
Célébrons notre 85e, ENSEMBLE

Organisation, entreprise ou particulier: manifestez votre soutien au journalisme local 
et au rayonnement des communautés acadienne et francophone de la Nouvelle-
Écosse en soutenant la publication de notre ouvrage du 85e. 

Le saviez-vous ? 

Le Courrier est l’un des plus anciens journaux communautaires au Canada encore 
actifs, aux côtés du Droit (Ottawa et Gatineau), du Franco (AB) et du Moniteur Acadien 
(NB).

Depuis sa création en 1937, Le Courrier de la Nouvelle-Écosse demeure aujourd’hui le 
seul média écrit francophone de la Nouvelle-Écosse. 

LE COURRIER DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE - 85 ANS DÉJÀ

Plan de visibilité : manifestez votre soutien au journalisme local
85e



Un ouvrage pour reconnaître le passé… 

…un ouvrage pour préparer l’avenir. 

*Images extraites de l’ouvrage à paraître en décembre 2022 



Devenez partenaire du 
journalisme local

2000 $ 1000 $ 500 $

PLAN DE VISIBILITÉ - PARTENAIRE DU JOURNALISME LOCAL  
Organisations et entreprises



PLAN DE VISIBILITÉ - PARTENAIRE DU JOURNALISME LOCAL  
Organisations et entreprises

Partenaire OR Partenaire ARGENT Partenaire BRONZE

2 000 $ 1000 $ 500 $

Logo du partenaire dans l’ouvrage + site web

Mention écrite du partenariat  dans l’ouvrage + site 
Web

Exemplaires gratuits 

Mention du partenariat sur les réseaux sociaux

Mention du partenariat dans le communiqué de 
presse du lancement de l’ouvrage 

5 2 1

-

-

-

-

Devenez partenaire 
du journalisme local

Participez au programme des partenaires en écrivant à dg@lecourrier.com 

-

mailto:dg@lecourrier.com


PLAN DE VISIBILITÉ - ALLIÉ.E DU JOURNALISME LOCAL  
Particuliers

Devenez allié.e du 
journalisme local

85 $ 50 $



PLAN DE VISIBILITÉ - ALLIÉ.E DU JOURNALISME LOCAL  
Particuliers

Allié.e OR Allié.e ARGENT

85 $ 50 $

Nom de l’allié.e  dans l’ouvrage + site Web

1 exemplaire de l’ouvrage offert

Mention de l’allié.e sur les réseaux sociaux

Nom de l’allié.e dans le communiqué de 
presse du lancement de l’ouvrage

-

-

-

Devenez allié.e du 
journalisme local

Participez au programme des alliés en vous rendant sur le site www.lecourrier.com - rubrique 85e

http://www.lecourrier.com


Le Petit Courrier 
du Sud-Ouest 
Désiré D’Éon fonde le Petit 
Courrier du Sud-Ouest, 
dédié à la région du 
Sud-Ouest, comme son 
nom l’indique.

Le Petit Courrier 
de la Nouvelle-Écosse
Le journal change de nom et 
devient un journal provincial. 
Il est détenu par l’Imprimerie 
Lescarbot Limitée, fondée la 
même année.

La Société de 
Presse Acadienne
Création de la Société de 
Presse Acadienne, organisme 
à but non lucratif qui détient 
aujourd’hui le journal.

Le Courrier 
de la Nouvelle-Écosse
Malgré des défis de pérennité, le 
journal remplit sa vocation 
provinciale. Il est alors détenu  en 
grande partie par Cyrille LeBlanc, 
actionnaire majoritaire. Il devient 
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse.

Le Courrier célèbre ses 85 ans 
d’existence.

Malgré  les défis, il demeure le 
seul journal francophone de la 
province.

Le Courrier se positionne 
aujourd’hui comme un levier de 
renforcement des communautés 
acadiennes et francophones. 

Plus de 85 ans d’histoire au service des communautés

1937 1972 1977 1988
2022

Continuons d’écrire ensemble l’histoire du Courrier de la Nouvelle-
Écosse, soutenez la publication de notre ouvrage du 85e.



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
Partenaire ou allié.e, vous soutenez le journalisme local et les 

communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-
Écosse.

« Un groupe sans journal passe 
sous silence. Un groupe avec un 
journal forme une communauté. »

Désiré d’Eon, fondateur du Courrier de la Nouvelle-Écosse    

Depuis 1937, pour et avec nos communautés 

85e


