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Ordre du jour 
 

Atelier : Outils de communication médiatique 
Nouveau-Brunswick, 2013 

 
 

 
1. Module 1 : Introduction  

2. Module 2 : D’abord, le message 

3. Module 3 : Ensuite, le plan de communication 

4. Module 4 : La conférence de presse 

5. Module 5 : La rédaction de communiqué de presse 

6. Module 6 : La lettre d’opinion 
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Présentation PowerPoint 
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Module 2 – Exercice pratique 

 

Identifier un public cible et un message primaire 
 

1. Public cible :  
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Module 2 – Exercice pratique (suite) 

 
2. Message primaire : 
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Module 3 – Exercice pratique 

  
Le plan de communication : diffusion du message   

 

1. L’environnement :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Les moyens de diffusion : 
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Module 5 – Exercice pratique 

 Rédaction d’un communiqué de presse 
 

Faire la coquille d’un communiqué, en incluant tous les éléments essentiels 
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Module 5 – Exercice pratique (suite) 
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Éléments d’un plan de communication 
 

 

1. But : Ce que vous voulez atteindre comme résultats avec vos efforts de 
communication.  Pourquoi avez-vous besoin de communiquer et que 
voulez-vous communiquer? 

 
2. État de la situation ou environnement : Définir le contexte (social, 

économique, politique, juridique, compétitif) qui prévaut dans la sphère où 
l’enjeu que vous avez à communiquer se situe. 

 
3. Public cible : À qui voulez-vous parler (n’oubliez pas que souvent, les 

médias ne sont qu’un moyen de diffuser votre message à un plus large 
public). Quelles sont les caractéristiques propres à votre ou vos publics? 

 
4. Message : Que voulez-vous dire à votre ou vos publics cibles (formulez 

votre message selon les caractéristiques que vous avez identifiées au 
point 3)?  

 
5. Moyens ou outils : Par quels moyens ou outils de communication allez-

vous diffuser votre message (différents publics ont différentes préférences 
de communication.  Connaissez-vous les préférences de votre ou vos 
publics cibles)?  

 
6. Calendrier : Quand allez-vous déployer vos efforts de communication? 
 
7. Évaluation : Selon quels critères pourrez-vous dire que vous avez réussi? 
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Liste de vérification : Avis aux médias 
 

Un avis aux médias vise à informer les médias d'un événement d'actualité (conférence de 
presse ou tout autre événement) dans l'espoir que les médias seront présents. 

 
 

L'avis aux médias répond aux questions «  Qui, Quoi, Quand, Où «  de la façon la plus 
succincte possible (mais conventionnellement ne répond pas pourquoi). 

Maximum d’une page au total.   

 On y  retrouve le -30- avant l’information de la personne-ressource. 

 L'avis aux médias est prêt à être envoyé au minimum une semaine avant 
l'événement. Il peut également être envoyé la veille pour s'assurer qu'il n'a pas été oublié 
(rappel). 

L’avis peut être préparé dans les deux langues officielles si vous le souhaitez. Ainsi, il 
peut être envoyé aux médias qui travaillent dans les deux langues (dans leur langue 
respective). 
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Exemple d’un avis aux médias  
 

 
 

Avis de convocation des médias 

 

Cérémonie de remise du prix Femme remarquable 2012 à Jeanne d’Arc Gaudet 

 

 

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick vous invite à la remise du prix 

Femme remarquable 2012, décerné à Jeanne d’Arc Gaudet par l’Alliance des femmes de 

la francophonie canadienne. Jeanne d’Arc est professeure et chercheure à l’Université 

de Moncton. Féministe engagée, elle exerce un rôle de leadership et de mentor pour ses 

étudiantes tout en s’impliquant grandement dans la communauté acadienne. Elle est 

actuellement vice-présidente de la société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et est une 

activiste connue dans la lutte pour vaincre le cancer du sein.  

 

Date : Jour/mois/année 

    

Heure :  

 

Lieu : Adresse et local 

 

- 30 - 

 

Pour plus de renseignements :  

 

Nom, titre 

Tél. :  

Courriel : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Votre logo si vous le 
souhaitez 

Message 

principal 

Information 

essentielle 

Comment contacter la 

porte-parole? 

Fin du message 
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Liste de vérification : Communiqué de presse 
 

Le but d'un communiqué de presse est de faire une annonce digne d'intérêt dans l'espoir 
d'obtenir une couverture médiatique de cette annonce. Le communiqué de presse est plus 

long et détaillé que l’avis aux médias. Les communiqués de presse devraient préférablement être 
libérés entre le lundi et le jeudi matin. 

 
 

 Le communiqué de presse répond aux cinq questions de base : Qui, Quoi, Quand, Où, 
Pourquoi? 

Il inclut une ou deux citations de la ou des personnes liées à l’événement. 

On retrouve la date et le lieu de l’événement suivi d’un long tiret au début du premier 
paragraphe 

Titre accrocheur 

En haut, on retrouve la mention Pour diffusion immédiate. Votre logo peut aussi s’y 
retrouver. 

 Une page ou moins en longueur 

 On y  retrouve le -30- avant l’information de la personne-ressource. 

Vérifier si les porte-parole sont disponibles pour des entrevues avant ou après la 
conférence de presse. 

 Disponible dans les deux langues officielles si vous souhaitez envoyer le communiqué à 
des médias francophones et anglophones (dans la langue appropriée). 
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Exemple de communiqué  
 

Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ 

Budget provincial : le gouvernement doit tenir compte des besoins des femmes et des hommes 

Moncton, le 15 février 2012 - « On demande au gouvernement provincial de tenir compte des 

besoins des femmes et des hommes dans l’élaboration du budget qui est en train de se faire, a 

affirmé Sarah LeBlanc, directrice générale du RFNB. « À cause du fait que les hommes et les femmes 

vivent dans des conditions socio-économiques différentes, les dépenses gouvernementales peuvent 

les affecter différemment. C’est pourquoi il est important de tenir compte des besoins spécifiques 

des deux sexes dès le début de l’élaboration d’un budget provincial » a ajouté Sarah LeBlanc. 

Dans le contexte de l’approche du dépôt du budget provincial, le Regroupement féministe du 

Nouveau-Brunswick (RFNB) a tenu le 15 février à Moncton la Journée femmes et budgets afin 

d’exposer le lien entre les budgets gouvernementaux  et la situation socio-économique des femmes. 

La conférencière invitée de la Journée femmes et budgets est Madame Charlotte Thibault, 

récipiendaire du Prix de la Gouverneure générale en l'honneur de l'Affaire Personne et spécialiste 

en analyse inclusive selon le genre de renommée internationale.  Lors de sa conférence, Madame 

Thibault a affirmé :  

«Il est aussi important de tenir compte des impacts différents pour les femmes autant lors d'une 

augmentation du budget que lors de coupures au budget. Le budget sensible au genre aide le 

gouvernement à traiter tous les citoyens de façon équitable.»  

