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Vent de fraîcheur

Nouveau site web pour le  

Le rédacteur en chef du Journal,
Michel Fortier, projetait déjà depuis
quelques années la mise à jour du
site web de la publication commu-
nautaire. L’idée de ce projet a com-
mencé à se développer plus sérieuse-
ment lorsque le gouvernement du
Québec a dévoilé, en septembre
2014, le plan culturel numérique,
permettant aux organismes culturels
et aux médias communautaires de
prendre le virage web. Toutefois,
aucun financement n’a été accordé
pour le moment.
Malgré l’absence d’un soutien pro-
vincial, le Journal a décidé de mettre
en œuvre la refonte du site web cet
été, puisqu’il avait l’équipe pour le
faire. Marc-Aurèle Filion, diplômé
de la technique en informatique du
Cégep de Saint-Jérôme et Isabelle
Neveu, étudiante au baccalauréat en
journalisme à l’UQAM, étaient
motivés à s’investir dans le projet.
« L’équipe me paraissait gagnante,
puisque l’un apportait l’aspect tech-
nique et l’autre une connaissance
des médias en ligne », souligne
Michel Fortier. Il indique que le but

premier de la démarche est d’aller
chercher un lectorat plus jeune,
puisque les nouvelles générations
consultent de moins en moins les
journaux traditionnels.

Un site internet plus interactif
Comparativement à l’ancien site
web, qui donnait essentiellement
accès aux archives de la publication
en format PDF, la nouvelle plate-
forme diffuse l’information d’une
manière propre au web. Entre
autres, la navigation y est plus facile,
davantage d’images accompagnent
les articles et un outil de recherche
puissant est accessible aux lecteurs.
Mise à jour tous les mois, la page
principale s’inspire grandement de
la une du Journal en format papier.
On y retrouve de courts textes, qui
résument rapidement l’essentiel de
l’information, dans lesquels des
liens cliquables permettent d’accé-
der aux différents articles, et ce,
d’une manière très efficace. Sous
l’onglet dossier est également ras-
semblée l’entièreté des articles qui
ont été rédigés au sujet de la rivière
du Nord depuis 2005 ainsi que l’en-

semble des textes d’Odette Morin
sur le gaz de schiste. Notons que les
archives PDF du Journal y sont tou-
jours disponibles.
Très fier du résultat, Michel
Fortier précise qu’il reste quelques
petits ajouts à réaliser, tel que la
création dune section actualité qui
permettra de publier des nouvelles
entre les publications mensuelles.

Un travail de collaboration
Dès le départ, c’est l’aspect commu-
nautaire qui a poussé Marc-Aurèle
Filion à s’impliquer au Journal, tout
comme Isabelle Neveu le fait depuis
de nombreuses années. « Le
domaine des communications subit
plusieurs changements en ce
moment et bien des publications
passent de l’édition papier à l’édi-
tion web. Je trouvais très motivant
d’aider un journal communautaire,
que je connaissais déjà, à faire le saut
vers le web interactif », confie le
technicien en informatique.
Ce dernier explique que l’ap-
proche vis-à-vis un tel projet est très
différente lorsqu’un technicien tra-
vaille avec un organisme sans but
lucratif. « J’ai dû faire des recherches
pour trouver des outils peu dispen-
dieux et les adapter afin qu’ils
répondent aux besoins du Journal,
mentionne Marc-Aurèle Filion. Il
ne fallait pas non plus doubler la
charge de travail de l’équipe de
rédaction. J’ai donc choisi des outils

relativement faciles à utiliser, pour
que le support d’un technicien ne
soit pas absolument nécessaire. »
Plusieurs semaines ont été allouées
à la recherche et à la réflexion. Il
était extrêmement important pour
le rédacteur en chef que le modèle
choisi permette de structurer l’infor-
mation de manière efficace, tout en
respectant un code graphique.
Soulignons que l’ensemble des col-
laborateurs et le conseil d’adminis-
tration du Journal ont été tenus au
courant des ajouts faits au site web
tout au long du développement du
projet. Ils ont été invités à faire part
de leurs commentaires et leurs sug-

gestions. «Marc-Aurèle et Isabelle
ont travaillé dans le respect de
l’équipe et ont cultivé un engoue-
ment nécessaire pour le projet », fait
remarquer Michel Fortier, qui a
apprécié travailler avec les deux
stagiaires.
Le projet suscite beaucoup d’en-
thousiasme au sein de l’équipe du
Journal. Celui-ci invite les lecteurs à
visiter le www. journaldescitoyens. ca
et à partager sur les réseaux sociaux
les articles qui captent leur intérêt,
afin de faire rayonner le Journal au-
delà des communautés de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.

Isabelle Neveu

Après plusieurs mois de travail et de réflexion, le
Journal des citoyens est heureux d’annoncer la mise en
ligne de son tout nouveau site web, accessible dès mainte-
nant au www.journaldescitoyens.ca. Véritable vent de
fraîcheur pour la publication, ce nouveau site web inter-
actif permet non seulement au Journal de s’intégrer
dans l’ère du temps, mais le propulse également vers de
nouveaux horizons.

Journal

Marc-Aurèle Filion (à gauche), Isabelle Neveu et Michel Fortier ont travaillé à la conception du nou-
veau site web du Journal des citoyens. C’est avec fierté et enthousiasme qu’ils étaient présents à la 3e
édition du Festival de la BD de Prévost pour présenter le fruit de leur travail.
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Comparativement à l’ancien site web, qui donnait essentiellement accès aux archives de la publication
en format PDF, la nouvelle plateforme diffuse l’information d’une manière propre au web. Entre
autres, la navigation y est plus facile, davantage d’images accompagnent les articles et un outil de
recherche puissant est accessible aux lecteurs.
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SAVEZ-VOUS OÙ SE TROUVE VOTRE
LIVRE DE LA SOCIÉTÉ ?

POUR UN LIVRE DE LA SOCIÉTÉ EN RÈGLE, 
CONSULTEZ VOS NOTAIRES !

Le livre de la société est un document très important
qui DOIT relater tous les évènements de la vie de votre
entreprise : sa constitution, son organisation, la
nomination des administrateurs, l’ajout ou le retrait d’un
actionnaire, les procès-verbaux des assemblées et des
réunions, les conventions entre actionnaires, le décès
d’un administrateur ou d’un actionnaire, etc. 

Une société ne peut agir par elle-même. Elle est sans
voix ! Ce sont donc les administrateurs, ses
représentants, qui agiront pour elle en y étant autorisés
par un document appelé «résolution». Toutes ces
résolutions DOIVENT être insérées dans le livre de la
société.

OUPS! Le livre de votre société n’est pas à jour…

Quand viendra le temps d’obtenir un financement, de consentir une hypothèque sur les biens de
la société, de signer un bail, de recevoir la visite d’un représentant des autorités fiscales pour une
vérification, les administrateurs devront présenter le livre de la société. S’il n’est pas à jour, bien
des problèmes se pointent à l’horizon.

Ne négligez pas la mise à jour constante de ce document ! Vos notaires vous offrent un service
de tenue de livres de société. De plus, vous bénéficierez des conseils judicieux de ces
professionnelles du droit corporatif


