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Un point d’inspiration…
depuis 45 ans !
Connu précédemment sous le nom
« Association de la presse francophone ou
APF », Réseau.Presse représente les intérêts
de ses médias écrits communautaires
membres desservant les populations francocanadiennes en situation minoritaire.

Un point d’ancrage
Réseau.Presse est un point d’ancrage
pour les médias écrits francophones en
situation minoritaire dans huit provinces et
trois territoires du Canada.

La force du nombre
Un réseau de médias écrits unique et
uni desservant la population francocanadienne en situation minoritaire.

Prendre sa place,
un point c’est tout
Le point représente l’affirmation,
la neutralité et le courage de ses
convictions.

Informer et rayonner
De l’information locale de qualité
en français qui fait rayonner nos
communautés francophones.

Notre raison d’être

Un point de rencontre
et d’échange

Nos médias écrits membres dispersés
partout au pays.

Les médias écrits francophones en situation
minoritaire sont un point de rencontre et
d’échange pour un peu plus d’un million de
francophones vivant en situation minoritaire
au Canada.

Ici pour y rester

Un point tournant
Réseau.Presse s’affirme et revêt l’identité
d’un réseau de médias écrits professionnels
dynamiques, visionnaires, plus unis que jamais
et spécialistes de l’information locale de
qualité, en français.

La presse locale en français témoin
de la vitalité de nos communautés
francophones.

Couleurs
Noir
averti

Jaune
audace

Blanc
intègre

Points de rassemblement
Rendez-vous sur notre nouveau site web www.reseaupresse.media !
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nos initiatives

d’appui stratégique aux médias
CanadaLocal C’est toi, c’est moi, Fonds
communautaires (FASMC)

.media

Objectifs
Rassembler
Rassembler les journaux membres de l’APF.
Rassembler les lecteurs de partout à travers le
Canada.

Explorer

CanadaLocal

La population peut consulter l’information :
• par catégorie (arts et cultures, sports, etc.)
• par région
• par média

.media
CONSORTIUM
Diffuser

la population est informée en continu; le contenu

de CanadaLocal.media
des médias
communautairesest automatiquement
diffusé
sur ses plateformes de médias sociaux et
de langues
oﬃcielles
dansminoritaire
des infolettres distribuées par courriel.
en situation

of OﬃcialPersonnaliser
Language Minority

les utilisateurs pourront personnaliser leur
Community
Media
expérience et leur fil de nouvelles dans
CanadaLocal.media.

Rapprocher
Selon les statistiques les plus récentes,
2,7 millions de francophones et de francophiles
vivent en situation minoritaire au Canada.
(Source : fcfa.ca)

Les médias du réseau développent des
contenus locaux et exclusifs qui s’adressent
à des communautés hautement engagées
dans leur développement continu.
En un coup d’œil, l’utilisateur de
CanadaLocal.media a accès à l’actualité
locale dans les régions visées du pays.

CanadaLocal

CanadaLocal

c’est nous!

.media

.media

CanadaLocal.media est un guichet unique
et gratuit de nouvelles locales provenant de
partout au pays.

CONSORTIUM

Constitué sous formedes
de passerelle
(agrégateur),
médias communautaires
CanadaLocal.media permet
aux consommateurs
de langues
oﬃcielles
d’information de partout
au pays de
rester à
en situation
minoritaire
l’affut des dernières nouvelles
locales
traitées
PMS
485C
par les journaux membres
deC5-M98-Y100-K0
l’Association
de la
of Oﬃcial
Language Minority
R227-G39-B38
presse francophone (APF).
Community Media

en savoir plus

PMS 3025C
C100-M65-Y37-K20

R0-G79-B111
La force d’un réseau

CanadaLocal.media représente un réseau unique de médias
membres de l’Association de la presse francophone (APF)
oeuvrant en contexte de minorité linguistique au Canada.
Rassemblés sur la passerelle d’information numérique, ce
réseau constitue une force exceptionnelle qui rassemble
les intérêts des francophones et des francophiles mordus
d’information d’un océan à l’autre.

Des objectifs communs
Rassemblés par les mêmes intérêts, soient ceux d’informer
les Canadiennes et les Canadiens, la passerelle d’informations
offre une occasion unique pour les annonceurs de joindre
des communautés très attentives qui rencontrent les critères
démographiques les plus prisés.

Plus de

20

1

passerelle
numérique

publications
francophones

En un clic, l’utilisateur est redirigé vers
le site Web du média membre de
CanadaLocal.media.

Le développement de la passerelle CanadaLocal.media a
été ﬁnancé par le Fonds du Canada pour les périodiques.

@CanadaLocalmedia-Français

Découvrez votre réseau des médias
professionnels de l’info locale
@canada_local

@CanadaLocal.media_FR

@reseaupresse

@reseau_presse

@reseaupresse

