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Présentation du projet

Le journal Tapage donne la chance aux jeunes des écoles secondaires des conseils scolaires et des 
institutions postsecondaires de vivre une expérience concrète en journalisme.

Encadré par des professionnels du journal Le Voyageur, Tapage est une tribune permettant aux jeunes 
de traiter de divers sujets qui les touchent quotidiennement, tout en leur donnant un aperçu du monde 
du journalisme. L’écriture journalistique offre aussi aux jeunes journalistes une autre occasion de 
parfaire leur maîtrise de la langue française.

Le journal est imprimé à 2 500 copies en plus d’être accessible pour près de 15 000 personnes par voie 
électronique. Ils sont envoyés dans les écoles élémentaires et secondaires du CSCNO, du CSCFN, du 
CSPGNO, du CSPNE et CSCDGR à travers le journal Le Voyageur.

Le journal Le Voyageur assure un soutien technique afin que cette expérience soit profitable et 
enrichissante.

La rédactrice en chef du journal Tapage offrira un appui rédactionnel aux participants. Ceux-ci ont la 
responsabilité de correspondre avec la rédactrice en chef sur une base régulière pour l’informer de la 
progression de leur article. 

Réciproquement, la rédactrice en chef a comme tâche de coordonner la production de Tapage et d’offrir 
un encadrement aux participants.

Fonctionnement

Durant l’année scolaire, les participants à Tapage auront à produire des textes et à prendre ou trouver 
des photos qui accompagneront leurs sujets. Le sujet des articles est très varié, car ces derniers traitent 
de choses qui touchent les jeunes dans leur vie quotidienne.

Les participants sont responsables de trouver leur sujet. Nous voulons qu’ils écrivent sur un sujet qui 
les intéresses ou qui les touche de près. La rédactrice en chef peut quand même fournir des idées de 
sujets au besoin.

Les jeunes seront supervisés par un enseignant de leur école. Celui-ci s’assurera que le journaliste 
respecte l’heure de tombée pour l’écriture de son article en plus de lui donner un coup de pouce au 
niveau de la grammaire et de l’orthographe.

La rédactrice en chef de Tapage s’assurera de répondre aux questions plus spécifiques liées à l’écriture 
journalistique et à la façon de traiter le sujet.
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Rédaction

Le contenu du journal Tapage est varié. Voici quelques exemples de ce qu’on y retrouve.
La « une »

Première page avec la présentation des photos vedette et un sommaire du journal. Une photo est 
particulièrement mise en valeur et occupe la majorité de l’espace.

Les articles et les entrevues

Contenu écrit par les jeunes journalistes et qui occupe la plus grande portion du journal. Les textes sont 
écrits dans un style neutre et objectif. Ils rapportent des nouvelles et racontent des évènements. Les 
sujets sont choisis par les élèves, selon leurs champs d’intérêt, avec l’approbation de la rédactrice en 
chef.

Les chroniques

Les chroniques sont moins nombreuses et comportent une part d’analyse et/ou de critique. Les sujets 
sont libres, mais elles porteront souvent sur des disques ou des livres. 

Les textes d’opinion

Chaque numéro comporte quelques textes d’opinion. Ceux-ci peuvent être des éditoriaux ou des billets. 
Si possible, une caricature dessinée par un élève est aussi insérée dans ces pages. 

Le vox pop

Collection d’opinions ou de commentaires de personnes choisies au hasard, habituellement sur la rue 
(ou dans l’école). Accompagne généralement un article sur un sujet qui suscite une prise de position.
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Calendrier de production

1re édition 
Date de tombée : 5 novembre 2020
Date de publication : 18 novembre 2020 

2e  édition
Date de tombée : 3 décembre 2020 
Date de publication : 16 décembre 2020  

3e édition 
Date de tombée : 28 janvier 2021
Date de publication : 10 février 2021  

