission de l’information
Les bénévoles reçoivent toute information relative au journal via courriel et par
l’entremise du babillard de la salle de rédaction. Il incombe aux bénévoles de vérifier régulièrement l’information sur le babillard.
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Politique de frais de déplacement
Frais de déplacement à l’extérieur
Des taux de 0,35 ¢ par km pour les premiers 5 000 km (cumulatifs) et de 0,30 ¢
par km pour l’excédent seront remboursés. Le covoiturage et les transports en
commun peuvent être utilisés pour un voyage à l’extérieur du territoire quand ils
représentent une alternative économique aux taux de kilométrage en vigueur. Les
frais de stationnement sont remboursables sur présentation de pièces justificatives.

Hébergement
Des frais d’hébergement selon les tarifs en vigueur (coûts réels et raisonnables)
seront remboursés sur présentation de pièces justificatives et d’une autorisation
préalable du coordonnateur.

Repas
Seuls les repas pris à l’extérieur seront remboursés. L’allocation ne doit pas être
supérieure à un montant raisonnable. La réclamation doit être accompagnée de
pièces justificatives (il est préférable de définir un montant alloué pour chaque
repas : déjeuner, dîner, souper).
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Politique d’absence
La présente politique a pour but d’établir la procédure lors de l’absence d’un
bénévole.

Avis d’absence
En cas d’absence, communiquez avec « ................................. » au numéro de téléphone : .....................................

Remplacement
Lorsqu’un bénévole ayant une charge de travail quelconque doit s’absenter, il doit
se trouver un remplaçant. Si l’absence peut être prévue, le bénévole doit expliquer
à son remplaçant ce qu’il a à faire. Il est bon de noter par écrit les tâches à exécuter
et les endroits où se trouve le matériel dans le local et dans les différents logiciels
informatiques.

Changement à l’horaire
Tout changement à l’horaire nécessite une entente avec le coordonnateur.

Démission
Lorsqu’un bénévole démissionne de son poste, il devrait, dans la mesure du possible, pouvoir former son successeur.
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INTRODUCTION
La production d’un journal est le fruit d’un travail d’équipe. Ce travail doit être
planifié, coordonné et contrôlé par le directeur général ou le coordonnateur. Pour
un meilleur rendement, ce dernier a avantage à favoriser une vision d’ensemble de
la production chez tous les collaborateurs, bénévoles et employés, afin qu’ils comprennent mieux les contraintes et les échéanciers des autres. Pour cela, divulguer
l’information et la faire circuler s’avère un excellent moyen. Certaines réunions
liées à la production peuvent favoriser cette communication.
L’élaboration de l’échéancier de production est la responsabilité du directeur général ou du coordonnateur. L’échéancier doit être connu et accepté de tous et chaque
responsable de comité doit faire en sorte que les échéances soient respectées. Toute
publication qui se respecte et qui désire gagner la confiance de ses annonceurs et
de ses lecteurs doit paraître à date fixe. Cela est d’autant plus fondamental pour
les médias qui reçoivent de la publicité nationale. Les dates de tombée de chacun
des comités doivent être fixées en fonction de la date de parution et il est très
important que tous les membres des comités soient mis au courant de ces dates.
De plus, nous verrons dans ce chapitre les définitions des différentes étapes de
production, les réunions préparatoires des différents comités et le calendrier de
production.
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I — Définitions des étapes de production
La tombée des textes (la rédaction)
En ce qui concerne la rédaction, certains sujets à couvrir peuvent être planifiés
quelques numéros à l’avance, comme les sujets saisonniers, les reportages pour
des articles de fond, les entrevues du mois ou les portraits d’organismes communautaires. De même, certaines tâches ou certains types de couvertures spécifiques
peuvent être attribués à des collaborateurs occasionnels (pigistes ou contractuels).
Normalement, le poste de rédacteur en chef est confié à un journaliste (bénévole
ou non) qui a un peu plus d’expérience. Ce n’est pas une fonction toujours facile et
agréable à assumer. Le rédacteur en chef doit parfois refuser des textes, les faire
réécrire, les corriger et les raccourcir. Et surtout, il doit agir en faisant preuve de
souplesse.
Par ailleurs, le rédacteur en chef a intérêt à spécifier le format de présentation des
textes et leur longueur et il doit informer les journalistes qu’il devra couper les
textes trop longs (en général, on coupe par la fin, surtout dans la nouvelle). Il est
maintenant de mise d’envoyer les textes par courrier électronique. Le rédacteur en
chef peut même spécifier aux journalistes le nombre de frappes requis pour chaque
article. Il est ainsi en mesure d’établir des équivalences avec l’espace disponible
lorsqu’il planifie l’emplacement des textes sur la maquette.
Certaines contraintes peuvent vous empêcher d’être aussi exigeant. Il faut alors
trouver des façons d’accommoder les journalistes, tout en évitant de donner une
surcharge de travail au responsable de la rédaction. Par exemple, on peut mettre un
ordinateur à la disposition des journalistes durant une certaine période ou offrir
une aide technique à ceux qui ne peuvent remettre leur texte dans le format requis.
Idéalement, les textes relus par le rédacteur en chef devraient par la suite passer
entre les mains d’un correcteur compétent. Étant donné que le tarif horaire
d’un correcteur professionnel est plutôt élevé, il faut se tourner vers d’autres
personnes compétentes. Dans plusieurs journaux les correcteurs recrutés sont
des enseignants, en fonction ou à la retraite, qui sont très heureux de s’acquitter
de cette tâche.
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La tombée de la publicité
Dans un premier temps, il est préférable que le responsable des ventes calcule au
moment de la date de tombée des publicités, le montant de publicité vendue pour
la parution en cours (c’est-à-dire la valeur monétaire de la publicité placée dans
le journal ▶ voir le rapport de ventes). En fonction du coût de production de
votre publication et du ratio de publicité qui a été fixé, le directeur général ou le
coordonnateur pourra établir le nombre de pages du journal.
Par la suite, les espaces réservés aux publicités vendues devront être déterminés.
La première fois que cette tâche est exécutée, il est essentiel que le représentant
des ventes soit accompagné du rédacteur en chef, ce dernier pourra lui indiquer où
certains éléments propres à la rédaction sont placés. Par exemple, on déterminera
qu’il n’y a pas de publicité en page 1 et 3, que l’éditorial et le cartouche (bloc générique) sont en page 4, que le bulletin municipal se retrouve sur les pages centrales,
que la page 2 et la couverture arrière sont destinées aux annonceurs, etc.
Afin de conserver une certaine flexibilité pour les publicités qui pourraient entrer
sur le tard et pour lesquelles on ne dit en principe jamais « non » étant donné
qu’on a besoin d’argent, il est sage de prévoir une ou des pages flottantes lors de
la réalisation de la maquette. Il est évident qu’il ne faut pas couper le texte d’un
journaliste bénévole à qui on avait promis la parution de son article. Il faut plutôt
prévoir couper des textes qui ne sont pas rédigés par des membres de l’équipe, tels
que des communiqués de presse ou des textes repiqués. Enfin, il serait souhaitable
d’établir un calendrier de la tombée de publicité un an à l’avance et le faire parvenir
à votre agence de publicité, aux annonceurs et autres partenaires. Vous pouvez
également indiquer sur ce calendrier toutes les dates des comités du journal.
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La tombée de la maquette (la mise en page)
La mise en page du journal est une étape de la production qui s’inscrit après la
tombée des ventes et des textes. Cependant, chaque média écrit détermine son
format : tabloïd ou magazine (les miniformats sur feuilles 8 1/2 x 14 pliées en deux
sont à déconseiller puisqu’ils s’intègrent difficilement dans les campagnes de
publicité nationale). Chaque magazine ou journal détermine aussi sa propre apparence (papier, caractéristiques de la une, nombre de colonnes, caractères utilisés,
typographie, etc.).
Dès le début, il vous faut établir une maquette de base. Bien sûr, cette maquette
pourra être modifiée au fil du temps. Il faut que votre lecteur puisse identifier le
magazine ou le journal simplement par le style que vous lui donnerez. Changer de
maquette à chaque édition déroute votre lecteur. Vous pouvez apporter des changements de façon graduelle (par exemple, la grosseur et les caractères des titres,
l’emplacement des chroniques, etc.). Votre maquette de base a avantage à s’inspirer
des plus belles publications existantes et, bien entendu, des règles élémentaires.
Gardez en tête les deux principes de base de la mise en page : clarté et uniformité.
L’équipe qui travaille à la maquette (dont les responsables des ventes et de la rédaction) planifie dans les détails l’apparence et le contenu de la prochaine édition.
C’est un moment de réflexion privilégié pendant lequel les divers éléments qui
composent le journal sont mis en place de façon harmonieuse, en tenant compte
d’une certaine logique et de l’espace disponible.
Par la suite, le responsable de la rédaction place ses textes. Il aura pris soin de
calculer ses équivalences, à partir d’un texte d’une longueur précise (par exemple, un feuillet standard, soit 1 500 caractères espaces compris, auquel il aura fait
place à l’aide d’un logiciel de mise en page tel que Indesign ou QuarkXpress dans
des espaces colonnes correspondant à sa maquette). Il pourrait ainsi déterminer
avec plus d’exactitude l’espace occupé par les textes.
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Si vous travaillez avec une certaine rigueur, vos méthodes se raffineront au fil des
publications et vous planifierez et réaliserez vos maquettes avec en tête une idée
précise de ce à quoi ressemblera votre magazine ou votre journal. Les personnes
responsables de la mise en page et de l’impression sauront exactement ce que
vous voulez obtenir comme produit fini et passeront moins de temps à travailler
inutilement.

La tombée de l’impression
Votre imprimeur est votre principal fournisseur et vous envoie votre plus grosse
facture. Il est suggéré de faire un appel de soumissions pour obtenir le meilleur prix
possible, tout en examinant la qualité des travaux déjà réalisés par chaque imprimeur. Lorsque vous aurez choisi votre imprimeur, présentez-lui votre maquette en
l’expliquant page par page. Fournissez-lui des détails très clairs, car ce n’est pas
nécessairement son rôle d’éclaircir les ambiguïtés. Demandez-lui de vous téléphoner au moindre doute et même de vous laisser vérifier les « bleus » (épreuves
monochromes) avant l’impression définitive. Même si des frais supplémentaires
sont imposés et que le délai est retardé, il vaut parfois la peine de jeter un dernier
coup d’œil et d’apporter les modifications qui s’imposent. À titre d’exemple, si un
client vous ayant vendu une publicité n’est pas satisfait du produit fini, ce dernier
pourrait refuser de payer.
Lorsque vous recevez votre journal, notez les erreurs commises par l’imprimeur.
Discutez avec lui de ces erreurs et de la façon de les éviter. Quant à la facture,
n’hésitez pas à demander qu’elle soit le plus détaillée possible et vérifiez-la. Un bon
imprimeur avec qui vous faites équipe est un précieux atout et vous serez pour lui
un client important dont il prendra soin. Les imprimeurs allouent un temps de
travail précis à chacun de leurs clients, il est donc primordial de respecter l’heure
à laquelle votre matériel doit être livré à l’imprimerie.
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La tombée de l’assemblage (s’il y a lieu)
Bien que les imprimeurs assemblent et brochent les feuilles des magazines, certains responsables de publication préfèrent assembler et brocher leurs feuilles
eux-mêmes. Cela ne représente pas nécessairement une économie d’argent ni de
temps, mais contribue plutôt à créer un climat d’appartenance au journal. En
effet, une fois par mois, les responsables de l’assemblage se réunissent au local du
journal dans une véritable atmosphère de convivialité. Tout est alors prétexte à la
fête, on en profite souvent pour partager un repas communautaire et resserrer les
liens de l’équipe. Notez que certains journaux sont dotés d’une photocopieuse de
haute qualité et préfèrent procéder eux-mêmes à l’impression. Par conséquent, ils
effectuent eux-mêmes l’assemblage.

La tombée de la distribution
Différents moyens de distribution sont à votre disposition :

▶▶ Vous pouvez confier la distribution de votre magazine ou journal à la Société
canadienne des postes.