Également conférencière lors de la Journée femmes et budgets, Sœur Auréa Cormier a pour sa part 

affirmé qu’« Il est primordial de gérer les finances provinciales de façon équitable et, si volonté 

politique y est, il est possible d’augmenter les recettes pour que femmes et hommes puissent jouir 

d’une qualité de vie convenable ».  

- 30- 

Pour plus de renseignements :  
Nom complet, titre ou poste 
Téléphone :  
Courriel :  
Site web : si disponible    
 

 

Toujours en  haut  

Votre logo si vous le 
souhaitez 

Lieu 

et 

Message 

principal 

Fin du message 

Comment contacter la 

porte-parole? 

http://www.rfnb.ca/
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Outil – Préparation d’un communiqué de presse 
 
Titre : 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Qui? :  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Quoi? : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Où? :  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Quand? : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Comment? :  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Source : Détail Formation, Québec 
Outil pratique original disponible en ligne  :  www.detailformation.com/boiteaoutils  

  

http://www.detailformation.com/boiteaoutils
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Liste de vérification : Conférence de presse 
Objectif: faire une annonce digne d'intérêt dans l'espoir d'obtenir une couverture médiatique de 

cette annonce. 
 

AVANT LA CONFÉRENCE : 

Choisir la date et l’heure de l’événement avec son organisme ou son employeur. S’assurer 
que les personnes qui doivent être présentes soient disponibles. 

 Réservez le lieu de la conférence de presse. 

 Préparer et envoyer l’avis aux médias une semaine à l’avance 

S’assurer de réserver du temps de préparation avec les personnes qui devront parler lors de 
la conférence ou lors d’entrevues. 

 Préparer tous les documents pour les discours ou les présentations. Traduire si nécessaire. 

 Préparer le déroulement des présentations (temps, ordre, etc.). Aviser les porte-paroles du 
temps qui leur est alloué. 

 Assurez-vous que le lieu de l’événement soit facilement accessible avec stationnement 
disponible. Tenez compte de la capacité de la salle et de l'éclairage pour les photos ou vidéos. 

Préparer un podium ou une table pour les conférenciers, avec micros si nécessaire. 

Si possible, organisez les conférences de presse en fin de matinée (10h00-11h00) ou tôt dans 
l’après-midi (14h30-15h00). Pensez aux heures de tombée des médias. 

Préparer le matériel nécessaire : voir liste ci-dessous. 

 Confirmer la présence des conférenciers.  

Préparer le message. 

 Rappel aux médias. 

Préparer des affiches pour signaler le lieu de la conférence (si nécessaire) 

 Visitez les lieux et prévoir l’aménagement de la salle : comment disposer les conférenciers et 
les invités, prévoir un endroit calme pour faire des entrevues individuelles avant ou après la 
conférence, table d’accueil, affiches et décors pour les photos (penser à l’arrière-plan). 
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LE JOUR DE LA CONFÉRENCE : 

Rendez vous sur le lieu quelques heures avant le début de l’événement : assurez-vous que 
tout est en ordre et préparez la salle comme prévu. 

  Des copies papier du communiqué sont disponibles sur place pour les journalistes qui 
assisteront. 

Assurez-vous que l'endroit est facile à trouver : installez les affiches de direction si nécessaire. 

Dernière préparation et révision du déroulement avec les conférenciers. 

S’assurer que les rôles ont bien été distribués (ex : maître de cérémonie, accueil, 
conférencier, entrevues, etc.) 

Les médias peuvent arriver au moins quinze minutes avant le début de la conférence de 
presse : soyez-prêts! 

 Offrez des copies du communiqué de presse aux médias lors de leur arrivée. 

Après la présentation des conférenciers,  les journalistes sont invités à leur poser des 
questions. 

Entrevue individuelle après la conférence 

N’oubliez pas d’enregistrer ou de photographier l’événement. 
 

APRÈS LA CONFÉRENCE : 

Revue de presse des articles ou reportages couvrant votre événement. 

Envoyez le communiqué aux médias qui n’étaient pas présents. Publiez ensuite votre 
communiqué de presse sur votre site Web, dans les médias sociaux, etc. 
 

MATÉRIEL UTILE : 

 Caméra  

 Affiches pour le décor et affiches pour diriger les gens vers la salle 

 Ruban adhésif 

 Tables (nappe), chaises, micros 

 Breuvages (eau pour les conférenciers, café, thé)  

 Copies du communiqué de presse et autres documents utiles 
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Exemple de déroulement d’une conférence de 
presse 

 
 

 

ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE… 
 

10 h Accueil par la responsable désignée 

10 h 05 Mot de bienvenue et présentation des porte-paroles par la maîtresse 

de cérémonie 

10 h 10 Mot de la porte-parole 1 

10 h 15 Mot de porte-parole 2 

10 h 20 Mot de la fin par la maîtresse de cérémonie et ouverture de la période 

de questions 

10 h 30 (ou +) Fin de la conférence de presse 

Par la suite : Entrevues individuelles avec les porte-paroles désignées. 
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Règlements – Lettre d’opinion 
 

Tous les journaux ont leur propre politique de publication de lettres d’opinion, mais voici 

quelques exemples des journaux provinciaux francophones :  

 

 

L’ACADIE NOUVELLE :  

 « Nous publions les lettres qui apportent un élément nouveau à un texte publié dans l’Acadie 

Nouvelle, qui sont d’intérêts publics ou qui ont trait à un sujet d’actualité. Les lettres ne doivent pas 

dépasser 300 mots et seront réduites en conséquence. Nous ne publions pas les lettres contenant 

des propos haineux, intolérants ou non vérifiables. Nous ne publions pas les poèmes, les prières 

ainsi que les remerciements. Les lettres doivent comporter la signature, l’adresse et le numéro de 

téléphone de l’auteur à des fins de vérification »  

 

 

 

L’ÉTOILE : 

 Il est possible d’envoyer une lettre d’opinion en ligne via Times and Transcript. 

« Nous avons comme politique de ne pas publier les lettres anonymes envoyées au rédacteur en 

chef ni celles dont l'identité de l'auteur ne peut être vérifiée par le personnel de la rédaction. Pour 

garantir la réception et la publication de votre lettre au rédacteur en chef, indiquez votre nom 

complet, votre adresse ainsi que votre numéro de téléphone. Les lettres ne doivent pas compter 

plus de 250 mots. Notre personnel de la rédaction se réserve le droit de modifier les lettres reçues 

pour ce qui est de la longueur, du caractère diffamatoire, de la forme et des renseignements non 

vérifiables. » 

 

 

* Note : Ces règlements ont été trouvés dans une édition papier de l’Acadie Nouvelle (décembre 2012) et en 

ligne sur le site web de Times and Transcript (février 2013), respectivement. 
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Exemple d’une lettre d’opinion 
Lettre publiée dans l’Étoile, le 12 juillet 2012, page 4. 
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Connaître son public : les générations 
 

GÉNÉRATION SILENCIEUSE : Connaisseurs du monde des affaires, ils ont de l’expérience 
précieuse à l’entreprise. 