4e édition
Date de tombée : 25 février 2021
Date de publication : 10 mars 2021 

5e édition 
Date de tombée : 1er avril 2021
Date de publication : 14 avril 2021 

La date de tombée, qui consiste de la date par laquelle l’article et les photos doivent être soumis 
au rédacteur en chef, doit être respectée à tout prix. Les articles envoyés en retard ne seront pas 
publiés dans le prochain numéro du journal Tapage. La production d’un journal requiert plusieurs 
étapes, il est donc important de respecter les dates de tombée afin que le processus se fasse sans 
problèmes. Donc si les articles sont reçus après la date de tombée, ils ne seront pas publiés avant la 
prochaine édition du journal. 
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Le Guide du journaliste

Ce guide est à l’intention des apprentis journalistes de Tapage. Il vous aidera à écrire efficacement. 
Bien sûr, on ne devient pas journaliste du jour au lendemain. Il faut de la patience, de la pratique et une 
curiosité sans bornes pour bien faire ce métier. Ces conseils pratiques devraient cependant vous donner 
une base solide dans l’écriture de vos textes pour Tapage. 

Définition du journaliste

Le journaliste est en partie un rapporteur de nouvelles. Son rôle est d’apprendre à la population ce qui 
se passe dans l’actualité. Il devra donc être curieux et à l’affut de la nouvelle. Le journaliste doit aussi 
présenter l’information de façon claire et précise. Son rôle n’est pas d’épater la galerie avec des mots 
savants et des phrases bien tournées, mais d’écrire afin que le lecteur comprenne l’information le plus 
clairement possible.

Les genres journalistiques

Un journal comprend plusieurs genres journalistiques. Ils se classent en deux catégories : les textes 
d’information et les textes d’opinion. 

Les textes d’information regroupent l’article de nouvelle, l’analyse, l’entrevue et le dossier. Nous nous 
attarderons dans ce guide au texte de nouvelle, qui est le plus courant dans un journal, et à l’entrevue. 
Nous aurons aussi une brève description de l’éditorial, du billet et de la chronique, trois styles 
d’écriture qui seront employés dans le journal.

L’article de nouvelle

Son objectif est simple : informer sur ce qu’il y a de nouveau dans l’actualité. Voici les règles d’or d’un 
article. Il ne faudra en aucun cas s’en écarter.

La nouveauté

On ne parle pas d’un sujet dont les lecteurs ont déjà entendu parler, sauf s’il y a du nouveau. Cet 
élément est primordial. Il faut apprendre à nos lecteurs quelque chose de neuf, sinon on gaspille de 
l’encre. Le lecteur achète un journal pour s’informer, pas pour lire sur ce qu’il sait déjà. 
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L’intérêt de la nouvelle

La nouvelle peut traiter de quelque chose d’inédit, mais encore faut-il que ce soit intéressant. Voici un 
exemple concret : un chien qui mord un homme, ce n’est pas une nouvelle; un homme qui mord un 
chien, ça c’est de la nouvelle!

Il est donc important pour le journaliste d’avoir un bon jugement, ou ce qu’on appelle dans le métier le 
« sens de la nouvelle ». Il faut pour cela évaluer l’impact qu’aura la nouvelle sur la population en général, 
un groupe, un organisme ou une entreprise. Mais comme dit le vieux dicton, c’est en forgeant qu’on devient 
forgeron. L’instinct du journaliste s’aiguisera avec le temps, la patience et beaucoup de pratique. 

La question

Un bon journaliste est avant tout un être curieux. Il veut tout savoir et est sceptique des réponses 
préfabriquées. Il n’hésite donc pas à s’interroger et à poser des questions. 

C’est pourquoi les journalistes font des entrevues. Que ce soit en personne ou au téléphone, l’interview 
est une occasion de poser des questions à une source comme un expert, un témoin, ou toute autre 
personne qui « fait la nouvelle ».

Il est préférable d’avoir deux ou trois sources par article. Celles-ci doivent évidemment avoir un point 
de vue différent sur le sujet traité. Les réponses de ces sources permettent d’enrichir notre 
compréhension de l’enjeu.

Comme on vous l’a enseigné à l’école, il n’y a pas de mauvaise question. Toutefois, il y a des questions 
qui sont plus utiles que d’autres. Les questions « fermées » se répondent par « oui » ou par « non ».