▶▶ Vous pouvez recourir aux services d’une entreprise privée. Assurez-vous

toutefois que votre journal soit déposé directement dans la boîte aux lettres
de vos lecteurs. Notez que la distribution d’un journal dans un Publi-sac est
moins dispendieuse, mais il est prouvé que le taux de lecture est beaucoup
moins élevé. Le Publi-sac se rend très souvent directement au bac de récupération sans qu’on ait jeté un regard à l’intérieur.

▶▶ Vous pouvez faire vous-même la distribution, ce qui est fastidieux et à

déconseiller, à moins que votre tirage soit minime et que votre territoire
desservi soit restreint.

Pour les annonceurs, votre façon de distribuer votre publication, tout comme votre
tirage et la fréquence de vos parutions, est un élément décisif. Certains annonceurs, surtout nationaux, exigent que la distribution soit vérifiée par une agence
reconnue. La quasi-totalité des médias écrits communautaires, par exemple, font
affaire avec le service de Tirage Certifié de l’AMECQ (TCA).
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Enfin, il est souhaitable, dans la mesure du possible, de distribuer personnellement votre publication à vos annonceurs. Marketing oblige, c’est une tâche dont
le responsable des ventes s’acquittera avec fierté et ce sera pour lui une excellente
occasion de revoir son client, de recueillir ses commentaires et, pourquoi pas, de
lui suggérer l’idée de prendre une nouvelle annonce pour une promotion spéciale.

La tombée de la facturation et l’envoi des preuves de parution
Enfin, garder un bon contact avec ses clients signifie être attentif et patient et
offrir un excellent service après-vente, tout en s’assurant que la publicité vendue
et publiée soit payée dans les délais prescrits (généralement au cours des 30 jours
suivant la parution). Il ne faut surtout pas oublier d’effectuer la facturation rapidement. C’est la première chose qui devrait être faite une fois que vous avez reçu de
l’imprimeur les exemplaires de votre journal ou immédiatement après le montage
du journal avant même que l’imprimeur ne livre les exemplaires. Généralement,
on envoie la facture avec une preuve de parution, telle que la page où apparaît
l’annonce du client. Il ne faut pas non plus oublier d’envoyer les exemplaires requis
à votre agence de publicité nationale (Communications PubIi-Services) qui fera
parvenir sa facture et la preuve de parution à l’agence nationale ou gouvernementale qui, à son tour, la fera parvenir à son client.
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II — Les réunions de planification
La tenue de réunions est essentielle à la planification d’un journal. Il faut toutefois
savoir doser leur fréquence. Il ne faut surtout pas multiplier les réunions et risquer
inutilement d’épuiser les bénévoles.

Les réunions du conseil d’administration
Généralement, la réunion du conseil d’administration a lieu tous les mois ou tous
les deux mois. La fréquence dépend de la périodicité ou des besoins du journal.
Le rôle du conseil d’administration se résume à des fonctions administratives
bien définies.
—— Les

rôles du conseil d’administration, tels que définis dans le cadre du
modèle de Gouvernance StratégiqueMC 1, peuvent se résumer de la manière
suivante :

—— Fournir des orientations stratégiques ;
—— Statuer sur les enjeux stratégiques ;
—— Embaucher et évaluer le rendement du directeur général ;
—— Développer et mettre en place des encadrements ;
—— Approuver annuellement les programmes et les budgets ;
—— S’assurer de l’intégrité des processus suivis ;
—— Développer et garder un contact constant avec la communauté (représentation) ;
—— Se préoccuper de la viabilité de l’organisme (journal).

1. Gouvernance StratégiqueMC est une marque déposée de Consultants D.P.R.M. inc, utilisée sous licence.
Seuls les consultants sont accrédités par Roméo Malenfant, Ph. D. de Consultants D.P.R.M. inc. pour utiliser
le système de Gouvernance Stratégique® dans la pratique de consultation.
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Les comités opérationnels
Nous vous présentons ici différents types de comités opérationnels pouvant être en
fonction dans un journal communautaire. Il va sans dire qu’il s’agit là d’une procédure idéale. Nous sommes conscients que certains journaux n’ont pas le nombre
nécessaire de bénévoles pour mettre sur pied tous les comités décrits ci-dessous.
Toutefois, si les réunions des différents comités ne peuvent avoir lieu, nous vous
suggérons d’aborder les sujets à traiter lors des réunions du conseil d’administration ou du comité exécutif.

Les réunions du comité de production
Le comité de production est présidé par le coordonnateur ou le rédacteur en chef.
Il regroupe, outre ces derniers, l’infographiste, le représentant publicitaire, un
représentant du conseil d’administration ou toute autre personne désignée par
ce dernier. Le comité de production a le mandat de planifier la production du
journal et de choisir les sujets qui seront traités dans le numéro à venir. On planifie en détail l’échéancier de production et la répartition des tâches en vue de la
prochaine édition. Le comité de production est un comité opérationnel et non un
comité de gouvernance. Les rencontres se veulent des réunions de travail plutôt
que des assemblées structurées. Il n’y a donc pas de procès-verbaux à rédiger, mais
plutôt des comptes rendus.
On procède également à l’évaluation du numéro précédent. On tient compte des
réactions des lecteurs, s’il y a lieu, et des commentaires des bénévoles. On discute
des correctifs à apporter et on rectifie le tir en vue de la prochaine parution.
La réunion du comité de production a lieu une fois par mois (dans le cas d’un mensuel), généralement dans les jours qui suivent la parution du journal. Elle a souvent
lieu immédiatement après la réunion du conseil d’administration ou encore lors
d’un point précis de l’ordre du jour (surtout lorsqu’il s’agit de journaux ne comptant que sur une équipe limitée de bénévoles). Dans bien des cas, les membres de
l’équipe de production forment aussi le conseil d’administration. Cette situation
est fréquente, notamment au sein de journaux qui n’ont pas d’employés rémunérés.
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Dans les journaux où les bénévoles sont plus nombreux, il peut y avoir des souscomités dont les représentants assistent aux réunions du comité de production. Il
peut s’agir, par exemple, des comités de rédaction, de maquette et de mise en page,
de vente de publicité, de correction et d’assemblage (s’il y a lieu). Le représentant
de chaque comité remet un bref compte rendu sur lequel tous peuvent échanger.
Dans le cas où il y a un comité de production seulement, les membres effectueront
le travail réservé aux trois comités décrits ci-dessous (rédaction, publicité, mise
en page).

La réunion du comité de rédaction et de correction
Sous la supervision du rédacteur en chef, la réunion du comité de rédaction, également un comité opérationnel, permet aux journalistes d’échanger sur des sujets
qui seront traités dans le prochain numéro et de déterminer les affectations (qui
couvrira quel événement), de même que le genre journalistique de chaque article
(articles de faits ou d’opinion).
Certains journaux fonctionnent avec un comité de correcteurs où chaque texte
peut être révisé par plusieurs personnes. Chaque texte peut, par exemple, être relu
trois fois par trois personnes différentes. D’autres comités préfèrent simplement
répartir les textes parmi les correcteurs, question de ne pas créer une surcharge
de travail. Enfin, la plupart des journaux ont seulement un ou deux correcteurs
qui se joignent en principe à l’équipe de rédaction.

La réunion du comité des ventes de publicité
La réunion du comité des ventes de publicité regroupe le coordonnateur et/ou le
rédacteur en chef, l’infographiste responsable de la création des publicités et le
ou les représentants publicitaires. On y comptabilise la publicité vendue pour le
numéro en cours, l’emplacement des publicités dans le journal, les corrections
à apporter au montage des publicités, s’il y a lieu, et on peut même déterminer,
selon le montant de la publicité vendue, le nombre de pages qu’aura le journal. Le
rédacteur en chef pourra alors ajuster ses articles en tenant compte du ratio de
publicité. La réunion du comité des ventes de publicité précède habituellement la
réunion où l’on planifie la mise en page du journal.
65

U
ÉDITER

3

RE
UTAI
NA

RNAL COMM
U
O
U
NJ

La réunion du comité de la maquette et de la mise en page
La réunion du comité de la maquette et de la mise en page peut se faire en deux
étapes. Une première étape lors de laquelle le responsable des ventes indique les
emplacements des publicités et une seconde étape au cours de laquelle le rédacteur
en chef place les textes aux endroits requis. La maquette peut être aussi réalisée
en une seule étape où les deux responsables travaillent ensemble. Par expérience,
il a été constaté que faire la maquette en deux étapes est plus rapide et efficace.
Une bonne maquette permet d’orienter le ou les infographistes qui réaliseront la
mise en page.
L’étape de la maquette est la plus importante dans l’élaboration d’une mise en page.
Il est toutefois préférable, lors de la réunion, de dresser au crayon une prémaquette,
ce qu’on appelle dans le jargon le « monstre » ou « dummy » (les Français l’appellent
aussi le « chemin de fer »). Il s’agit d’un document qui permet de visualiser la
pagination de l’ensemble du journal avant la rédaction. La maquette pourra par
la suite être informatisée.
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III — Le calendrier de production
Toute publication qui se respecte et qui désire gagner la confiance de ses annonceurs et de ses lecteurs doit paraître à date fixe, par exemple, le premier du mois
pour un mensuel. Cela est d’autant plus fondamental pour les médias qui reçoivent
de la publicité nationale. Les dates de tombée de chaque comité doivent être fixées
en fonction de la date de parution et il est très important que tous les membres
des comités les connaissent.
Voici un exemple de calendrier de production pour un journal mensuel :
Réunion du comité de production

le 5 novembre

Date de tombée des textes et photos

le 18 novembre

Date de tombée de la publicité

le 22 novembre

Prémontage (maquette)

le 23 novembre

Première correction

le 22 novembre

Mise en page

le 26 novembre

Révision

le 27 novembre

Envoi à l’imprimerie

le 28 novembre

Impression

le 29 novembre

Assemblage

le 30 novembre en après-midi
(s’il y a lieu)
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La remise des textes
Les textes doivent être remis au rédacteur en chef avant la date de tombée.
L’équipe de rédaction doit se mettre d’accord sur la manière dont les textes seront
remis. Ils doivent donc tous être formatés de la même façon. Exemple :
Police : Times
Taille : 10 points
Alignement : Justifié
Interligne : Simple
Spécifications : Aucun caractère gras, en italique, en lettres majuscules, ou tout
autre format ne devra se retrouver dans les textes à part ceux prescrits par la
grammaire typographique. Une personne devra être désignée, le cas échéant, pour
taper les textes manuscrits reçus par télécopieur ou directement au journal.
Les textes reçoivent tous un numéro de quatre chiffres. Les deux premiers représentent le mois de la parution du journal et les deux derniers représentent l’ordre
dans lequel ils ont été reçus. C’est le rédacteur en chef qui établit le plan des pages. Il
inscrit sur ce plan, en ordre croissant de numéro de texte, le titre de l’article et le
nom de l’auteur.
Afin de sauver du temps, il est préférable de rappeler aux journalistes et aux organismes qui envoient des textes régulièrement quelle est la procédure en vigueur.

Le suivi des ventes publicitaires et la conception des publicités
Dans les premiers jours du mois, le représentant publicitaire effectue la vente de
nouvelles annonces. Il recueille aussi toutes les modifications que les annonceurs
veulent apporter à leur publicité. Il remet ces modifications à l’infographiste qui
modifiera les publicités. Parfois, l’infographiste doit faire vérifier la publicité modifiée à l’annonceur pour approbation finale. Dans ce cas, il est préférable qu’il y ait
une approbation écrite de la part de l’annonceur.
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La production des publicités est réalisée par l’infographiste et son équipe. Elle
doit être terminée avant que la mise en page des textes ne débute. L’infographiste
doit respecter les demandes de l’annonceur dans la mesure du possible. Quand
ce dernier ne fixe pas ou peu de contraintes, l’infographiste détient carte blanche
dans la réalisation d’une publicité qui plaira à l’annonceur selon les règles de base
de la conception d’une annonce publicitaire. Lorsque toutes les publicités sont
réalisées, l’infographiste doit imprimer une copie de toutes les pages du journal
pour que le rédacteur en chef puisse décider de quelle façon il disposera les textes.
Il est important de commencer par placer les annonces, car certaines doivent se
retrouver à un espace précis et prédéterminé.

