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Depuis 1937, pour et avec nos communautés 

Depuis 1937, Le Courrier de la Nouvelle-Écosse est le seul 
journal francophone de la Nouvelle-Écosse. 

Du contenu journalistique quotidien est publié sur son 
site internet et ses média-sociaux. 

Une édition papier est publiée et distribuée dans toute 
la province, tous les 15 jours. 



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

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 vient de célébrer 
ses 85 ans d’existence.

Malgré  les défis auxquels il 
continue de faire face, 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. 

Il accomplit son mandat avec 
le soutien des francophiles 
de la Nouvelle-Écosse.

1. Plus de 85 ans d’histoire

1937 1972 1977 1988 2022



2. Plus qu’un simple journal, un levier pour les communautés 

VISION 

MISSION

VALEURS

Créer un pont entre les communautés acadiennes, francophones et 
francophiles de la Nouvelle-Écosse à travers la diffusion d’informations 
pertinentes et crédibles.

L’organisation prône l’excellence professionnelle et journalistique

La créativité au service de la résilience 

Un média qui s’adapte en permanence à un monde en mouvement

Le moteur du lien entre nos communautés

EXCELLENCE 

CRÉATIVITÉ 

ENTREPRENEURIAT 

SOLIDARITÉ 

Devenir la première source d’information en français de la province pour 
devenir un levier de renforcement des communautés acadiennes, 
francophones et francophiles de Nouvelle-Écosse, afin qu’elles puissent 
fièrement s’épanouir dans leur langue et dans leur culture.



3. Plus qu’un journal, un écosystème informationnel

Pour s’adapter à de nouvelles 
réalités et à une industrie de 
l’information en mouvement 
constant, 

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse 
a dû lui aussi évoluer, 

en passant d’un journal 
exclusivement papier à un 
écosystème informationnel 
complet intégrant presse papier 
traditionnelle et canaux de 
diffusion numérique.

Contenu quotidien sur 
www.lecourrier.com

Journal papier tous 
les 15 jours, abonnés et 

détaillants Édition numérique 
hebdomadaire

Réseaux sociaux: 
Instagram, Facebook, Twitter, 

Linkedin
Publications spéciales, papier 

et numérique 

Des cahiers spéciaux, 
papier et numérique



3. Notre engagement envers les communautés

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse documente la 
vie des communautés depuis 1937. Nos archives 
constituent un précieux héritage pour les 
générations futures. Pont entre les générations, 
il est garant de la mémoire collective et des 
défis et réussites des communautés, il leur 
permet de se situer dans un passé, un présent 
et un futur. 

Maintenir notre rôle patrimonial 

Le Courrier a très vite compris l’importance 
d’honorer une ambition provinciale pour 
donner une place à toutes les communautés 
dans ses colonnes. C’était la vision du 
fondateur Désiré d’Éon et de Cyrille Leblanc 
après lui. Malgré les défis d’offrir une 
couverture provinciale, le Courrier poursuit cet 
objectif au quotidien. 

Construire un pont entre les communautés

Le Courrier contribue activement au maintien et 
au rayonnement de la langue française et des 
parlers régionaux. Chaque jour, nous 
combattons, à notre niveau, l’insécurité 
linguistique pour permettre aux membres de 
nos communautés de vivre et de réussir en 
français.

Faire rayonner la langue et les parlers

Le développement économique étant un des 
principaux leviers des communautés en 
situation minoritaire, Le Courrier souhaite y 
contribuer activement en mettant de l’avant 
leur vitalité, notamment à travers certaines 
publications spéciales comme le Guide officiel 
acadien du tourisme. 

Contribuer activement au développement



4. 6 piliers informationnels pour renforcer les communautés 

Les Arts et la création

Diversité et inclusion

Jeunesse et éducation

Promotion et rayonnement de la 
diversité de  la langue française 

Entrepreneuriat et 
développement économique

POUR RENFORCER LES 
COMMUNAUTÉS 

AUXQUELLES IL S’ADRESSE, LE 
COURRIER DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE 

S’APPUIE SUR 

6 PILIERS
INFORMATIONNELS.

Mettre de l’avant le dynamisme économique des 
communautés

Mettre de l’avant la langue française et  les 
parlers de la province pour lutter contre 
l’insécurité linguistique

Mettre de l’avant la jeunesse et l’éducation en 
français

Mettre de l’avant toutes les formes d’expression 
artistique des communautés

Mettre de l’avant une approche inclusive en 
reflétant la diversité des communautés

Familles et aînés
Mettre de l’avant une vision large et inclusive de 
la famille et créer un pont entre les générations



4. Excellence journalistique au service des communautés

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse est 
membre de Réseau-Presse qui agit à 
titre de porte-parole du réseau des 
médias écrits de langue française en 
milieu minoritaire au Canada.

Le réseau compte plus de 25 
membres à travers le Canada.

À ce titre, le Courrier s’engage à 
respecter la Charte de la presse 
écrite de langue française en milieu 
minoritaire.

Valeurs fondamentales Rôles et responsabilités

● L’indépendance
● L’impartialité
● L’intégrité
● La rigueur
● L’équité

● Offrir un espace public pour les populations 
francophones et acadiennes 

● Protéger la démocratie
● Assurer la libre circulation de l’information
● Protéger la liberté de la presse et le droit à 

l’information 
● Servir l’intérêt public 

Le Courrier reconnaît  que les populations francophones et acadienne en situation 
minoritaire du Canada ont droit à une presse écrite intègre qui respecte les valeurs 
fondamentales, rôles et responsabilités énoncés dans la présente charte.

En conséquence, nous nous engageons à servir les populations francophones et 
acadienne en situation minoritaire selon les principes de la présente charte.



Depuis 1937, pour et avec nos communautés    

Facebook @lecourrier
Instagram @lecourrierdelanouvelleecosse
Twitter @courrierNE1937
Linkedin @lecourrierdelaNouvelle-Écosse

#manouvelleécosse
#lecourrier
#avecnoscommunautés

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse

2-795, Route 1
Saulnierville NS B0W 2Z0

Tel: 902-769-3078

https://lecourrier.com/ 

Restons en contact !

CONTACTS
● Informations générales: administration@lecourrier.com
● Contenu journalistique: nouvelles@lecourrier.com
● Communication et numérique: agente@lecourrier.com 
● Publicités: publicite@lecourrier.com
● Graphisme et production: production@lecourrier.com 
● Comptabilité: payables@lecourrier.com 
● Direction générale: dg@lecourrier.com 

https://lecourrier.com/
mailto:administration@lecourrier.com
mailto:nouvelles@lecourrier.com
mailto:agente@lecourrier.com
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MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
En collaborant avec le Courrier de la Nouvelle-Écosse, vous 

contribuez à soutenir les communautés minoritaires 
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.

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

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