 

Caractéristiques 

• Il s’agit de la cohorte née entre 1925 et 1945  
• Ils ont vécu durant les temps de guerre et de dépression 
• Ils ont gagné moins par rapport à aujourd’hui 
• Ils ont grandi à une époque où la qualité du travail était un art et les habiletés étaient 

spécialisées 

 

Les caractéristiques dans le lieu de travail 

• L’appréciation de la capacité de maîtriser un métier ou une habileté en particulier 
• La valorisation personnelle du fait d’être expert en l’une des étapes de processus d’un 

projet  

• Le désir d’être rémunéré en salaire et en avantages sociaux  
• La rancune quant au stéréotype selon lequel ils sont « incapables de se servir de la 

technologie »  
• La volonté d’apprendre les nouvelles technologies, de s’en servir, et l’appréciation des 
• occasions pour ce faire. 

 

BABY BOOMERS : Les baby-boomers ont tendance à être des joueurs d’équipe, motivés par le 
succès, et à valoriser les relations interpersonnelles. 

 

Caractéristiques 

• Il s’agit de la cohorte née entre 1946 et 1964  
• Ils ont remis à plus tard le mariage et les enfants et ils reporteront la retraite 
• Ils ont grandi pendant des années d’optimisme lors desquelles ils ont eu un effet sur 

l’expansion et la croissance économique,simplement par leur importance en nombre 
• Ils ont vécu à une époque de mouvement social (les droits civils, les droits des femmes et 

des travailleurs) 

 

Les caractéristiques en milieu de travail 

• La satisfaction du fait de travailler en équipe ou on collaboration 
• La réussite se mesure par des promotions et de nouveaux titres de poste (hiérarchique)  

• La fidélité à leurs employeurs (une vue à long terme)  
• Le désir d’être rémunéré en salaire et en avantages sociaux 

• L’appréciation des occasions pour se perfectionner  
• La probabilité de la poursuite du travail jusqu’à l’âge de la retraite 
• Les connaissances précieuses sur le monde des affaires et la satisfaction éprouvée à être 

consulté à cet égard 

 

GÉNÉRATION X : La génération X est souvent décrite comme étant cynique ou désintéressée. 
Les gens nés durant la période ont une bonne appréciation des technologies de l’information 
puisqu’ils ont grandi avec l’arrivée des ordinateurs personnels.   
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Caractéristiques 

• Ils sont nés entre 1964 et 1976 environ (l’intervalle de temps pour cette génération est 
moins fixe)  

• Ils ont grandi lorsqu’il y avait moins de « fidélité » dans le milieu des affaires  
• Ils ont une idée moins formelle de l’autorité  

• Ils ont vécu le déclin de l’impérialisme (la chute du mur de Berlin, la  fin de la guerre froide)  

 

Les caractéristiques en milieu de travail 

• Le désir de travailler de façon autonome  

• Le désir de participer à un projet du début à la fin 
• La croyance qu’il est peu probable qu’ils travaillent assez longtemps chez leurs employeurs 

actuels pour profiter des avantages sociaux tels qu’une rente de retraite, etc. 
• La préférence pour un milieu d’apprentissage bilatéral (le réseautage et l’accompagnement)  

• L’appréciation des occasions de perfectionnement  

• La recherche d’un climat de famille dans leur lieu de travail 

 

GÉNÉRATION Y  ou LES ÉCHO-BOOMERS : Les enfants des baby-boomers.  Sont très attirés par 
les nouvelles technologies et sont décrits comme se préoccupant d’abord et avant tout de leur 
propre bonheur.  

 

Caractéristiques 

 Il s’agit de la cohorte née dans les années 80 et 90 environ  

• Ils sont plus multiculturels par rapport aux générations antérieures   

• Ils se considèrent comme des « citoyens du monde »  
• Ils représentent des foyers divers (monoparentaux, recomposés, homosexuels) 

 

Les caractéristiques dans le milieu du travail 

 Le sentiment que leurs emplois sont à court terme. 

 La satisfaction éprouvée à apprendre de nouvelles habiletés et de pouvoir garder à jour 
celles qu’exigent leurs postes. 

 La satisfaction que leur procurent des mutations latérales (pas forcément un nouveau 
poste). 

 La préférence pour des postes qui offrent plus d’occasions de travail dans des lieux 
différents.  

 L’intérêt moindre pour des avantages sociaux traditionnels (tels que des régimes ou des 
rentes de retraite).  

 Le désir de la rémunération plus immédiate, telle que des contrats « à la pige », des  
téléphones cellulaires, des ordinateurs portatifs de fonction, etc.  

 Le désir de travailler en collaboration avec d’autres  

 

GÉNÉRATION Z (moins de 15 ans) 

 C’est la génération de la virtualité… le quoi et le comment communiquer avec cette 
génération est à venir, mais ce sera certainement de façon numérique en priorité. 
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Synopsis des courants générationnels étudiés 
 

 

 

 

 

 

 
Générations 

 
Seniors 

Traditionalistes 

 
Baby-boomers 

(BBB) 

X 
Nexus 

Tampon - Sacrifiée 

Y 
Du millénaire 
Echo Boomers 

Âge en 2006 ± 65ans et plus ± 48 ans à ± 64 ans ± 31 ans à ± 47 ans ± 15 ans à ± 30 ans 

 
Ce qui leur 

est 
important… 

Tradition - Famille 
Stabilité - Travail 
Morale - Volonté  

Loyauté - Discipline 

Satisfaction 
Carrière - Efforts 

Réalisation financière 
Produire et consommer 

Qualité de vie 
Travail valorisant  

Nature 
Écologie 

Exploration : sens + 
Ouverture 

Inconnu – Diversité 
Changement 

Croyances Dogmatique Indépendante Autonome Flexible 

 
Dispositions 

Convictions profondes 
Principes établis 

Vérité absolue (réponse) 
Autorité long terme 
Statu quo – Contrôle 

Exploitation 
Croissance 

Prospérité moyen terme 
Sécurité matérielle 
Sensible à l’image 

Discernement 
Honnêteté 

Scepticisme 
Effort - Fiers des acquis 
Investi à moyen terme 

Estime personnelle 
 « Quick fix » CT 

Adaptation 
Pragmatisme  

Altruisme 

 
Particularités 

Rigidité – Polarisation 
Éducation stigmatisée 

Domination soumission 
Résistance à changer 

Créativité limitée 

Individualisme 
Conscience égocentrique 

What’s in it for « me » 
Attitude autocratique 

Stimulation récompense 

Incertitude 
Appréhension 
Dépendance 

Confrontation 
Justification 

Exigeants 
Impatients 

Pas de loyauté au 
travail 

Rien n’est tabou 
Difficulté à l’effort 

 
Avantages 

Direction claire 
Organisations stables 

Pérennité du clan 
Sécurité dans le clan 

Conformité encouragée 
Contribution communauté 

Procréation encouragée 
Supériorité du nombre 

Identité d’appartenance 

Confiance – Créativité 
Développement 

Croissance économique 
Confort individuel 

 Niveau de vie élevé 
Amélioration de santé 
Accumulation richesse 

Ouverture sur le monde 
Échanges intéressés 

Instruite 
Capacité de recul 

Optimisme 
Travail pour une cause 

Expérimentation 
Validation par vécu 

Sécurité tangible 
Valeurs personnelles 

Quête de sens 

Intuitive 
Compétents 

Désireuse d’apprendre 
Travail en équipe 

Loyauté au réseau privé 
 Accueil multi-ethnie 

Authenticité 
Loisirs essentiels 

Déterminée 

? 