La première correction
Les personnes qui sont responsables de la première correction doivent, à partir de
tous les fichiers de textes apparaissant dans le dossier, respecter les priorités selon
l’ordre préétabli dans le plan de pages. Une première lecture est ensuite faite (à
l’aide ou non d’un logiciel de correction).

La numérisation des photos
L’infographiste doit, à l’aide du numériseur (scanner) et du logiciel Photoshop,
numériser toutes les photos et les sauvegarder en format EPS, PSD ou JPG dans le
répertoire « Photos du mois » en prenant soin de bien les identifier.

Le prémontage
Le prémontage est une étape très importante de la production, puisqu’il s’agit de
la conception de la maquette.
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La mise en page
L’infographiste et son équipe placent les différents éléments sur chacune des pages
du journal (textes, photos, illustrations, publicités), afin d’offrir une présentation
visuelle judicieuse permettant une information plus accessible.
Une fois la mise en page terminée, le rédacteur en chef la révise. Il remplit les
espaces libres, vérifie les bas de vignette et les crédits des photos, etc. Par la suite,
il imprime une copie du journal en vue d’une dernière correction.

La révision
Le rédacteur en chef et les correcteurs procèdent à une dernière lecture attentive
de tous les textes du journal, une fois ceux-ci mis en page, et portent une attention particulière aux césures et à la correction typographique. Un correcteur est
spécialement affecté aux publicités, aux titres et aux bas de vignettes. Le rédacteur en chef effectue une dernière lecture et s’affaire davantage à la correction
typographique.

L’envoi à l’imprimerie
Une fois les dernières corrections apportées, l’infographiste sauvegarde toutes les
données. Le journal est alors gravé sur un CD inscriptible et livré à l’imprimerie. Il
peut aussi être envoyé directement par Internet.

La distribution
Lorsque les exemplaires du journal sont revenus de l’imprimerie, le responsable de
la distribution s’affaire à les acheminer au distributeur indépendant ou à la Société
canadienne des postes (Postes Canada) qui, à son tour, les distribuera de porte à
porte. Le responsable de la distribution ira également livrer des exemplaires aux
points de dépôts spécialement désignés.
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Le dépôt légal
Quant au responsable des abonnements, il s’occupera d’envoyer par courrier les
exemplaires aux abonnés qui habitent à l’extérieur du territoire de distribution.
Il faut aussi effectuer le dépôt légal en envoyant deux exemplaires du journal à la
Bibliothèque nationale du Québec et à la Bibliothèque nationale du Canada.

La facturation
Il ne faut pas oublier d’expédier un exemplaire du journal (à titre de preuve de
parution) avec la facture à l’annonceur.

L’évaluation… le cycle recommence
Et l’on recommence le cycle. Dans les jours suivant la parution du journal, les
membres du conseil d’administration ou de l’équipe de production profiteront de
la réunion du comité de production en vue de la planification du prochain numéro
pour évaluer la récente parution. Notez que l’évaluation peut se faire lors de la réunion du conseil d’administration si le journal n’a pas de comité, il suffit de prévoir
un point à l’ordre du jour. On mettra l’accent sur les erreurs, tout en ajustant le
tir pour la prochaine fois. Évidemment, il faut également souligner les bons coups.
Gardez en tête que la production d’un journal est le fruit d’un travail d’équipe et
requiert une planification dans les moindres détails.
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4. La vente de publicité
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INTRODUCTION
Pour la majorité des magazines et journaux communautaires, la publicité demeure
le principal moyen de financement. Sans publicité, une publication ne peut exister,
à moins bien sûr qu’elle soit exclusivement financée par un ou plusieurs organismes.
Toutefois, dans ce cas, la notion d’indépendance et d’appartenance à la communauté doit être remise en question.
La vente de publicité permet la liberté financière de votre publication. Si votre
ratio de publicité est respecté, les revenus des ventes devraient au moins couvrir
les frais d’impression et de distribution de votre publication.
Dans plusieurs journaux, la gestion de la vente de publicité représente une certaine
problématique. Peut-on offrir une rémunération ou une commission aux personnes qui vendent « bénévolement » de la publicité ?
Certains journaux offrent des tarifs publicitaires dérisoires. D’autres, au contraire,
ont une tarification démesurée en fonction de leur tirage. Afin d’établir des tarifs
publicitaires, il faut considérer deux facteurs essentiels : les coûts de production
et les tarifs des concurrents.
Dans ce chapitre, nous verrons comment fixer les commissions des représentants,
déterminer les tarifs publicitaires, les outils de ventes, la gestion des ventes, les
services relatifs à la vente de publicité offerts par votre Association et, en annexe, le
travail d’un représentant publicitaire ainsi que les 20 étapes de la vente de publicité.
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I — Comment déterminer les tarifs publicitaires
Vous déterminez les coûts de production à partir de soumissions d’imprimeurs et
de distributeurs et selon tous les autres coûts qui surviennent : montage, rédaction,
photos, illustrations, commission au vendeur de publicité et frais généraux. Ces
derniers incluent : le local, le téléphone, Internet, les ordinateurs, l’imprimante, la
papeterie, le document promotionnel, les salaires et d’autres frais administratifs.
Si vous ne comptez pas verser de salaire à vos collaborateurs bénévoles, votre
autofinancement s’obtiendra en vendant moins de publicité ou en la vendant à un
prix moindre. Il faut que vous arriviez à déterminer le coût de revient d’une page
de votre journal en divisant les coûts totaux par le nombre total de pages, incluant
celles occupées par la publicité. Ce calcul devrait vous permettre de savoir à quel
montant une page de publicité doit être vendue afin de rentabiliser votre journal.
Cette méthode vous permettra également d’établir le ratio de publicité que vous
souhaitez atteindre, soit 40, 45 ou 50 %. Il est bon de revoir les tarifs annuellement
et, s’il y a lieu, de procéder à une augmentation des coûts afin de ne pas avoir à
supporter financièrement les augmentations des coûts de l’imprimeur ou autres
fournisseurs.

L’autofinancement de la publication
Pour bien calculer le coût de revient d’une page, il faut savoir analyser les scénarios les plus favorables quant au nombre total de pages à produire. Généralement,
le coût de revient d’une page le plus bas se situe aux multiples de 8 (8, 16, 24 et
32 pages). Après avoir identifié le coût de revient d’une page en fonction du nombre
de pages que vous publiez actuellement, multipliez-le par le nombre total de pages
qui conviendrait le plus à votre publication. Ensuite, vous recalculez vos coûts
totaux de production en fonction du nombre de pages requis, en prenant soin de
ne jamais surévaluer vos capacités de production et de vente de publicité. Vous
déterminez le prix de vente d’une page de publicité en tenant compte du prix de
la concurrence et de votre tirage.
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Vous divisez vos coûts totaux de production par le prix d’une page de publicité et
vous obtenez enfin le nombre de pages de publicité à vendre pour réussir à vous
autofinancer. Par exemple, si vous produisez un journal de 16 pages, vos coûts
totaux de production seront de 4 000 $ et votre page de publicité se vendra 500 $.
Votre ratio de publicité nécessaire à l’autofinancement sera de 50 %. Si vous ne
pouvez pas vendre votre page à un prix aussi élevé, deux choix s’offrent à vous pour
éviter le déficit : accroître votre ratio de publicité ou envisager d’autres activités
de financement que la vente de publicité.

La commission du représentant
La vente de publicité nécessite un effort soutenu, de nombreux déplacements et des
appels répétés. C’est une tâche difficile et la confier à des bénévoles n’est peut-être
pas la solution idéale. Bien que dans certains journaux des bénévoles font preuve de
rigueur et arrivent à réaliser les tâches liées à ce poste, il n’en demeure pas moins
que l’on ne peut exiger d’un bénévole qu’il soit agressif sur le marché. La situation
idéale serait qu’un journal puisse offrir une commission de 20 % du montant des
ventes nettes (sans les taxes) à son représentant publicitaire, quitte à ajuster les
tarifs publicitaires en conséquence (si le représentant publicitaire assure toutes
ses dépenses de fonctionnement, soit un local avec bureau, un téléphone, les frais
d’envoi et de déplacement et autres coûts, un pourcentage de commission d’environ 25 % est réaliste).

La ligne agate
La ligne agate est une mesure de surface d’une hauteur définie correspondant à la
largeur d’une colonne. Elle sert à calculer l’espace publicitaire et sa valeur devient
l’unité de référence. Pour calculer le nombre de lignes agates (mesure de hauteur),
on se sert d’un typomètre sur lequel sont inscrites les mesures.
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La ligne agate (I.a.) est utilisée principalement dans les tabloïds. On s’en sert surtout en publicité nationale. En publicité locale, le commerçant se soucie peu de
connaître la valeur de la ligne agate. Ce qui lui importe est de connaître le coût de
l’espace publicitaire qu’il désire se procurer. L’idéal est de lui présenter une grille
tarifaire indiquant le coût d’un huitième, d’un quart, d’une demi-page ou d’une
page entière (le nombre de l.a. peut être inscrit dans chacun de ces espaces à titre
indicatif).

Les tarifs de publicité
Pour déterminer le coût de la ligne agate, il suffit de diviser le prix d’une page par
le nombre de lignes agates trouvées dans cette page. Ainsi, un tabloïd standard
de 15 pouces de hauteur compte 1 600 I.a., soit huit colonnes x 200 I.a. de hauteur
par colonne. Si, par exemple, vous avez déterminé qu’une page devrait être vendue
au coût de 800 $ pour rentabiliser votre journal, il faut diviser ce montant par
1 600 I.a., ce qui fixe à 0,50 ¢ le coût d’une l.a. Un tabloïd de 12 pouces de hauteur
(format carré) compte, quant à lui, 1 320 l.a. dans une page (165 I.a. par colonne) et
un tabloïd de 17 pouces de hauteur (format long) compte 1 800 l.a. dans une page
(225 par colonne). Même chose pour un format magazine : une page de 8,5 par
11 pouces, compte 560 l.a., soit quatre colonnes x 140 l.a. de hauteur.
La colonne de publicité est une colonne imaginaire (d’environ deux pouces de
largeur). Concrètement, elle n’est pas visible puisqu’elle ne sert qu’à fixer les coûts
de la publicité. Le nombre de colonnes de publicité est laissé à la discrétion de
chaque éditeur. En général, les tabloïds fonctionnent avec huit colonnes de publicité, parfois avec 10 colonnes, et les magazines utilisent quatre colonnes de publicité. Toutefois, nous savons qu’il est plus facile pour un tabloïd de fonctionner avec
huit colonnes de publicité correspondant à quatre colonnes de texte. Il en est de
même pour un magazine qui utilise quatre colonnes de publicité correspondant
à deux colonnes de texte ou encore à quatre colonnes de texte. Il est plus facile de
placer une publicité correspondant à la largeur des colonnes de texte.
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Le tirage et les tarifs des concurrents
Il vous faut aussi tenir compte des tarifs de la concurrence (les hebdos régionaux,
par exemple). Il ne sert à rien de fixer le coût de votre ligne agate au même tarif
qu’un hebdo distribué sur le même territoire si votre journal publie 4 000 exemplaires et que l’hebdo tire à 60 000. Il faut être réaliste en fixant les prix, car le
commerçant ne sera pas prêt à débourser le même prix pour annoncer dans votre
publication que dans une autre dont le tirage est largement supérieur. Pour faire
une comparaison plus juste, il faut aussi examiner les tarifs des publications semblables à la vôtre, c’est-à-dire les journaux et magazines communautaires situés
dans d’autres régions dont le tirage se rapproche du vôtre.
Par la suite, demandez-vous si vos prix sont réalistes. Questionnez-vous aussi à
savoir si vous pourriez ou si vous devriez hausser votre ratio de publicité, changer
de papier, de format, d’imprimeur ou de distributeur. Révisez tous les scénarios et
toutes les hypothèses lors d’une réunion du conseil d’administration, puis formez
une équipe qui se penchera de façon plus pointue sur la question de la grille des
tarifs publicitaires.
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II — Les outils de vente
La publicité est pratiquement intangible, la vendre s’avère un réel défi. Un bon
représentant publicitaire doit bien connaître son produit et savoir repérer tous les
annonceurs potentiels de la région afin d’exploiter son marché au maximum. S’il
est bien outillé, le représentant est également en mesure d’agir de façon professionnelle et de bien planifier son travail. Pour y parvenir, il aura besoin de quelques
« outils » de vente. En voici quelques exemples :

▶▶

la liste des prospects (liste des commerçants et entreprises de la région
provenant soit du Conseil local de développement, du Conseil régional de
développement, de la Chambre de commerce ou de l’association des gens
d’affaires de la région, etc.) ;

▶▶

l a grille des tarifs et format de votre publication (voir exemple à l’ANNEXE III
à la fin du chapitre) ;

▶▶ le document promotionnel de votre magazine ou journal (trousse médiatique) ;
▶▶ le contrat de vente ;
▶▶ le livret de factures ;
▶▶ le rapport de ventes (voir paragraphe suivant) ;
▶▶ des exemplaires des plus récents numéros ;
▶▶ tout document pertinent produit antérieurement par le journal (cahier spécial ou thématique, bottin d’affaires, etc.) ;

▶▶
▶▶
▶▶

des cartes professionnelles ;
 ne règle typographique (utile surtout dans le cas des journaux de format
u
tabloïd) ;
une calculatrice.
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La trousse médiatique doit être conçue dans les règles de l’art. Elle doit inclure deux
exemplaires récents du magazine (il ne faut pas refiler de vieilles publications), une
grille de tarifs, les zones et le mode de distribution, le profil des lecteurs (réalisé
par une firme de sondage professionnelle) qui comprend les profils démographique
et socioéconomique du lecteur (l’âge, le sexe, le revenu familial, etc.). Idéalement,
c’est la documentation promotionnelle de base et, quelle que soit la publication, si
vous ne la possédez pas, les résultats seront moins que satisfaisants.