Ex : Avez-vous aimé le nouveau film? Oui!

En revanche, les questions « ouvertes » suscitent une réponse plus élaborée.

Ex : Qu’est-ce qui vous a marqué dans le nouveau film? Les acteurs étaient très bons!

Les journalistes préfèrent les questions ouvertes, car elles permettent d’en apprendre davantage.

Le plus important en premier, le reste suivra

Il faut traiter des éléments les plus importants dans le haut de l’article. On commence par le qui, quand, 
quoi, où, comment et le pourquoi. L’objectif n’est pas de garder l’intérêt du lecteur du début à la fin, 
mais de l’accrocher dès le départ en lui racontant l’essentiel de l’information. C’est ce qu’on appelle un 
lead. Un texte de nouvelles n’a pas nécessairement de conclusion.
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Les 5 « W »

Afin de comprendre les éléments essentiels d’une nouvelle, l’article doit comprendre les six questions 
suivantes, quoiqu’on les surnomme les 5 « W » en anglais.

Quoi (What)? Quelle est la nouvelle? La réponse à cette question devra toujours se retrouver dans le 
lead, le premier paragraphe du texte.

Qui (Who)? Il s’agira ici d’indiquer les personnes, institutions ou entreprises mêlées à la nouvelle.

Où (Where)? Cet élément permettra de situer la nouvelle. C’est important afin d’illustrer la proximité 
du sujet pour le lecteur. Par exemple, s’il y a dix morts dans un accident à Sudbury, ce sera pour nous 
une grosse nouvelle. Mais dix morts au Congo ne retiendront pas nécessairement notre attention. 

Quand (When)? Cet élément permettra de situer la nouvelle dans le temps. On ne traitera évidemment 
pas d’une nouvelle qui date de quelques semaines, car ce ne sera plus une nouvelle. Lorsqu’on annonce 
quelque chose, le « quand » peut aussi se trouver dans le futur. 

Comment? Il s’agit d’une autre question essentielle à laquelle on devrait donner un début de réponse 
dans le lead.

Pourquoi (Why)? Cette question est très large. Ce peut être la raison pour laquelle cette nouvelle se 
retrouve dans les journaux. Pourquoi est-elle si importante? Ou la motivation des acteurs de l’article. 
Pourquoi font-ils cela? Pourquoi cela est-il arrivé?
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Ne faites pas dans la dentelle

Vous devez être clair et concis. Sujet, verbe, complément! Utilisez les mots les plus précis et clairs 
possibles, ceux que les gens utilisent tous les jours. Les paragraphes aussi seront courts (3 à 4 phrases) 
et ne comporteront qu’une seule idée. Il est préférable d’avoir plusieurs courts paragraphes qu’un seul 
très long paragraphe. Laissez les belles tournures de phrase et les mots savants aux écrivains. Votre rôle 
n’est pas d’épater la galerie avec des structures de phrase qui n’en finissent plus de finir. 

Être objectif, objectif et encore objectif

Il n’y a pas d’opinion dans un article de nouvelle. On laisse ça aux animateurs de tribune 
téléphonique et aux éditorialistes. Le journaliste doit livrer l’info, tout en demeurant objectif. Si 
quelqu’un émet une opinion dans un texte, ce doit être un intervenant que l’on citera.

Le journaliste ne prendra position en aucun cas à l’intérieur d’un article de nouvelle. Afin de demeurer 
impartial, il tentera de présenter les deux côtés de la médaille. 

Voici un exemple :
Un conflit de travail éclate entre l’employeur principal des citoyens d’une ville et ses travailleurs. 

Guide de rédaction pour Tapage 2020-2021 9 



L’auteur du texte parlera aux employés mécontents, mais aussi aux dirigeants qui auront sans doute une 
toute autre opinion sur le sujet. Si c’est impossible de parler à l’une des deux parties, on utilisera une 
phrase du genre : le propriétaire de l’entreprise s’est refusé à tous commentaires concernant la grève de 
ses employés. Ou encore : au moment de mettre sous presse, le propriétaire n’a pu être joint.