? 

Transition 

1945 

1948 

 

 

 

 

 

? 

Transition 

1962 

1965 

Transition 

1977 

1980 

Transition 

1994 

1997 

? 

? 

? 



 

 
 

Analyse de la représentation des femmes dans l’actualité 
de la presse écrite provinciale francophone du N.-B. 

 

 

Points saillants 

 Parmi les 494 reportages et brèves de l’actualité de L’ACADIE NOUVELLE, les femmes représentent 
25 % des intervenants pour la période analysée. 

 Parmi les 24 reportages et brèves de l’actualité du cahier provincial de L’Étoile, les femmes 
représentent 24 % des intervenants pour la période analysée. 

 Les femmes sont sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité même dans ceux où 
elles sont en réalité majoritaires ou fortement présentes dans notre société, tels que la santé, 
l’éducation, le domaine communautaire et les arts et la culture. 

 
Recommandations :  

Assurer une représentation des femmes dans la couverture d’actualité qui est proportionnelle à leur 
taux de participation réelle dans les domaines qui font l’objet de couverture.  La couverture des 
domaines suivants pourrait particulièrement bénéficier d’une plus forte représentation des femmes 
en tant qu’intervenantes puisqu’il s’agit de domaines où les femmes sont souvent majoritaires : 

-les enjeux communautaires; 
-l’éducation; 
-les arts et la culture; 
-la santé. 

 
Couvrir davantage les enjeux où les femmes sont actuellement mieux représentées comme 
intervenantes dans la couverture d’actualité, soit : 

-les enjeux de société;  
-les droits de la personne; 
-l’éducation. 
 

L’analyse : L’analyse a été réalisée en partenariat avec Marie-Linda Lord, titulaire de la Chaire de 
recherche en études acadiennes de l’Université de Moncton, Nicole Lang, professeure d’histoire à 
l’Université de Moncton (Edmundston), et Rosella Melanson, anciennement directrice générale du 
Conseil consultatif sur la condition de la femme au N.-B. L’analyse tient compte des éditions de 
L’Acadie Nouvelle et du cahier provincial de L’Étoile parues entre le 17 octobre et le 13 novembre 
2010.  

La version intégrale de l’Analyse de la représentation des femmes dans l’actualité de la presse écrite 
provinciale francophone du Nouveau-Brunswick peut être consultée en ligne sur le site web du RFNB 
au rfnb.ca (section Actualités). 
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Analyser le genre dans l’actualité 

En plus du nombre de femmes qui interviennent dans l’actualité, un autre enjeu important de la 
représentation des femmes dans les médias est la prise en compte des impacts des événements 
d’actualité sur les femmes et les hommes. 

Il est important de se poser la question : quel est l’impact d’un événement d’actualité sur les 
femmes et les hommes?   

Par exemple, quel sera l’impact des réformes de l’assurance-emploi sur les femmes et les hommes? 
Un autre exemple se situe dans l’analyse faite par les médias des plans de relance économique 
proposés par les gouvernements.  Un plan de relance économique peut, par exemple, prévoir 
d’investir davantage dans l’infrastructure en réduisant simultanément les autres dépenses 
publiques, telles que la santé et l’éducation.  De nouvelles infrastructures (telles que des routes) ont 
le potentiel de bénéficier à tout le monde.  Cependant, les emplois dans ce domaine sont 
principalement occupés par des hommes.  En termes d’emplois, les hommes seront donc avantagés.  
Par contre, lorsque le gouvernement supprime des emplois dans les secteurs de l’éducation et de la 
santé afin de réduire le déficit, les femmes sont désavantagées, car ces deux domaines emploient 
principalement des femmes.   

En effet, lorsqu’il est question de gouvernance ou de développement économique et social, il est 
presque toujours pertinent de penser à l’impact sur les femmes et les hommes.  Les politiques, 
budgets et autres mesures gouvernementales devraient être analysés pour déterminer leur impact 
sur les genres.  En Acadie, l’impact de telles mesures sur la communauté francophone est souvent 
analysé.  Il devrait en être de même pour le genre. 

En tant que citoyennes à l’affût de l’actualité, nous vous invitons à rester sensibles à cette question 
et à vous demander si les femmes et les hommes seront affectés différemment ou de la même 
façon par les événements d’actualité.  

Comme intervenantes dans les médias, même sans avoir une expertise sur les questions de genre, il 
est pertinent de soulever qu’un tel événement ou une telle mesure pourrait avoir un impact 
différent sur les femmes et sur les hommes ou que cela devrait être analysé. 

La pertinence de poser ces questions vient du fait que les femmes et les hommes vivent encore 
dans des situations socio-économiques bien différentes au Nouveau-Brunswick, comme presque 
partout dans le monde.  Par exemple, le revenu annuel moyen des Néo-brunswickoises est de 
22 875 $, tandis que celui des Néo-brunswickois est de 34 321 $.  Les femmes au Nouveau-
Brunswick ont donc un revenu qui équivaut à seulement 67 % de celui des hommes.  Ceci sans 
parler des autres domaines où il y a encore beaucoup de progrès à faire pour les femmes, tel que le 
combat contre la violence ou le manque de représentation adéquate des femmes au niveau 
politique. 

En conclusion, il ne s’agit pas seulement de prendre parole dans les médias, mais aussi d’inclure les 
réalités socio-économiques, expériences et points de vue des femmes dans les informations et 
analyses qui y sont véhiculées.  Les médias ont un pouvoir d’influence sur les idées, décisions et 
comportements des gens, gouvernements, entreprises et autres organisations.  Les intervenantes et 
les intervenants ont l’occasion de se servir de ce pouvoir afin de créer une société plus juste en 
abordant des enjeux d’égalité dans les médias. 