Le rapport de ventes
Le rapport de ventes doit être complet et pratique pour le représentant publicitaire,
le graphiste et les administrateurs du journal. Indispensable pour connaître le
montant des ventes et le nombre de pages vendues pour la parution en cours et
les parutions subséquentes, il peut également servir d’outil de contrôle pour indiquer les publicités payées et non payées, leurs dimensions ainsi que le nombre de
publicités vendues à l’avance pour chacun des clients. Ce rapport est préparé pour
chaque parution et se présente sous forme de tableau réalisé avec le logiciel Excel
ou tout autre logiciel de type chiffrier. Un chiffrier effectue les calculs des montants et se met à jour à chaque fois qu’une nouvelle vente y est insérée. N’oubliez
pas d’inclure un point à l’ordre du jour de la réunion du conseil d’administration
afin de présenter et d’analyser le rapport.
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Explication du rapport de ventes
CLIENTS

NO.

CONTACT

TÉLÉPHONE

CONTRAT

POSITION

MATÉRIEL

RANG

LES
ENTREPRISES
JO-BLO INC.

1

Joseph
Blondin

000 123 4567

6537

Page
de droite

Nouveau

1/1

LA COMPAGNIE
DU COIN

2

Marcel
Tremblay

000 123 4567

6489

Nouvelles
générales

Nouveau

MINISTÈRE
QUELCONQUE

3

Cossette Média
(Agence)

000 123 4567

# CU056772

C-2

LA FRIPOUILLE
INC.

4

Gina Escroc

000 123 4567

356790

TAPCROQUE
RESTO

5

Poupou
Agencia

000 123 4567

22143

PAGES

FORMAT

ESPACE

COULEUR

0,01

1/2 page vert.

3 7/16 x 10

N/B

910,00

18925

3/10/03

1/1

0,00

1/3 page

7 1/8 x 3 5/8

N + 1 coul.

845,00

18926

3/14/03

Rép.
décembre

3/6

0,01

1 page

7 1/8 x 10

Couleur

1 955,00

18927

2/28/03

Chronique

Rép. octobre

5/12

0,00

1/4 hor.

7 1/2 x 3

N + 2 coul.

715,00

18928

3/4/03

Dossier
principal

Nouveau

1/1

0,01

1/2 page hor.

7 1/8 x 5

N/B

910,00

18929

3/7/03

Total

0,03

BRUT

2 300,00

RABAIS

0,15

NET

FACTURE

DÉPÔT

5 535,00

Client : Réfère au nom du client annonceur.
NO : Le numéro séquentiel permet de classer les contrats dans la chemise du rapport de ventes et la somme en bas de la colonne permet d’identifier rapidement le
nombre d’annonceurs total pour cette édition.
Contact : Correspond au nom de la personne-ressource ou encore de l’agence qui
effectue le placement.
Téléphone : Le numéro de téléphone du contact facilite les communications pour
toute question relative au matériel publicitaire, au contrat ou au paiement de la
facture.
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Contrat : Se réfère au numéro du contrat signé par l’annonceur ou au numéro du
bon d’insertion reçu par l’agence de publicité. Si la case du numéro de contrat est
vide dans le rapport de ventes, on sait qu’il faut obtenir ce contrat dûment signé.
Position : C’est la position demandée par le client ou garantie par le vendeur (par
exemple, sur la couverture arrière, dans le dossier principal, à côté de la chronique,
etc.).
Matériel : Nous indique si ce sera du nouveau matériel ou une répétition. S’il s’agit
d’une répétition, l’édition de référence sera indiquée.
Rang : Nous indique si l’annonceur a signé un contrat pour plus d’une parution et
à quelle parution il est rendu sur le total acheté (par exemple, le 3 juin = troisième
parution de six ; le 1er janvier = première parution de une).
Pages : Exprimée en fraction, la proportion de page permet de mieux planifier le
montage. La somme au bas de la colonne affiche le nombre total de pages vendues
et permet de connaître le ratio de publicité de cette édition.
Format : Nous indique clairement le format de la publicité vendue (horizontale,
verticale, carrée, etc.).
Espace : Correspond au format de la publicité (largeur X hauteur).
Couleur :���������������������������������������������������������������������������leur, noir plus deux couleurs, quadrichromie).
Brut : Fait référence au montant brut de la vente avant la commission à verser à
une agence de publicité.
Rabais : Correspond au rabais accordé à l’annonceur ou à son agence. L’agence
retient généralement 15 % de commission.
Net : Correspond au montant net de la vente (après les rabais). C’est le montant
que recevra l’éditeur de l’annonceur ou de son agence.
Facture : Permet de référer rapidement à la facture qui a été émise pour cette
participation publicitaire.
Dépôt : Correspond à la date du dépôt du paiement de l’annonceur au compte
bancaire. Cette information facilite le recouvrement des montants dus.
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III — La gestion des ventes
Ne pas analyser les ventes de publicité de votre publication, c’est gérer à l’aveuglette.
Ce n’est pas à la fin de l’année, lorsque le comptable vous dévoile les états financiers,
qu’il est temps de redresser la situation. L’analyse des ventes vous permettra de
suivre les tendances et de réagir rapidement si vous perdez un client important
ou si un vendeur ne fait plus son travail efficacement.

Le pouvoir d’agir de façon professionnelle
Vos vendeurs de publicité sont des personnes très importantes dans votre journal.
Ce sont eux qui apportent l’eau au moulin (mis à part les subventions). C’est grâce
à leur travail que vous pouvez publier le journal et assumer le salaire des autres
employés. Vos vendeurs sont le cœur de votre système financier. Il faut savoir les
gâter en leur fournissant un matériel de qualité dont ils auront besoin pour travailler et augmenter votre chiffre de ventes. Un vendeur qui dispose d’outils lui
permettant de travailler plus efficacement rencontrera plus de clients et conclura
plus de ventes. Les outils de soutien que vous offrez à vos vendeurs leur permettent
de mettre à profit leurs talents (voir la SECTION II : Les outils de ventes).
Il faut savoir aussi les motiver et les encourager. Ce n’est pas parce qu’on œuvre
dans un journal communautaire qu’il ne faut pas avoir de documentation promotionnelle, sous prétexte que tout le monde connaît le journal. Donnez à vos
vendeurs le pouvoir d’agir de façon professionnelle. Après tout, ce sont eux qui
véhiculent l’image du journal. Dans bien des cas, le seul visage que vos clients
associent aux membres de votre équipe est celui du représentant publicitaire.
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Planifier les ventes
Chaque année, il faut préparer un budget des ventes pour répondre aux objectifs
du journal. Votre chiffre d’affaires de l’année prochaine sera constitué de deux
composantes : les ventes que vous conclurai avec vos clients actuels et celles que
vous conclurai avec de nouveaux clients. Il est inutile d’établir un budget de ventes
en lançant des chiffres au hasard sur une feuille de papier. Il vaut mieux se baser
sur l’expérience de l’année antérieure. Cela réduira l’imprécision et permettra
d’établir des projections réalistes.
Pour chaque annonceur, utilisez la grille de planification, de préférence dans un
chiffrier comme Excel. Dans un premier temps, inscrivez sur la première ligne les
achats mensuels de ces clients de l’année précédente. Grâce aux colonnes, vous
pourrez également additionner les ventes par trimestre. Par la suite, une fois que
vous êtes bien au courant des achats mensuels de chaque client, il est possible
d’élaborer des hypothèses.
Il suffit, à tous les mois, de remplir les autres lignes du tableau. Supposons que pour
les mois de janvier, février et mars, les achats de publicité du Café Bistro aient été
de 150 $, 150 $ et 300 $. Nous indiquons alors ces chiffres à la ligne 2 du tableau puis,
à la ligne 4, nous indiquons la différence entre les résultats de l’année courante et
les montants des prévisions budgétées inscrites à la ligne 3. Il ne reste qu’à diviser
les montants de la ligne 2 par ceux de la ligne 3, ce qui vous donne le pourcentage
d’efficacité de vos prévisions budgétaires. Cela vous permet d’évaluer si vos prévisions se réalisent et de réajuster votre tir si ce n’est pas le cas.
La tenue de ces fiches permet de faire le suivi auprès de chaque annonceur et de
pouvoir constater si les ventes prévues se maintiennent ou s’il y a une diminution.
Si tel est le cas, l’analyse de l’ensemble des fiches permet de vérifier s’il s’agit d’un
cas isolé ou d’une tendance généralisée. Il vous faut alors découvrir pourquoi tel
ou tel annonceur n’a pas acheté selon vos prévisions. Le client est-il insatisfait de
votre journal ? Juge-t-il que le montant investi dans ses annonces publicitaires ne
rapporte pas autant qu’escompté ? A-t-il investi son montant publicitaire chez un
concurrent�����������������������������������������������������������������������������
?
difier vos liens. Vous aurez alors entre les mains toutes les données pour réévaluer
vos prévisions de ventes, s’il y a lieu.
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Évaluation annuelle
Une fois que vous aurez finalisé la préparation de votre budget de ventes pour la
prochaine année, choisissez, parmi vos annonceurs, une dizaine de clients que vous
jugez représentatifs de votre clientèle et demandez-leur un rendez-vous. Expliquezleur, au début de votre entretien, que vous n’êtes pas là pour leur vendre quoi que
ce soit, mais que vous avez plutôt besoin de leur aide. Demandez-leur d’évaluer
votre performance. Est-ce facile de faire affaire avec vous ? Y a-t-il des irritants qu’il
vaudrait mieux régler ? Ont-ils des suggestions à vous faire ?
Enfin, quand vous aurez terminé de noter leurs suggestions, mettez vos cartes sur
la table et dites-leur que vous aimeriez leur présenter vos prévisions budgétaires
pour l’année qui s’amène. Demandez-leur ce que vous pourriez faire pour que ces
objectifs soient atteints. Informez-les de vos grilles tarifaires et de vos promotions
pour l’année qui vient. Évaluez leur intérêt, écoutez-les et n’oubliez pas que vous
êtes là pour apprendre et non pour argumenter. Vous quitterez la rencontre après
avoir remercié votre client et en l’assurant que vous vous engagez à tenir compte
de ses suggestions et, qu’à ce titre, il aura prochainement de vos nouvelles.
Quand vous aurez terminé vos 10 entrevues, vous saurez si vos prévisions budgétaires pour la prochaine année sont réalistes. Vous aurez également appris ce qui
manque dans votre démarche pour pleinement satisfaire vos clients et ce que vous
pouvez faire pour vendre davantage. Enfin, faites parvenir à tous les annonceurs
rencontrés une lettre de remerciement pour le temps qu’ils vous ont consacré et
une énumération des améliorations que vous entendez apporter pour accroître leur
satisfaction. C’est là un excellent moyen de fidéliser vos principaux clients, tout en
vous permettant d’être mis au courant de leurs besoins.
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IV — Les services de votre Association
A – La publicité nationale
L’Association des médias écrits communautaires du Québec offre à ses membres la possibilité d’avoir recours à une agence de représentation en matière
de publicité nationale et gouvernementale : Communications Publi-Services
www.publi-services.com. Cette agence fournit aux médias écrits communautaires de la publicité gouvernementale qui serait difficile à obtenir en n’étant pas
regroupés en réseau. Communications Publi-Services offre des services de représentation commerciale auprès de différents ministères, sociétés d’État, agences
et services gouvernementaux. La firme de représentation facture elle-même les
agences de publicité gouvernementales, prend une commission et redistribue le
montant des ventes aux magazines et journaux adhérant au service de publicité
nationale. Notons que la publicité nationale est généralement vendue à un taux de
35 % supérieur à celui de la publicité locale. Cette hausse sert à payer le coût des
commissions attribuées aux différentes agences chargées d’acheminer la publicité.
Voici les fonctions exercées par Communications Publi-Services à titre d’agence
officielle de représentation publicitaire auprès de l’A MECQ et de ses membres :
—— Communiquer

avec l’A MECQ et ses membres afin d’obtenir l’information
sur leur publication, leur lectorat, leurs activités et les autres particularités ;

—— Produire une documentation promotionnelle pour leurs publications et éla-

borer une fiche technique pour chacune d’entre elles ;
—— Effectuer des envois ciblés et personnalisés de la documentation promotion-

nelle présentant ces médias ;
—— Contacter

systématiquement les annonceurs actuels et potentiels pour
connaître leurs programmes de publicité et les amener à placer des campagnes dans les médias de l’Association ;

—— Négocier

et fixer, en collaboration avec les publications communautaires,
une tarification publicitaire nationale ;
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—— Participer aux activités organisées par l’A MECQ et y offrir de la formation et

de l’information relative à son champ d’expertise ;
—— A méliorer la structure de financement de l’Association en lui versant 2 % des

ventes nettes annuelles ;
—— Fournir aux médias écrits communautaires des services-conseils en publicité.

B – La certification du tirage
Pour avoir accès à la publicité nationale, l’A MECQ demande à ses membres que le
tirage de leur publication soit certifié, c’est-à-dire conforme au tirage indiqué et
au nombre d’exemplaires imprimés et distribués. Pour ce faire, les magazines et
journaux communautaires font vérifier l’exactitude de leur tirage par le Tirage
certifié de l’AMECQ (tca).
tca voit à ce que le tirage des journaux et magazines communautaires rencontrent et
respectent les exigences du marché. Son mandat est de vérifier et d’attester le tirage
des journaux membres de l’Association afin d’assurer leur crédibilité auprès du public
et des annonceurs. tca contribue, dans cette démarche, à rendre accessible la presse
écrite communautaire aux agences de publicité et aux institutions gouvernementales.
tca offre à toutes les publications communautaires la possibilité de profiter à un
prix modique d’un tel service.
ÉTAPES DE CERTIFICATION :
—— Étude de la demande d’adhésion au moyen d’un formulaire d’adhésion

disponible sur le site de l’AMECQ : www.amecq.ca ;

—— Vérification des critères de base ;
—— Versement de la cotisation annuelle ;
—— Acceptation, s’il y a lieu, de la demande d’adhésion ;
—— Envoi du logo à insérer au bloc générique de la publication ;
—— Contrôle annuel du tirage et de la distribution des publications membres de TCA au

moyen de pièces justificatives telles la copie des factures de l’imprimeur ou du distributeur
ainsi qu’un formulaire de certification portant le sceau d’un commissaire à l’assermentation ;

—— Les membres de TCA reçoivent chaque année une attestation confirmant la validité

de leur tirage.
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ANNEXE I
LE TRAVAIL DU CONSEILLER PUBLICITAIRE *
Rôle
Réaliser les ventes de publicité dans un média écrit communautaire.
Fonctions
• Obtenir des publicités de commerces, d’entreprises ou d’autres organismes désireux

d’offrir des produits et services, de promouvoir des événements ou de diffuser des
publireportages ;
• Recevoir des contrats dûment signés ;
• S’assurer de la qualité des documents publicitaires et de leur conformité à l’éthique du

journal ou du magazine ;
• Vérifier l’exactitude de la réalisation du montage de la production en fonction des

positions garanties aux annonceurs avant de mettre sous presse et faire valider tout
montage publicitaire par le client.
Tâches
• Identifier des commerces, des entreprises et des institutions susceptibles d’annoncer

dans le journal ou le magazine ;
• Favoriser l’intérêt pour la publication et solliciter la participation publicitaire par télé-

phone, par écrit, par télécopieur, par courriel et par rendez-vous ;
• Envoyer par la poste, par télécopieur ou par courriel la documentation requise pour

faire connaître la publication et fournir l’information relative aux lecteurs, au tirage,
aux tarifs et à la politique publicitaire ;
• Obtenir la signature du responsable du commerce ou de l’entreprise qui annonce,

sous forme de contrat, de bon de commande ou de confirmation publicitaire, pour
tout espace ou tout encart publicitaire dans la publication ;
• S’assurer de la réception des documents publicitaires dans les délais prévus et selon

l’échéancier prédéterminé ;
• Participer à l’élaboration du montage en fournissant des indications quant à l’empla-

cement des publicités dans les publications ;
• Fournir à la direction de sa publication un rapport de ventes contenant des renseigne-

ments exhaustifs sur les montants des publicités vendues, le format et les caractéristiques
spécifiques de chaque annonce, le nom du contact du commerce ou de l’entreprise
qui annonce et ses coordonnées ;
• Facturer les honoraires de commissions sur les ventes publicitaires, si applicable.

Attitudes
• Valoriser le journal ou le magazine communautaire ;
• Respecter la clientèle ;
• Fournir un service constant et de qualité.

* D’après Jean Thibault, président de Communications Publi-Services, publié dans le
fascicule de formation de l’AMECQ : La vente de publicité paru en 2003.
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ANNEXE II
LES 20 ÉTAPES DE LA VENTE DE PUBLICITÉ *
1.	Rechercher des sources de clients (publications locales, affichage, liste de la chambre
de commerce locale, répertoires, etc.).

2.	Rechercher des clients potentiels (analyse des publicités publiées par des concurrents
ou transmises à la radio locale).

3.

Identifier des clients potentiels (se donner des cibles précises).

4.

Amasser des noms d’entreprises et d’institutions identifiées.

5.

Téléphoner pour obtenir les coordonnées complètes.

6.

Identifier le décideur des achats publicitaires.

7.

Rejoindre le décideur.

8.

Effectuer les suivis téléphoniques pour le sensibiliser véritablement.

9.

Analyser les besoins du client.

10.	Envoyer la documentation aux clients qui se qualifient à la suite de l’analyse des
besoins.

11.	Faire le suivi de la réception des documents et procéder au renforcement argumentaire auprès de l’annonceur éventuel.

12. Communiquer verbalement avec le décideur pour une prise de rendez-vous.
13. Effectuer l’entrevue de vente.
14.	Obtenir le matériel publicitaire et l’acheminer au graphiste. S’il y a urgence, effectuer
un suivi serré pour s’assurer de recevoir le matériel dans les délais alloués.

15. Acheminer le rapport de ventes à la direction de la publication.
16.	Vérifier l’annonce conçue par le graphiste et s’assurer que son contenu et le format
soient conformes aux attentes de l’annonceur.

17.	S’assurer du suivi de production du matériel et de la validation par l’annonceur,
l’exactitude des adresses et des numéros de téléphone et assister, le cas échéant, à
la réunion de production de la maquette.

18.	Préparer les preuves de parution nécessaires à la facturation et s’assurer de l’envoi
de la facture.

19.	Faire le suivi téléphonique auprès du client pour s’assurer de sa satisfaction ou encore
aller lui porter un exemplaire de la parution en mains propres.

20. Préparer la prochaine vente en vérifiant les besoins futurs du client.
* D’après Jean Thibault, président de Communications Publi-Services, publié dans le
fascicule de formation de l’AMECQ : La vente de publicité paru en 2003.
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ANNEXE III
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INTRODUCTION
Les bénévoles donnent de leur temps. Ce sont des personnes généreuses qui consacrent de nombreuses heures à une cause qui leur est chère, leur journal. Qu’ils
soient actifs au sein du conseil d’administration ou de l’équipe de production, ils
sont l’âme des journaux communautaires. Sans bénévolat, les journaux communautaires n’existeraient pas.
Cependant, il existe, d’une part, la possibilité d’abuser des bénévoles et, d’autre
part, la possibilité que certains bénévoles nuisent au fonctionnement du journal à
cause du manque d’encadrement. Les bénévoles apprécient un encadrement souple
mais ferme, c’est-à-dire qu’on leur donne une certaine latitude pour le choix du
type d’activité, puis qu’on leur attribue une fonction et des tâches précises.
II faut également prendre soin de leur expliquer la structure et le fonctionnement
du journal. Chaque journal communautaire devrait désigner, parmi les membres
du conseil d’administration, un responsable chargé d’accueillir et de former les
nouveaux bénévoles. Trop souvent, les bénévoles sont laissés à eux-mêmes, se
démotivent et finissent par abandonner. Tel que défini au CHAPITRE 2, rappelons
qu’il y a les bénévoles-administrateurs du conseil d’administration et les bénévoles
opérationnels.
Nous verrons dans ce chapitre comment procéder à l’analyse des besoins en
matière de bénévolat ; comment se doter d’une politique de gestion des bénévoles
opérationnels ; comment préparer un plan de recrutement des bénévoles ; l’accueil,
l’encadrement et la formation à donner aux bénévoles ainsi que la motivation et la
reconnaissance des bénévoles.
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I — L’analyse des besoins
L’analyse des besoins est la première étape de la structuration de votre équipe
bénévole. Elle permet de savoir où vous en êtes actuellement en tant que journal et
vers où vous allez. Grosso modo, il s’agit d’identifier clairement vos acquis et ce qui
manque pour, disons, vivre une action bénévole satisfaisante tout en visant votre
objectif commun : produire le journal et respecter l’heure et la date de tombée à
chaque parution.
Avez-vous identifié des situations fâcheuses ou des problèmes dans la gestion des
ressources humaines bénévoles au sein de votre journal récemment ou bien depuis
longtemps ? Il faut à ce moment-ci déterminer la nature de ce ou ces problèmes.
La nature du problème déterminera sur quels éléments il faudra vous concentrer
dans un proche avenir.
Nous vous proposons ici d’examiner la situation selon les trois cas les plus couramment vécus dans le domaine de l’action bénévole :
a) Les bénévoles en place sont épuisés.
b) Les bénévoles quittent leur poste, souvent sans raison apparente ou sans
donner de raison.
c) Vous n’arrivez pas à recruter de nouveaux bénévoles.
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a) Les bénévoles en place sont épuisés.
Cela pourrait être le résultat d’une ou de plusieurs des causes suivantes :

Nature des causes

Exemples des situations

Problème de sélection

Tous les bénévoles veulent faire la
même chose et certaines tâches
restent sans titulaires.

Manque de formation

Le bénévole ne sait pas exactement
comment faire son travail; il doit deviner.

Manque de ressources bénévoles
ou manque de planification

Les bénévoles consacrent plus d’heures au
bénévolat qu’il n’avait été établi au départ.

Difficulté à déléguer /
Problème de vision

Le bénévolat se fait par une petite « gang »
qui contrôle tout et n’a pas envie d’admettre
de nouveaux venus dans l’équipe.

Problème de planification

L’équipe est toujours à la dernière
minute et les bénévoles doivent arrêter
de vivre pour sortir le journal.
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b) Les bénévoles quittent leur poste, souvent sans raison apparente ou
sans donner de raison.
Cela pourrait être le résultat d’une ou de plusieurs des causes suivantes :

Nature des causes

Exemples de situations

Il y a un manque à l’étape de l’accueil
et un manque d’information.

Le bénévole ne sait pas à qui s’adresser
lorsqu’il a un questionnement.

Il y a un manque de formation.