  



 

 

–  LISTE DES MÉDIAS DU N.-B.  – 
JOURNAUX, MAGAZINE, STATIONS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION 

 

Provincial 

Écrits 

L'Acadie Nouvelle (quotidien) 

476, boul. St-Pierre Ouest Caraquet NB E1W 1B7  

Tél 506-727-4444 / 1-800-561-2255 Fax: 506-727-7620  

info@capacadie.com  

 

L'Étoile - Édition provinciale (hebdo)  

C.P. 1001 Moncton NB E1C 5T8  

Tél 506-383-2598 / 1-888-295-8665 

info@journaletoile.com 

 

Here (hebdo)  

C.P. 1001, 939 Main Street Moncton NB E1C 8P3  

Phone 506-383-2517 Fax: 506-859-4904  

 

New Brunswick Business Journal (mensuel bilingue)  

175 General Manson Way Miramichi NB E1N 6K7  

Phone 506-622-2600 Fax: 506-759-9595  

 

Radios 

CBA-CBC 

250 Avenue Université 

CP 950 Moncton NB E1C 5K3 

Phone (506)853-6633 

infomorning@moncton.cbc.ca 

 

CBAF 

250, Avenue Université 

C.P. 950 Moncton NB E1C 5K3 

Tél 506-853-6666 

nouvelles.acadie@radio-canada.ca 

 

 

http://www.capacadie.com/acadienouvelle/index.cfm
mailto:info@capacadie.com
http://letoile.jminforme.ca/
mailto:info@journaletoile.com
http://www.herenb.com/
http://nbbusinessjournal.canadaeast.com/


 

 

Télévisions  

CBAFT (Radio-Canada) 

250, Avenue Université Moncton NB  E1C 5K3 

Tél 506-853-6666  Fax  506-867-8000 

nouvelles.acadie@radio-canada.ca 

 

CBC-TV (Moncton) 

250 Archibald St. 

P.O. Box 950 Moncton NB E1C 8N8 

Phone (506) 853-6626 Fax (506) 853-6400 

cbcnb@cbc.ca 

 

CTV Atlantic Fredericton Bureau 

Legislative Press Gallery 

Departmental Building Fredericton NB E3B 5H1 

Phone 506-459-1010 Fax 506-447-7381 

andy.campbell@bellmedia.ca 

 

Global Television 

1 Germain Street Suite A500B, Saint John NB E2L 4V1 

Phone 506-642-6488  Fax 506-652-5965 

paul.mclaughlin@globalnews.ca 

 

Balmoral 

Radio 

CIMS-FM /Coopérative Radio Restigouche Ltée 

1991, Des Pionniers 

C.P. 2561 Balmoral NB  E8E 2W7 

Tél  506-826-1040  Fax  506-826-2400 

info@cimsfm.ca 

 



 

 

Bathurst 

Écrits 

L'Étoile - Édition Chaleur (hebdo)  

355, avenue King Bathurst NB E2A 1P4  

Tél 506-546-4491 Fax: 506-546-1491  

info@journaletoile.com  

 

The Northern Light (hebdo)  

355 King Avenue Bathurst NB E2A 1P4  

Phone 506-546-4491 Fax: 506-546-1491  

news@thenorthernlight.ca  

 

Radios 

CBC Radio News 

270 Douglas Avenue, Suite 400, Keystone Place 

P.O. Box 1088 Bathurst NBE3A 4M9 

Phone (506) 548-5540 Fax (506) 547-0910 

  

CKBC Max 104.9 FM / Astral Media  

176 Main Street,  Bathurst NB E2A 1A4 

Phone 506-547-1360  Fax 506-547-1367 

maxnews@astral.com 

   

CKLE-CJVA 

195, rue Main  Bathurst  NB E2A 1A7 

Tél 506-546-4600  Fax 506-546-6611 

info@ckle.fm 

 

Campbellton 

Écrits 

Journal L'Aviron (hebdo) L'hebdo du Restigouche et de la Baie-des-Chaleurs  

144, Jacques-Cartier Gaspe QC G4X 1M9  

Tél 506-753-7637  

aviron@hebdosquebecor.com  

  

 

 

 

http://hebdochaleur.jminforme.ca/
mailto:info@journaletoile.com
http://thenorthernlight.canadaeast.com/
mailto:news@thenorthernlight.ca
http://laviron.canoe.ca/
mailto:aviron@hebdosquebecor.com


 

 

L'Étoile - Édition Restigouche (hebdo)  

CP 486, 6, rue Shannon Campbellton NB E3N 2Y2  

Tél 506-753-4413 Fax: 506-759-9595  

info@journaletoile.com  

  

The Tribune (hebdo)  

6 Shannon Street PO Box 486 Campbellton NB E3N 3G9  

Phone 506-753-4413 Fax: 506-759-9595  

editor@tribunenb.ca  

 

Radio 

CKNB 

74 Water St. Campbellton NB  E3N 1B1 

Phone 506-753-4415  Fax  506-789-9505 

cknb@mbsradio.com 

 

Caraquet 

Écrit 

L'Étoile - Édition Péninsule acadienne (hebdo)  

9235 Principale Street Richibucto NB E4W 4B4  

506-383-2598  

info@journaletoile.com   

 

Radio 

CJVA-Caraquet 

195, rue Main, Suite 10  Bathurst NB E2A 1A7 

Tél 506-727-4605  Fax  506-546-6611 

info@ckle.fm 

 

Télévision 

CHAU-TV 

324 boulevard St-Pierre Ouest Caraquet NB E1W 1A3 

Tél 506-727-4417 Fax  506-727-7625 

info@chautva.com 

 

 

 

 

http://lavoixdurestigouche.jminforme.ca/
mailto:info@journaletoile.com
http://tribunenb.canadaeast.com/
mailto:editor@tribunenb.ca
http://etoilepa.jminforme.ca/
mailto:info@journaletoile.com


 

 

Chipman 

Écrit 

Grand Lake Mirror (mensuel)  

656 Main Street PO Box 445 Chipman NB E4A 3N4  

506-339-6529 Fax: 506-339-6904  

grandlake@nb.aibn.com  

 

Dieppe 

Écrit 

L'Étoile - Édition Dieppe (hebdo)  

173, rue Champlain Dieppe NB E1A 1N9 

Tél  506-863-6050  

info@journaletoile.com  

 

Radio 

CFBO 90.7 FM  

331 Avenue Acadie Dieppe NB E1A 0G3 

Tél  506-854-9690  Fax 506-854-3540 

cfbo@cfbo.ca 

 

Edmundston 

Écrits 

L'Étoile - Édition République (hebdo)  

9235, rue Principale  Richibucto NB E4W 4B4  

Tél 506-383-2598 Fax: 506-735-8086  

info@journaletoile.com 

 

Info Week-End (hebdo) L'hebdo gratuit au Madawaska  

322, rue Victoria Edmundston NB E3V 2H9  

Tél 506-739-5025  Fax: 506-739-5083  

info@infoweekend.ca  

 

Le Journal Madawaska (hebdo)  