Le bénévole ne comprend pas sa tâche,
car on ne lui accorde ni le temps ni les
moyens nécessaires pour l’accomplir.

La sélection est non appropriée.

Le bénévole ne correspond pas au
profil demandé pour son poste.

Il y a un manque de reconnaissance.

Le bénévole ne reçoit presque jamais de
remerciements, ni d’encouragement.

Il y a un manque d’écoute de
la part du responsable et un
problème d’encadrement.

Le bénévole a exprimé un inconfort
ou bien un changement dans sa
disponibilité et le responsable fait
comme s’il n’avait rien entendu.

Il y a un problème d’encadrement et un
manque sur le plan de l’engagement.

Le bénévole se rend au local du journal
et personne n’est là pour l’accueillir.

Il y a un problème d’encadrement.

Un bénévole reçoit des ordres
de plusieurs personnes.

Il y a un problème d’encadrement et un
manque sur le plan de l’engagement.

Un bénévole sème la pagaille dans l’équipe
et le responsable laisse le conflit s’envenimer.

Il y a un manque de considération
de la part du ou des dirigeants
(syndrome du fondateur).

Le bénévole ne se sent pas intégré
dans l’équipe, il a l’impression qu’on
ne lui fait pas confiance. Ce qu’il
propose n’est jamais considéré.

La perception du bénévolat
est négative.

Le bénévole se fait traiter comme un
esclave ou avec condescendance.

Il y a un manque d’évaluation
et d’encadrement.

Le bénévole n’aime pas son expérience
et n’a pas de tribune pour l’exprimer.
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c) Vous n’arrivez pas à recruter de nouveaux bénévoles.
Cela pourrait être le résultat d’une ou de plusieurs des causes suivantes :

Nature des causes

Exemples de situations

Le journal a mauvaise réputation
à cause de la manière dont sont
traités les bénévoles (accueil,
formation, motivation).

Vous avez essayé au moins trois façons
différentes de recruter des bénévoles
et personne ne donne son nom.

Le journal a mauvaise réputation
à cause du style rédactionnel
privilégié (situation qui ne relève
pas de la gestion des bénévoles).

Idem

Le journal a mauvaise réputation
ou il y a absence d’une personne
responsable des bénévoles

Des personnes ont donné leur nom, toutefois,
vous les avez rappelées trois mois plus tard.

À la lecture de ces énumérations, vous venez probablement de reconnaître et
d’identifier les faiblesses de votre organisation.
Une saine gestion des ressources humaines bénévoles repose entre autres sur deux
éléments importants��������������������������������������������������������������
:
voles dirigeants face au bénévolat, de même que la pratique d’une planification
stratégique.
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Perception face au bénévolat
La philosophie de gestion d’un média écrit communautaire détermine le style
d’approche que l’on utilise avec ses bénévoles. Autrement dit, les dirigeants sontils accueillants avec l’équipe bénévole ou bien adoptent-ils une attitude négative ?
Cette perception va à coup sûr influencer les liens avec les bénévoles. Comme dit
le vieux dicton : « On récolte ce que l’on sème ».
Certaines personnes s’opposent au fait de structurer l’équipe bénévole sous prétexte que leurs actions sont non rémunérées, comme si la « gestion » entachait la
louable action bénévole. Tout cela est une question de vision. Décider de bien gérer
ses bénévoles signifie que vous décidez de leur offrir une place importance au
sein de votre journal et que vous mettez tout en place pour qu’il y ait une relation
d’entraide et de confiance. Rémunérées ou non, les ressources humaines doivent
s’organiser, sinon vous vivrez dans un méli-mélo organisationnel.����������������rence demeure dans la motivation, sujet qui sera abordé un peu plus loin.
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II — La politique de gestion des bénévoles
Comme la majorité des ressources humaines d’un média écrit communautaire
sont des bénévoles, il est très justifié et pertinent d’avoir une politique de gestion
des bénévoles. Cette dernière doit refléter l’importance que vous accordez à vos
effectifs bénévoles.
Cette politique peut comporter les éléments suivants :

▶▶

 es droits et responsabilités du média et de ses bénévoles. Par exemple,
L
on peut y consigner la décision d’avoir deux bénévoles qui participent au
congrès annuel de l’A MECQ ;

▶▶

 e fonctionnement pratique. Par exemple, le remboursement des frais de
L
déplacements et des repas.

Et puisque cela est important, l’ensemble de l’équipe d’employés permanents et
des personnes qui occupent les postes clés doivent adhérer à votre politique afin
d’éviter d’engendrer une crise interne.
Cette politique doit être connue de tous. Elle peut être diffusée de la manière que
vous estimez la plus opportune. Par exemple, elle pourrait être insérée dans votre
guide d’accueil pour les bénévoles. Elle peut être distribuée lors d’une rencontre
d’information, de l’entrevue de sélection ou de l’activité d’accueil des nouveaux
membres de votre équipe.
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Description de tâches
Un autre outil important en gestion des bénévoles est la description de tâches pour
chaque poste actuel ou à créer. Après avoir dessiné votre organigramme, il faut
répertorier tout ce que font vos effectifs bénévoles dans la réalité. Il ne faut surtout
pas dire, par exemple, « appeler les bénévoles pour le pliage et l’expédition, cela
va de soi on n’a pas besoin de l’écrire ». Les « cela va de soi » sont des pièges parce
qu’ils empêchent de voir la réalité du travail. Il faut penser en termes de relève. Le
prochain bénévole doit être au courant de cette tâche, il faut donc l’inscrire à sa
description de tâches.
Lorsque vous avez procédé aux descriptions de tâches, il faut maintenant établir de
quelle personne relève chacun de ces postes. Si, pour un poste donné, on constate
que plusieurs personnes se disent « patron », il faut corriger la situation. Personne
n’aime avoir une multitude de patrons !
De plus, il est important de déceler le profil ou bien les forces qu’un bénévole doit
posséder pour occuper le poste en question. À cette étape, il est primordial de
ne pas calquer le profil recherché sur des personnes déjà en poste. Il faut évaluer
les qualités réelles nécessaires à la bonne exécution des tâches. C’est ce que l’on
appelle « dépersonnaliser un processus ». Par exemple, si le bénévole qui s’occupait
de la formation des autres bénévoles a, en plus, toujours procédé à la livraison des
exemplaires du journal, et bien, lorsque vous aurez à le remplacer il faut rechercher une personne qui peut faire la formation, et considérer que la livraison peut
être faite par un autre bénévole, ces deux activités n’ayant aucun lien sur le plan
organisationnel.
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Une description de tâches complète contient donc le titre du poste, le nom de
la personne responsable, une énumération des tâches et le profil de la personne
recherchée.
Voici des exemples de description de tâches que vous pouvez reproduire.

Exemples de description de tâches
poste : Journaliste
supérieur : Rédacteur en chef
tâches :
—— Rédiger le texte de la chronique de la scène municipale une fois tous les deux

mois ;
—— Soumettre le texte au rédacteur en chef ;
—— Assurer le traitement de texte ;
—— Assister aux réunions de rédaction (une fois par mois) ;
—— Assister aux réunions du comité de lecture (une fois par mois).

profil recherché :
—— Bonne aptitude pour la rédaction française ;
—— Esprit d’analyse ;
—— Connaissance du milieu municipal ;
—— Disponibilité le soir pour les réunions.
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poste : Responsable des bénévoles opérationnels
supérieur : Coordonnateur
tâches :
—— Analyser les besoins de bénévoles ;
—— Dresser un plan de recrutement ;
—— Organiser les activités d’accueil, de reconnaissance et de formation ;
—— Procéder aux évaluations périodiques des bénévoles ;
—— Voir

au bien-être de tous les bénévoles en ce qui concerne les droits et
responsabilités.

profil recherché :
—— Sens de l’écoute ;
—— Sens de l’organisation ;
—— Expérience du bénévolat ;
—— Ferme

conviction de l’importance de la formation et de la reconnaissance
des bénévoles ;

—— Expérience en ressources humaines, un atout ;
—— Disponibilité

le soir pour les réunions ou pour rencontrer des bénévoles à

l’occasion.
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poste : Adjoint, Recrutement
supérieur : Responsable des bénévoles
tâches :
—— 
Assister

le responsable des bénévoles dans toutes les tâches liées au
recrutement ;

—— Collaborer à l’élaboration des outils de recrutement et d’accueil.

profil recherché :
—— Sens de l’écoute ;
—— Sens de l’organisation ;
—— Aptitude pour les relations interpersonnelles ;
—— Expérience en lien avec le bénévolat ;
—— Disponibilité

le soir pour les réunions ou pour rencontrer des bénévoles à

l’occasion.
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poste : Adjoint, Reconnaissance des bénévoles
supérieur : Responsable des bénévoles
tâches :
—— Assister le responsable des bénévoles dans toutes les tâches liées à la recon-

naissance des bénévoles ;
—— Collaborer à l’organisation des activités de reconnaissance.

profil recherché :
—— Sens de l’organisation ;
—— Aptitude pour les relations interpersonnelles ;
—— Expérience en lien avec le bénévolat ;
—— Disponibilité

le soir pour les réunions ou pour rencontrer des bénévoles à

l’occasion.

Vous avez déterminé le fonctionnement de votre structure bénévole à l’aide de
l’organigramme et vous avez rédigé les descriptions des postes existants ou à créer
au sein de votre équipe. Maintenant, il faut procéder à la réalisation du plan de
recrutement des bénévoles.
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III — Le recrutement
Plan de recrutement des bénévoles
Un plan de recrutement des ressources humaines bénévoles s’avère un réel cassetête. Chaque morceau représente un poste bénévole. Il faut recruter les bénévoles
jusqu’à ce que votre casse-tête soit complété et non pas donner tous les morceaux
du casse-tête à quelques personnes sous prétexte que vous êtes une très petite
équipe.
Élaborez le plan de vos besoins en fonction de la production du journal comme
s’il s’agissait d’un casse-tête, en plaçant chaque morceau à sa place. Nous vous
proposons un modèle fictif dans lequel n’apparaissent pas les besoins au sein du
conseil d’administration. On y décrit les titres et les commentaires appropriés.
Combien de bénévoles sont nécessaires à la bonne marche de votre journal ? Vous
le saurez en procédant à la création de votre propre tableau de besoins. Il n’y a pas
de modèle parfait, ce qui compte, c’est de bien analyser votre fonctionnement et
vos besoins. (Voir exemple à la page suivante.)
Le recrutement est une étape névralgique de la gestion des bénévoles. Comme nous
l’avons vu au chapitre précédent. Il est important que les descriptions de tâches
soient rédigées. Elles sont des outils nécessaires pour les recruteurs. Le responsable des bénévoles rédige ces descriptions de tâches avec le superviseur des postes
à pourvoir. Par exemple, le coordonnateur participe à la description de tâches du
poste de secrétaire et à celui du rédacteur en chef.
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Échéancier

1. Rédacteur en chef

X

À remplacer en juin

2. Journaliste A

X

À recruter : la secrétaire désire
occuper le poste et elle possède les
qualités requises.

3. Journaliste B

Tout va bien

4. Directeur artistique

Tout va bien

5. Comité de lecture

Les deux journalistes en font partie. Il manque quelqu’un de l’extérieur.

X

6. Comptabilité

Tout va bien

7. Distributeur

Tout va bien

8. Envois postaux
reliés à la distribution

Bob et l’équipe de retraités de la
Caisse populaire (6 bénévoles)

9. Secrétariat

X

Voir poste de journaliste A

10. Responsable
des bénévoles
11. Adjointe au
recrutement
des bénévoles
12. Adjointe à la
reconnaissance
des bénévoles

Tout va bien

X

Nouveau poste, assez urgent

X

Nouveau poste
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Promotions internes
Avant de recruter un candidat à l’externe, regardons à l’interne si nous pouvons
pourvoir le poste. Accordez-vous de l’intérêt à la relève dans votre journal communautaire ? Comme vous l’avez lu lors de l’élaboration du plan des besoins, la
secrétaire a demandé à occuper l’un des postes de journaliste. Selon son évaluation,
le coordonnateur estime que cette personne possède les qualités requises, c’est ce
que l’on appelle une « promotion interne ».
Un des dangers en gestion est de ne pas vouloir accorder des promotions parce
que cela dérange le gestionnaire et que les actions qui en découlent le contrarient.
Attention : la pratique des promotions fait partie du principe de motivation et
celle-ci est le moteur de l’action bénévole. Vous remarquerez que c’est l’évaluation
qui permet de justifier un accord ou un refus de promotion. Il y aura toujours un
individu qui vous demandera pourquoi tel ou tel bénévole a obtenu une promotion.
L’évaluation vous donnera les mots pour le dire.