20, rue St-Francois Edmundston NB E3V 1E3  

Tél 506-735-5575 Fax: 506-735-8086  

christine.theriault@brunswicknews.com  

 

 

mailto:grandlake@nb.aibn.com
http://letoiledieppe.jminforme.ca/
mailto:info@journaletoile.com
http://larepublique.jminforme.ca/
mailto:info@journaletoile.com
http://journaux.apf.ca/infoweekend/
mailto:info@infoweekend.ca
http://www.brunswicknews.com/contact.php?id=12
mailto:christine.theriault@brunswicknews.com


 

 

L'Oculus (hebdo universitaire)  

165 boulevard Hébert Edmundston NB E3V 2S8  

Tél 506-737-5063 Fax: 506-737-5310  

 

Radios 

CJEM-fm 92.7/CKMV-FM 

64, rue Rice Edmundston, NB E3V 1T2 

Tél 506-735-3351  Fax 506 739-5803 

nouvelles@cjemfm.com 

 

Radio CFAI 

165, boulevard Hébert, Edmundston NB E3V 2S8 

Phone 506-737-5060  Fax 506-737-5084 

radio@cfaifm 

 

Fredericton 

Écrits 

The Aquinian (hebdo universitaire)  

Student Union Building, Room 23,  

UNB Campus  

College Hill Road Fredericton NB E3B 5G3  

Phone 506-460-0300 Fax: 506-452-6007  

aquinian@stthomasu.ca  

 

The Brunswickan (hebdo universitaire)  

35 - 21 Pacey Drive  

University of New Brunswick Fredericton NB E3B 5A3  

Phone 506-447-3388 Fax 506-453-5073  

editor@thebruns.ca  

  

Community Neighbours This Week (hebdo)  

984 Prospect St Fredericton NB E3B 2T8  

Phone 506-357-9813 Fax 506-452-6681  

northside@brunswicknews.com  

 

 

 

 

mailto:aquinian@stthomasu.ca
http://www.thebruns.ca/
mailto:editor@thebruns.ca
mailto:northside@brunswicknews.com


 

 

The Daily Gleaner (quotidien)  

984 Prospect Street, PO Box 3370 Fredericton NB E3B 2T8  

Phone 506-452-6671 / 1-800-565-9399  Fax 506-452-7405  

news@dailygleaner.com  

 

The New Brunswick Anglican (Mensuel) Serving the Diocese of Fredericton  

773 Glengarry Place Fredericton NB E3B 5Z8  

Phone 506-459-5358  

awatts@nbnet.nb.ca  

 

Northside This Week (hebdo)  

984 Prospect St Fredericton NB E3B 2T8  

Phone 506-357-9813 Fax 506-452-6681  

northside@brunswicknews.com  

 

Radios 

92.3 Fred FM 

77 Westmorland Street, Suite 400 Fredericton NB E3B 6Z3 

Phone 506-455-7819  Fax 506-455-3602 

news@fredfm.ca 

 

Capital FM (CIBX-FM) 

206 Rookwood Avenue,  Fredericton NB E3B 2M2 

Phone 506-454-2444  Fax 506-452-2345 

khjnews@astral.com 

  

CBZ-CBC 

1160 Regent Street. 

P.O. Box 2200 Fredericton NB E3B 5G4 

Phone 506-451-4004  Fax 506-451-4170 

infoam@fredericton.cbc.ca 

 

CIXN-FM (96.5 Joy FM) 

1010 Hanwell Road, Suite 10,  Fredericton NB E3B 6A4 

Phone 506-454-9600 Fax 506-443-0991 

welcome@joyfm.ca 

 

 

 

http://www.dailygleaner.com/
mailto:news@dailygleaner.com
http://anglican.nb.ca/nb_ang.html
mailto:awatts@nbnet.nb.ca
mailto:northside@brunswicknews.com


 

 

CJPN-FM / Radio Fredericton 

715, rue Priestman Fredericton NB E3B 5W7 

Tél 506-454-2576    Fax 506-453-3958  

cjpn@live.ca 

 

CJRI 104.5 

151 Main Street  Fredericton NB E3A 1C6 

Phone 506-472-0947 Fax 506-459-8194  

cjrifm@gmail.com 

 

CKHJ & CFXY (FOX) 

206 Rookwood Avenue  Fredericton  NB  E3B 2M2 

Phone 506-451-9111  Fax  506-452-2345 

khjnews@astral.com 

 

Télévisions 

CBC-TV (Fredericton) 

1160 Regent St. 

P.O. Box 2200 Fredericton NB E3B 5G4 

Phone 506-451-4004 Fax 506-451-4170 

cbcnb@cbc.ca 

 

Global Television - Fredericton Bureau 

361 Victoria Street Fredericton NB E3B 1W5 

Phone 506-450-4343  Fax 506-457-0213 

maritimes@globalnews.ca 

 

Grand Bay-Westfield 

Écrits 

River Valley News (Mensuel)   

PO Box 3069 Grand Bay-Westfield NB E5K 4V3  

Phone 506-217-0224 Fax 506-217-0225  

rivervalleynews@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

http://rivervalleynews.ca/
mailto:rivervalleynews@gmail.com


 

 

Grand Falls/Grand-Sault 

Écrits 

L'Étoile - Édition La Cataracte (hebdo)  

229, boulevard Broadway 

CP 7363 Grand-Sault NB E3Z 2K1  

Tél 506-473-3083 Fax: 506-473-3105  

info@journaletoile.com   

 

Victoria Advertiser (bimensuel)  

299 Broadway Boulevard Grand Falls NB E3Z 2K1  

Phone 506-473-3083 Fax: 506-473-3105  

 

The Victoria Star (mensuel)  

299 Broadway Boulevard Grand Falls NB E3Z 2K1  

Phone 506-473-3083 Fax: 506-473-3105  

 

Radio 

CIKX-FM (K 93) 

399 Broadway Boulevard Grand Falls NB E3Z 2K5 

Phone 506-473-5742  Fax 506-473-3893 

aferguson@astral.com 

 

Hampton 

Écrit 

Hampton Herald (bimensuel)   

242 Main Street Hampton NB E5N 6B8  

506-832-5613 Fax 506-832-3353  

info@ossekeag.ca   

 

Hartland 

Radio 

Big Country 97 (WBPW), Q96.1 (WQHR), 102 The Rock (WOZI) 

9 Cross Road, Somerville Hartland  NB E7P 3C3 

Phone 506-375-4033  Fax 506-375-4318 

steve.bessant@cumulus.com 

 

 

 

http://cataracte.jminforme.ca/
mailto:info@journaletoile.com
http://victoriastar.canadaeast.com/
http://victoriastar.canadaeast.com/
http://www.ossekeag.ca/
mailto:info@ossekeag.ca


 

 