Recrutement à l’externe
Si une personne dans votre journal est responsable du recrutement, cela ne veut
pas dire que personne d’autre ne peut recruter des bénévoles. Cela veut tout simplement dire que c’est à cette personne que revient la tâche d’organiser le recrutement
et d’en faire le suivi. Le recrutement est une affaire d’équipe.
Voici une liste des personnes susceptibles de recruter des bénévoles :

▶▶

Les membres du CA, le ou les employés permanents, le responsable des bénévoles et son équipe, d’anciens employés permanents ou bénévoles ;

▶▶

Les bénévoles eux-mêmes.

Ce sont toutefois les bénévoles en place qui sont les meilleurs recruteurs pour
les deux raisons suivantes : ils sont en mesure d’exprimer clairement les tâches
à accomplir et ils désirent choisir des personnes avec lesquelles ils ont le goût de
travailler.
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Compétences et attitudes d’un recruteur de bénévoles
Les personnes qui recrutent des bénévoles doivent avoir une bonne connaissance
du journal, mais également une attitude positive envers l’organisation. Puisque les
recruteurs font la promotion de ce qui est cher à vos yeux, soit votre journal, vous
devez être certain qu’ils en parlent de façon appropriée.
Les responsables du journal doivent veiller à ce que les bénévoles possèdent les
compétences et adoptent les comportements suivants :
—— Enthousiasme ;
—— Croire en l’action bénévole ;
—— Mettre de l’avant des moyens créatifs de recrutement ;
—— S’exprimer clairement sur la réalité du poste ;
—— Être

à l’écoute des suggestions des bénévoles potentiels et de ceux déjà en
place ;

—— Ne jamais parler en mal d’un membre de l’équipe.
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Moyens de recrutement
Il est important de varier ses moyens de recrutement afin d’éviter de « mettre tous
ses œufs dans le même panier ». Pour ce faire, il faut rédiger la liste de moyens
utilisés jusqu’à maintenant pour recruter vos bénévoles afin de constater ce que
vous avez entrepris jusqu’à ce jour. Puis, comparez-les à la liste de moyens proposés
ici. Essayez-en des nouveaux !
—— Publier une annonce dans votre journal ;
—— Installer une affiche dans votre local ou sur les babillards de commerces ;
—— En parler systématiquement à votre entourage ;
—— Organiser des séances d’information avec le témoignage d’un bénévole ;
—— Organiser des activités de reconnaissance de bénévoles comme une soirée

lors de laquelle vous rendez hommage aux bénévoles et profitez de cette
occasion pour annoncer que vous avez besoin d’autres bénévoles ;
—— Rédiger

le profil d’un bénévole dans chaque parution du journal afin de
démontrer que c’est plaisant de travailler chez vous ;

—— Profiter de la Semaine québécoise de l’action bénévole (en avril) ou d’un autre

moment spécifique pour organiser une campagne de recrutement plutôt
que d’en parler tout au long de l’année (en utilisant cette stratégie, vous
faites du recrutement et de l’accès au bénévolat un événement spécial, une
opportunité à saisir) ;
—— Participer aux activités de relations publiques (se rendre à toutes les activités

auxquelles le journal est le bienvenu) ;
—— Utiliser des personnes-relais (en parler à des personnes qui en rencontrent

d’autres par l’entremise de leur travail ou de leurs activités personnelles) et
remettre vos coordonnées ;
—— Faire une demande au Centre d’action bénévole de votre région ;
—— Approcher le milieu de la formation journalistique (professeurs, étudiants).
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Avantages à devenir bénévole
Recruter des bénévoles, c’est avant tout faire la promotion de votre équipe du journal. Vous vendez une cause, une passion. C’est pourquoi il faut en décrire les avantages. Ces avantages correspondent à ce que vous devez promouvoir.
Si vous lisez une annonce de recrutement qui ne nomme aucun des avantages
relatifs au poste offert alors qu’une autre affirme que faire du bénévolat dans un
journal, c’est avoir du plaisir tout en vivant une expérience de journalisme, laquelle
suscitera une réponse de votre part ? La phase du recrutement doit inclure des
notions de marketing.
Voici une liste d’avantages à faire du bénévolat au sein de votre équipe. En avezvous d’autres ?
—— Rencontrer de nouvelles personnes et se créer un réseau ;
—— Développer des compétences ;
—— Enrichir son curriculum vitæ ;
—— Vérifier un choix professionnel ;
—— Se sentir utile ;
—— Obtenir de la reconnaissance pour ses efforts ;
—— Adhérer à une mission ;
—— Avoir du plaisir ;
—— Vivre une nouvelle expérience ;
—— Rencontrer des gens qui partagent sa passion ;
—— Se faire des amis.
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Outils de recrutement adaptés
Les personnes qui recrutent voient leur rôle facilité si elles ont en main des outils de
recrutement. Ces outils seront façonnés au fur et à mesure que vous structurerez
votre gestion des bénévoles.
Les outils de recrutement doivent être adaptés aux personnes ciblées. Le style de
votre approche doit donc être ajusté afin d’obtenir l’impact désiré. Par exemple,
si vous ciblez des personnes retraitées, il y a peu de chance qu’elles accrochent à
un slogan comme « Venez enrichir votre CV ». Par contre, si elles lisent : « Venez
rencontrer des personnes ayant les mêmes intérêts que vous », votre campagne de
recrutement aura un impact à coup sûr.
Recruter, c’est aussi développer des liens, faire des relations publiques. Parfois, le
résultat n’est pas immédiat. C’est souvent à moyen terme que vous en constaterez
les gains. Si vous adorez œuvrer au sein de votre journal, que vous êtes toujours
enthousiaste et que vous partagez votre bonne humeur, il y aura sûrement une
personne de votre entourage qui sera intéressée à se joindre à l’équipe, telle qu’un
voisin, la secrétaire de votre dentiste, un collègue de travail, etc.
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Voici la liste des outils à développer en matière de recrutement :
a) Pour le recruteur lui-même
—— Plan de recrutement.

b) À distribuer aux bénévoles potentiels
—— Guide du bénévole comprenant :

• des exemplaires du journal ;
• la liste des avantages à être bénévole ;
• la liste des postes à combler (permet au bénévole potentiel de choisir) ;
• la description des tâches avec l’information portant sur le temps à consacrer (jour, soir, fin de semaine), par exemple, être disponible cinq heures
par mois, le soir ;
—— Organigramme du journal ;
—— Carte professionnelle du journal (les magasins de matériel de bureau offrent

des cartons sur lesquels vous pouvez imprimer vous-mêmes votre logo et vos
coordonnées pour moins de 10 $).
Le responsable des bénévoles doit dresser un bilan du processus de recrutement,
c’est-à-dire faire la liste des moyens utilisés, des résultats et des recommandations.
La personne qui est responsable du recrutement doit participer à la reconnaissance
des bénévoles parce que les bénévoles aiment revoir la personne qui les a recrutés, cela les motive davantage.
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IV — Accueil, encadrement, engagement et formation
Vous avez recruté de nouveaux bénévoles et choisi d’un commun accord la place
qu’ils occuperont. Vous êtes maintenant rendu à les accueillir de façon formelle.
La façon dont vous accueillez vos bénévoles est le reflet de votre style de gestion. Et
vous, de quelle façon avez-vous été accueilli par les gens du journal ? En avez-vous
gardé un bon souvenir ? L’accueil des bénévoles est-il structuré au sein de votre
média ? Autrement dit, s’agit-il d’une étape organisée au cours de laquelle vous
prévoyez orienter ces nouvelles personnes ?
On peut accueillir les nouveaux membres de l’équipe de façon individuelle ou en
groupe, cela dépend de la taille de votre média. C’est à la personne responsable
des bénévoles de juger de la meilleure formule. En général, les personnes aiment
voir le journal lorsqu’il est en action, peu importe le poste qu’ils occuperont. Par
exemple, vous pouvez organiser un « 5 à 7 », inviter les nouveaux bénévoles à une
séance du comité de lecture à titre d’observateurs ou bien les inviter à participer
à la journée des envois postaux.

Plan d’accueil
Vous devez mettre sur papier les activités que vous utilisez pour accueillir les nouveaux bénévoles. Ceci permet aussi d’évaluer si vous pratiquez l’accueil de façon
juste et équitable pour toutes les équipes. Peu importe la formule utilisée, lors de
cette rencontre, vous avez besoin d’un outil couramment appelé « Guide d’accueil
à l’intention des bénévoles ».
Le Guide d’accueil à l’intention des bénévoles est un élément clé. Ce document sert
à orienter la personne dans ce nouvel univers. Il ne faut pas tenir pour acquis que la
personne sait tout. Expliquer le fonctionnement du journal met au clair l’ensemble
des composantes et permet d’éviter les malentendus.
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De format varié, le guide d’accueil contient la plupart du temps les éléments
suivants :
—— Liste des avantages à être bénévole ;
—— Description

des tâches avec explications sur le temps à y consacrer (jour,
soir, fin de semaine), par exemple, être disponible cinq heures par mois, en
après-midi ;

—— Organigramme du journal ;
—— Coordonnées de la personne qui supervisera ce bénévole.

Ajoutez-y des parutions récentes du journal.

L’encadrement
Selon l’organigramme proposé, vous avez constaté que nous avons instauré un
poste de responsable des bénévoles au même niveau que celui de rédacteur en chef.
Cela vous surprend-il ? La plupart des médias écrits communautaires existent
parce qu’il y a des bénévoles qui les font fonctionner. Les bénévoles sont la matière
première. Ne vous apparaît-il pas important que quelqu’un soit dédié à s’occuper de
ce potentiel humain ? L’existence d’un poste de responsable des bénévoles, occupé
par un bénévole, vous permettra d’aller de l’avant. Ainsi, chaque équipe s’occupera
de son champ d’expertise. La gestion des bénévoles est une expertise au même
titre que la rédaction.

Le syndrome du fondateur
Il arrive parfois qu’une personne qui a mis un journal sur pied de « A à Z » puisse
avoir de la difficulté à confier des tâches même si elle est débordée, et ce, car elle
est habituée de tout contrôler. Qui dit « nouvelles personnes » dit « changement »
et l’être humain est assez réfractaire au changement. Il faut y aller à petites doses.
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Coordonnateur par rapport au responsable des bénévoles
Toutefois, il faut connaître la différence entre le coordonnateur et le responsable
des bénévoles. La grande différence se situe sur le plan de l’expertise. Le coordonnateur connaît à fond la production du journal et il est le responsable de l’ensemble
des opérations. Le responsable des bénévoles, quant à lui, soutient le coordonnateur dans ses besoins en matière de bénévoles. Ce dernier structure la gestion des
bénévoles. Il n’est ni un expert en édition, ni en rédaction. Il peut l’être, mais ce
n’est pas une obligation.
Ce responsable des bénévoles doit être en mesure de dire à une personne qui supervise des bénévoles — qu’elle soit salariée ou bénévole — s’il y a un problème. Par
exemple, si un bénévole lui confie que la date de la rencontre du comité de lecture
a été changée sans qu’il en ait été averti, le responsable des bénévoles doit aviser
le rédacteur en chef et faire en sorte que la situation soit réglée pour le futur.
En plus de voir à la qualité des relations entre les bénévoles et entre les bénévoles
et les salariés, le responsable des bénévoles doit disposer d’outils pour faire son
travail.

Outils de gestion des bénévoles

•
•
•
•
•
•
•

Politique de gestion des bénévoles ;
Plan de recrutement ;
Description de tâches ;
Programme d’accueil ;
Programme de formation ;
Programme de reconnaissance ;
Système d’évaluation.