Kedgwick 

Radio 

CFJU-FM Radio des Hauts Plateaux Inc 

C.P. 1043 Kedgwick, NB  E8B 1Z9  

Tél 506-284-3213  Fax 506-235-9001 

cfjufm@rogers.com 

 

Miramichi 

Écrit 

Miramichi Leader (trois fois/semaine)  

175 General Manson Way  

PO Box 500 Miramichi NB E1V 3M6  

Phone 506-622-2600  Fax 506-622-6506  

news@miramichileader.com  

 

Radios 

Life Radio - 107.5 (Blackville) 101.1 (Miramichi) 

401 Main St.,  Blackville  NB E9B 1T3 

Phone 506-843-2208  Fax 506-843-2228 

news@liferadio.ca 

 

CKMA MirAcadie 93.7 FM 

300, Chemin Beaverbrook   Miramichi NB E1V 1A1 

Tél 506-624-9370  Fax  506-627-4592 

ckma@ckma.ca 

 

99.3 THE RIVER 

396 Pleasant Street, Miramichi NB E1V 1X3 

Phone 506 622-3311  Fax 506-627-0335 

 

Moncton 

Écrits 

Le Front (hebdo universitaire)   

18, avenue Antonine-Maillet Moncton NB E1A 3E9  

Tél 506-863-2013 Fax 506-858-4524  

lefront@umoncton.ca 

 

 

http://www.miramichileader.com/
mailto:news@miramichileader.com
mailto:lefront@umoncton.ca


 

 

Moncton This Week (hebdo)  

PO Box 1001 

939 Main Street Moncton NB E1C 8P3  

Phone 506-383-2506  

 

SNAP Moncton (mensuel)  

172 Pascal Avenue Dieppe NB E1A 2C5  

Phone 506-962-5172  

info@snapmoncton.com   

 

Times & Transcript (quotidien)  

PO Box 1001 

939 Main Street  Moncton NB E1C 8P3  

Phone 506-859-4905/1-800-332-3329  Fax 506-859-4904  

news@timestranscript.com  

 

Radios 

C-103/XL 96 

27 Arsenault Court. Moncton NB E1E 4J8 

Phone 506-858-5525  Fax 506-858-5539  

c103@c103.com 

 

103.9 Max FM 

1000 St George Blvd, Moncton NB E1E 4M7 

Phone 506-858-1220 Fax 506-858-1209 

1039maxfm@mbsradio.com 

 

Choix 99,9 

1000 boulevard St-George Moncton NB E1E 4M7 

Tél 506-384-2469  Fax 506-858-1209 

choix@radiomoncton.com  

 

CKNI-FM (News 91-9) 

70 Assomption Blvd.,  Moncton NB E1C 1A1  

Phone 506-872-5678  Fax 506-872-5606 

news919@rogers.com 

  

 

 

http://thisweek.canadaeast.com/
http://www.snapmoncton.com/
mailto:info@snapmoncton.com
http://www.timestranscript.com/
mailto:news@timestranscript.com
mailto:1039maxfm@mbsradio.com


 

 

K94-5 

1000 St. George Blvd.  Moncton NB  E1E 4M7 

Phone 506-858-1220  Fax 506-858-1209 

k94@radiomoncton.com 

 

Xtreme 101, CKOE FM 107.3 

3030 Mountain Road  Moncton  NB  E1G 2W8 

Phone 506-384-1009  Fax 506-383-9699 

info@ckoefm.com 

 

Télévisions 

CTV Atlantic Moncton Bureau 

191 Halifax St. Moncton NB E1C 9R7 

Phone 506-857-2610  Fax 506-857-2618 

jonathan.macinnis@bellmedia.ca 

 

Global Television - Moncton Bureau 

150 Edmonton Ave. Unit 4 Moncton NB E1C 3B9 

Phone 506-862-5101  Fax 506-457-0213 

maritimes@globalnews.ca 

 

Oromocto 

Écrit 

The Post Gazette (hebdo)  

291 Restigouche Road Oromocto NB E2V 2H5  

Phone 506-357-9813  

 

Petitcodiac 

Écrit 

Local News and Views (mensuel)  

5 Hooper Lane Petitcodiac NB E4Z 0B4  

Phone 506-756-2110  

maritimemotorsports@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

http://www.brunswicknews.com/contact.php?id=21
mailto:maritimemotorsports@gmail.com


 

 

Pokemouche 

Radio 

CKRO-FM  

142, Route 113  Pokemouche  NB E8P 1K7 

Phone 506-336-9706  Fax 506-336-9058 

info@ckro.ca 

 

Richibucto 

Écrit 

L'Étoile - Édition Kent (hebdo)  

9235 rue Main Richibucto NB E4W 4B4  

Tél 506-523-6231  Fax 506-523-6520  

info@journaletoile.com   

 

Riverview 

Écrit 

Riverview This Week (mensuel)  

PO Box 1001, 939 Main Street Moncton NB E1C 8P3  

Phone 506-383-2506 

 

Rothesay 

Écrits 

KV Style (hebdo)  

122 Hampton Road Rothesay NB E2E 2N5  

Phone 506-847-5900 Fax 506-847-5920  

 

Valley Viewer (bimensuel)  

242 Main Street Hampton NB E5N 6B8  

Phone 506-832-5613 Fax 506-832-3353  

info@ossekeag.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://letoilekent.jminforme.ca/
mailto:info@journaletoile.com
http://thisweek.canadaeast.com/
http://kvstyle.canadaeast.com/
http://www.ossekeag.ca/
mailto:info@ossekeag.ca


 

 

Sackville 

Écrits 

The Argosy (hebdo universitaire)  

386 Wallace- McCain Student Centre  

Mount Allison University  

62 York Street Sackville NB E4L 1H3  

Phone 506-364-2236  

argosy@mta.ca  

  

Sackville Tribune-Post (hebdo)   

80 Main Street Sackville NB E4L 4A7  

Phone 506-536-2500 Fax 506-536-4024  

sdoherty@sackvilletribunepost.com  

 

Saint John / Saint-Jean 

Écrits 

The Baron (hebdo universitaire)  

University of New Brunswick  

Suite 230, Thomas Condon Student Center  

100 Tucker Park Rd Saint John NB E2L 4L5  

Phone 506-648-5676 Fax 506-648-5541  

baron@unbsj.ca  

 

The New Freeman (mensuel) Diocese of Saint John  

One Bayard Drive Saint John NB E2L 3L5  

Phone 506-653-6806 Fax: 506-653-6818  

tnf@nbnet.nb.ca  

 

Le Saint-Jeannois (mensuel français)  

67, chemin Ragged Point Saint-Jean NB E2K 5C3  

Tél 506-658-3992 Fax 506-643-7880  

saint-jeannois@arcf-sj.org  

 

Telegraph Journal (quotidien)  