Si ces outils n’existent pas, le responsable des bénévoles doit les développer selon
une planification réaliste.
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L’engagement
Toute organisation d’action bénévole a certains devoirs envers ses bénévoles. De
même, tous les bénévoles doivent s’engager à suivre des règles établies par le média.
Si cet aspect de la gestion n’est pas écrit noir sur blanc, nous vous encourageons à
le faire. Si votre journal respecte et encadre ses bénévoles, écrivez-le et diffusez-le !

Les responsabilités d’un média écrit communautaire et de ses bénévoles
Le média écrit communautaire a le devoir :
—— d ’accueillir et d’informer ses bénévoles de leurs tâches et de leurs responsabilités ;
—— de les informer des politiques éditoriales et des politiques de fonctionnement ;
—— d ’indiquer

auprès de qui les bénévoles peuvent avoir de l’information supplémentaire et des conseils ;

—— de confier aux bénévoles un poste à la mesure de leurs compétences et selon

leurs motivations ;
—— de soutenir, d’encadrer et de former ses effectifs ;
—— de fournir les outils ainsi que l’information nécessaires au bon déroulement

du travail ;
—— d’offrir de la rétroaction et de procéder à une évaluation périodique.

Le bénévole doit s’engager à :
—— expliquer ses motivations ;
—— dire s’il pense ne pas être en mesure de remplir son travail ou son engagement ;
—— avertir son supérieur de toute absence  ;
—— accepter de recevoir des directives de la personne qui encadre les bénévoles ;
—— participer aux activités de formation ;
—— respecter la confidentialité de l’information ;
—— donner de la rétroaction sur l’organisation et sur le travail.

Il est à noter que certains organismes font signer ce genre d’engagement.
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La formation
La formation des bénévoles provient d’une volonté organisationnelle qui touche
trois éléments : la philosophie de la gestion, l’éthique professionnelle et l’image
de l’organisation. La pratique de la formation émane de la philosophie de gestion
de l’organisation. Elle est une étape essentielle au développement stratégique de
votre média. C’est l’investissement dans votre capital humain. Un bénévole qui se
sent utile et auquel on montre bien comment faire son travail restera au sein de
l’équipe. Il en découle une réduction du taux de roulement des effectifs.
La pratique de la formation est une question d’éthique. Lorsqu’un individu vous
offre son temps, vous avez le devoir moral d’offrir l’encadrement nécessaire à l’accomplissement de la tâche qui lui est confiée. La formation fait partie de cet encadrement. Elle est une étape de gestion au même titre que l’accueil ou l’évaluation.
La formation se planifie et s’organise comme les autres fonctions de gestion que
nous avons vues. Parfois, des responsables de bénévoles disent qu’ils ne font pas de
formation. Après l’analyse, ils constatent qu’ils en font, mais comme elle n’est pas
organisée, ils ont l’impression de ne pas en faire. Lorsque vous passez trois heures
avec un nouveau bénévole journaliste à lui expliquer comment trouver des titres
d’articles, il s’agit de formation, même si elle se déroule au restaurant du coin. Elle
prend dans ce cas-ci la forme de « coaching ». Il faut savoir qu’un lieu de formation
n’est pas toujours une classe au sens traditionnel.
Au début, vous devez analyser les besoins d’apprentissage des membres de votre
équipe. Par exemple, il peut s’avérer nécessaire que la secrétaire bénévole apprenne
un système de classement. Par la suite, vous serez en mesure d’élaborer votre plan.
Il est à noter que le mot « méthode » peut être plus ou moins structuré, c’est-à-dire
que la méthode utilisée pour former peut varier. Vous pouvez utiliser un livre, faire
visionner une vidéo, organiser une séance sur les styles journalistiques, etc.
Par la suite, il est important d’évaluer si les activités de formation ont fonctionné.
Un des problèmes en évaluation de la formation se situe au niveau de l’évaluation.
On évalue souvent uniquement le style de l’animateur, or ceci représente seulement
un élément de l’ensemble de la formation. Ce qui est plus important, c’est de savoir
si les personnes formées appliquent leurs nouvelles connaissances, sinon vous
gaspillez votre argent et votre temps.
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V — Motivation, évaluation et reconnaissance
Un bénévole agit à titre d’ambassadeur. Le rayonnement d’un bénévole a toujours
une influence sur l’image du journal. S’il ne reçoit pas une formation adéquate, il
peut tenir un discours erroné ou faire des erreurs. Mal à l’aise dans ses fonctions,
le bénévole peut aussi partager son inconfort avec des gens de son entourage. Cette
situation entraîne une image négative plus longue à reconstruire qu’à démolir.

▶▶
▶▶

Un bénévole satisfait est un ambassadeur.

▶▶

 appelez-vous que le bénévole n’est pas obligé d’œuvrer au sein de votre
R
journal.

▶▶
▶▶
▶▶

Sa motivation est son seul bénéfice.

 n bénévole déçu ou mécontent risque d’être dangereux pour la réputation
U
du journal.

L’être humain a besoin de reconnaissance.
Sans bénévoles, le journal ne peut fonctionner.

De prime abord, le nouveau bénévole acceptera probablement de vous donner un
coup de main parce que vous le lui avez demandé. Tout est beau, car vous êtes au
début de votre lune de miel. Une fois la nouveauté passée, quelles sont les raisons
qui le motiveront à rester au sein de votre équipe ? Dans le langage du gestionnaire,
on appelle ceci la « rétention des effectifs ».
Plus vous travaillerez sur la rétention de vos bénévoles, moins vous aurez à déployer
des efforts quant au recrutement. Plus vous garderez les mêmes bénévoles, moins
vous aurez de formation à faire. Il y a donc beaucoup d’avantages à devenir un
journal motivant.
Les facteurs de motivation influenceront le bénévole et le convaincront de rester
ou encore, dans le cas contraire, l’inciteront à quitter son poste. Si vous respectez
vos engagements, les bénévoles aimeront travailler à votre journal.

116

U
ÉDITER

5

RE
UTAI
NA

RNAL COMM
U
O
U
NJ

Motivation par rapport aux besoins
Réfléchissez ! Et vous, pour quelle raison faites-vous du bénévolat dans ce journal ?
Ne perdez pas de vue que ce qui vous motive personnellement peut en motiver
d’autres.
Et le contraire est également vrai, ce qui vous motive peut être tout à fait différent
pour d’autres bénévoles.

Le besoin d’être reconnu et valorisé
Vous devez faire preuve de reconnaissance et exprimer votre gratitude auprès des
membres de votre équipe, et ce, de deux façons différentes. Le premier moyen est
de souligner l’importance du bénévolat ; l’autre est de promouvoir les réalisations
de vos bénévoles ou leur rôle selon leur expertise. Par exemple, si vous prenez
part à une activité publique, vous pouvez présenter votre infographiste en disant :
« ���������������������������������������������������������������������������������phique de notre journal s’est grandement amélioré ».
Vous avez le devoir de valoriser vos bénévoles de diverses façons. Pour vous
aider, vous avez une liste de façons non officielles et officielles d’exprimer votre
reconnaissance.
Vous devez tenir vos bénévoles au courant de tout changement qui les concerne
de près ou de loin. Ne laissez pas les rumeurs s’installer, car cela mine le climat
de travail.
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Responsabilité du bénévole quant à sa motivation
Nous avons vu de quelle manière mettre en place un environnement motivant
pour votre équipe. Toutefois, chaque bénévole détient une part de responsabilité
quant à sa propre motivation. Par exemple, si sa motivation est de faire connaître
sa plume, il a intérêt à devenir journaliste bénévole. Il ne doit pas faire semblant
de vouloir faire n’importe quoi. Un autre exemple, si une personne veut faire du
bénévolat sans avoir de responsabilités, elle ne doit pas occuper un poste au conseil
d’administration, car sa motivation ne tiendra pas le coup. Le bénévole a le devoir
d’annoncer ses motivations personnelles et de les respecter. Ceci n’appartient ni
au coordonnateur, ni au responsable des bénévoles.

Évaluation du travail des bénévoles
Il ne faut pas craindre d’évaluer le travail effectué par les bénévoles qui ont mis la
main à la pâte et de les remercier. Pour améliorer la qualité du travail en équipe, il
est nécessaire, au moins une fois par année, de faire une évaluation du travail des
bénévoles (et des employés). Le coordonnateur rencontrera chaque bénévole pour
discuter de son rôle à l’intérieur de la structure du journal. Il est préférable de tenir
ces rencontres individuellement. Une démarche de préparation à ces rencontres
individuelles devra également être établie par la direction du journal pour que les
bénévoles puissent préalablement discuter ensemble de leur expérience au journal.

118

U
ÉDITER

5

RE
UTAI
NA

RNAL COMM
U
O
U
NJ

Exemple d’une démarche d’évaluation
1re étape
Les équipes de travail se rencontrent pour pouvoir discuter de leur travail d’équipe.
Un membre du groupe prend des notes qui seront remises au coordonnateur.
2e étape
Le coordonnateur prend connaissance des feuilles d’évaluation qui lui sont remises.
3e étape
Le coordonnateur rencontre individuellement chacun des bénévoles pour connaître leurs impressions et leurs suggestions concernant leur travail au journal.
4e étape
À la suite de ces rencontres et des recommandations, le coordonnateur et les membres du conseil d’administration tentent de trouver des solutions aux problèmes
soulevés et de mettre en application les recommandations suggérées. L’évaluation
permet de recueillir des données importantes pour bien planifier le travail.

Voici le genre de questions suggérées à poser aux bénévoles lors d’une rencontre
d’évaluation :
—— Est-ce que le bénévole se sent bien en compagnie des autres bénévoles ?
—— Est-ce qu’il se sent bien en compagnie des responsables ?
—— Est-ce qu’il aime les tâches et les responsabilités qui lui sont confiées ?
—— Se sent-il efficace dans ce qu’il a à faire ?
—— Si non, que lui manque-t-il ?
—— Désire-t-il poursuivre son bénévolat ?
—— Aimerait-il faire autre chose ?

119

U
ÉDITER

5

RE
UTAI
NA

RNAL COMM
U
O
U
NJ

Reconnaissance du bénévole
La reconnaissance, c’est le salaire des bénévoles. Vous devez souligner l’apport
des gens de votre équipe et les valoriser. Vous pouvez le faire de deux manières :
officielle et non officielle.
La reconnaissance non officielle :
—— Remerciez-les régulièrement ;
—— Appelez-les par leur nom ;
—— Prenez de leurs nouvelles ;
—— Écoutez leurs suggestions ;
—— Présentez-les les uns aux autres lors des réunions.

La reconnaissance officielle :
—— Instaurez des activités de reconnaissance, telles que des périodes de remer-

ciements ou de remises de certificat lors de l’assemblée générale ;
—— Présentez des candidatures de bénévoles à des prix du milieu communau-

taire (par exemple, les Prix de l’A MECQ et le Prix Raymond-Gagnon pour le
bénévole de l’année) ;
—— Faites connaître leur contribution dans le journal ;
—— Faites-leur

suivre des cours de formation et de perfectionnement (participation au congrès et aux colloques de l’A MECQ) ;

—— Procédez à leur évaluation ;
—— Fournissez-leur au besoin des lettres de recommandation.
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Il est important de souligner le travail des bénévoles en organisant au moins une
fois par année une activité spéciale, comme un souper en leur honneur. Cette
preuve d’appréciation ne doit surtout pas être négligée, car un tel investissement
de votre part vous permettra de garder vos bénévoles. De plus, offrir des prix de présence lors de ces événements fait énormément plaisir aux bénévoles. De nombreux
annonceurs se font un plaisir d’offrir ces prix, car eux aussi croient à l’implication
des bénévoles du journal dans lequel ils investissent.
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CONCLUSION

Les dix éléments
essentiels
1

Choisir la structure juridique appropriée.

2

 onstituer un premier conseil d’administration
C
qui saura imposer sa vision du journal.

3

Bien positionner le journal sur le marché.

4

 éfinir le concept journalistique et visuel
D
du journal.

5

 ien définir les tâches des membres du conseil
B
d’administration et de l’équipe de production.

6

Établir des politiques claires pour chaque
situation.

7

 e doter d’un calendrier de production
S
et le respecter.

8

Bien gérer les ventes de publicité.

9

 avoir recruter, accueillir, encadrer et former
S
des bénévoles.

10

F aire preuve de motivation et de
reconnaissance envers les bénévoles et les
employés d’un journal communautaire.
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