PO Box 2350  

210 Crown Street Saint John NB E2L 3V8  

Phone 506-633-5599 / 1-800-222-9710   Fax 506-633-6758  

newsroom@telegraphjournal.com  

http://argosy.mta.ca/
mailto:argosy@mta.ca
http://www.sackvilletribunepost.com/
mailto:sdoherty@sackvilletribunepost.com
mailto:baron@unbsj.ca
http://www.dioceseofsaintjohn.org/
mailto:tnf@nbnet.nb.ca
http://journaux.apf.ca/lesaintjeannois/
mailto:saint-jeannois@arcf-sj.org
http://www.telegraphjournal.com/
mailto:newsroom@telegraphjournal.com


 

 

WesTides (bimensuel)  

242 Main Street Hampton NB E5N 6B8  

Phone 506-832-5613 Fax 506-832-3353  

info@ossekeag.ca   

 

Radios 

Saint John Radio. 103.5 fm and 95.1 fm 

77 King St East  Saint John NB E2L 1G9 

Phone 506-657-1035/ 506-214-7571  Fax  888-573-8961 

graham@saintjohnradio.fm 

 

CBD-CBC 

560 Main, Hilyard Place 

Suite 200, P.O. Box 2358 Saint John NB E2L 3V6 

Phone 506-632-7751  Fax 506-632-7761 

infoamsj@cbc.ca 

  

CFBC & CJYC-FM 

226 Union Street, Saint John NB E2L 1B1 

Phone 506-658-5111  Fax 506-658-5116 

mbsnews@nb.aibn.com 

  

CHNI-FM (News 88-9) 

55 Waterloo Street, Saint John NB E2L 4V9 

Phone 506-646-5161  Fax 506-646-5177 

news889@rogers.com 

  

CHQC-FM 105.7  

67, chemin Ragged Point  Saint John NB E2K 5C3 

Tel  506-643-6996  Fax 506-658-3984 

direction@chqc.ca 

  

CHSJ/CHWV 

58 King St. 

P.O. Box 2000 Saint John NB E2L 3T4 

Phone 506-648-3000  Fax 506-644-3485 

news@radioabl.ca 

  

 

http://www.ossekeag.ca/
mailto:info@ossekeag.ca
mailto:infoamsj@cbc.ca


 

 

CINB (New Song FM) 

37 Hanover Street, 

P.O. Box 96 Saint John NB E2L 3X1 

Phone 506-657-9600  Fax 506-657-7664  

don.mabee@newsongfm.com 

  

CIOK-FM/K-100 

226 Union Street  Saint John NB E2L 1B1 

Phone 506-658-5111  Fax 506-658-5116 

mbsnews@nb.aibn.com 

  

CJRP 

177 King St. East  Saint John NB E2L 1G9 

Phone 506-214-3825 

bob@sjr.fm 

 

Télévisions 

CTV Atlantic Saint John Bureau 

12 Smythe Street, Saint John NB E2L 5G5 

Phone 506-636-6068  Fax 506-658-1208 

atlanticnews@ctv.ca 

 

CBD-CBC (Saint John) 

560 Main, Hilyard Place 

Suite 200, P.O. Box 2358 Saint John NB E2L 3V6 

Phone 506-632-7710  Fax 506-632-7761 

infoamsj@cbc.ca 

 

St. Andrews 

Télévision 

CHCO-TV - Charlotte County Television 

24 Reed Avenue, Unit 2 St. Andrews  NB  E5B 1A1 

Phone 506-529-8826  Fax 506-529-2601 

news@chco.tv 

 

 

 

 

 



 

 

St. Stephen 

Écrits 

The International Money Saver (hebdo)  

57 King Street St. Stephen NB E3L 2L4  

Phone 506-466-5072 

  

The Saint Croix Courier (deux fois/semaine)   

PO Box 250 St. Stephen NB E3L 2X2  

Phone 506-466-3220 Fax 506-466-9950   

editor@stcroixcourier.ca  

 

Radios 

The Tide, CHTD 98.1 

112 Milltown Boulevard  St. Stephen  NB  E3L 1G6 

Phone 506-466-1000  Fax  506-466-4500 

tidenews@radioabl.ca 

 

WCRQ - The Border 102.9 

P.O. Box 305  St. Stephen  NB E3L 2X2 

Phone 207-454-7545 Fax 207-454-3062 

wcrq@wcrqfm.com 

  

WQDY-WALZ 

P.O. Box 305  St. Stephen  NB E3L 2X2 

Phone 207-454-7545  Fax 207-454-3062 

wqdy@wqdy.fm 

  

Shédiac 

Écrits 

L'Étoile - Édition Shédiac (hebdo)  

343, rue Main Shediac NB E4P 2B1  

Tél 506-532-5315  

info@journaletoile.com  

  

Le Moniteur Acadien (hebdo)  

CP 5191 Shediac NB E4P 8T9  

Tél 506-532-6680 Fax 506-532-6681  

moniteur@rogers.com  

http://www.stcroixcourier.ca/
mailto:editor@stcroixcourier.ca
http://letoileshediac.jminforme.ca/
mailto:info@journaletoile.com
http://journaux.apf.ca/lemoniteuracadien
mailto:moniteur@rogers.com


 

 

 

Radios 

CJSE (Radio Beauséjour) 

96, rue Providence  Shédiac NB E4P 2M9 

Tél 506-532-0080  Fax 506 532-0120 

cjse@cjse.ca 

 

Sussex 

Écrits 

Kings County Record (Weekly)  

593 Main Street Sussex NB E4E 7H5  

Phone 506-433-1070 Fax 506-432-3532  

 

Sussex Herald (Biweekly)   

242 Main Street Hampton NB E5N 6B8  

Phone 506-832-5613 Fax: 506-832-3353  

info@ossekeag.ca  

 

Radios 

590 CJCW  

MBS Radio Station 

6 Marble Street, P.O. Box 5900  Sussex NB E4E 5M2 

Phone 506-432-2529  Fax 506-433-4900 

cjcw@mbsradio.com 

 

Woodstock 

Écrits  

The Bugle-Observer (deux fois /semaine)  

110 Carleton Street Woodstock NB E7M 1E4  

Phone 506-328-8863 Fax 506-328-3208  

news@thebugle.ca  

 

York County Connection (bimensuel)  

110 Carleton Street Woodstock NB E7M 1E4  

Phone 506-328-8863 Fax 506-328-3208 

 

 

 

http://kingscorecord.canadaeast.com/
http://www.ossekeag.ca/
mailto:info@ossekeag.ca
http://bugleobserver.canadaeast.com/
mailto:news@thebugle.ca
http://bugleobserver.canadaeast.com/


 

 

Radio 

CJ104 

131 Queen Street, Unit 2, Woodstock NB E7M 2M8 

Phone 506-325-3030  Fax 506-325-3031 

aferguson@astral.com 

 

Télévision 

New Brunswick Community College Woodstock - Journalism 

Woodstock NB  

Phone 506-325-4953 
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