L’entrevue

L’entrevue est très semblable à l’article de nouvelle, à une différence près, c’est qu’il n’y a qu’une 
seule source : la personne en entrevue. L’entrevue est très populaire en radio et en télévision, mais 
moins utilisée en presse écrite. Souvent, elle sera présentée sous une forme question-réponse, mais le 
texte peut aussi être rédigé sous une forme continue.

L’entrevue est tout indiquée lorsqu’on veut apprendre à connaître une personne qui fait la nouvelle, 
comme un athlète, un artiste ou une autre personnalité publique. Une grande part de son intérêt repose 
sur la notoriété de la source. Elle permet souvent d’aborder la source de manière plus intime.

Il n’y aura pas plus d’une entrevue par journal Tapage.

Les textes d’opinion

Chaque numéro du journal Tapage contiendra quelques textes d’opinion. Il est important dans l’écriture 
de ces textes de donner clairement son opinion dans le premier paragraphe, aussi appelé amorce ou 
lead. Les opinions émises doivent aussi être appuyées par des arguments reposant sur des faits, du 
concret. Il est aussi impératif de ne pas seulement émettre une opinion, mais aussi de l’expliquer.

L’emploi de la première personne est permis dans ces textes. Cependant, certains éditorialistes 
choisissent de ne pas l’utiliser pour conserver une « distance professionnelle ». La première personne 
se prête mieux au billet.

La chronique

Elle se penche sur un disque, un livre, un film ou autre phénomène en particulier. Généralement, le 
journaliste qui veut rédiger une chronique recevra une œuvre qu’il devra lire ou écouter attentivement. 
Puis, il en fera le résumé, ainsi qu’une courte analyse et critique. Pour les plus vaillants, il peut aussi 
être de mise de faire une entrevue avec l’auteur de l’œuvre afin de mieux connaitre le message de 
l’artiste.

Au besoin, des exemples de chroniques et des explications plus élaborées vous seront fournis par le 
rédactrice en chef. Le genre chronique est très vaste et peut varier en fonction de l’idée que se fait la 
rédactrice en chef d’une chronique.
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L’éditorial

L’éditorial est le texte d’opinion classique. Il est l’occasion de prendre position sur un enjeu d’actualité 
et de faire valoir votre point de vue. Cependant, donner son opinion ne veut pas dire que vous pouvez 
écrire n’importe quoi. Le libelle et la diffamation n’ont jamais leur place, même pas dans un texte 
d’opinion. Il faut aussi que vous sachiez bien défendre votre point de vue avec des arguments reposant 
sur une recherche approfondie de votre sujet. Gare aux paresseux qui recherchent la voie de la facilité.

Le billet

Parfois appelé billet d’humeur, il s’agit d’une forme plus courte (mais pas forcément plus facile à 
rédiger) du texte d’opinion. Le billet est souvent humoristique ou satirique, et le « je » est présent. Le 
billet est le lieu de l’indignation, du coup de gueule. C’est une prise de parole individuelle. C’est 
l’auteur qui y impose sa marque, son style. L’humour grinçant et l’ironie en sont des composantes 
importantes. Il n’est pas donné à tous de rédiger un bon billet. Il faut une plume très habile et surtout 
bien aiguisée.

Éléments de rédaction

Tout texte, que ce soit un article, une chronique ou un éditorial, partage des points en commun dont 
certains sont primordiaux et d’autres moins essentiels. Tous ajoutent cependant de la vie à un texte. 

Les citations

Les citations servent à faire parler les intervenants dans un article. Elles rendent le texte plus vivant et 
plus crédible. Puisque le journaliste ne doit pas émettre d’opinion, il se servira de citations pour 
appuyer les idées de son texte. Il fera parler des gens qui connaissent le sujet et qui sont crédibles.

Le journaliste pourra insérer des citations de quelques façons. Voici deux exemples :

1. Le médecin en chef de l’Hôpital Horizon Santé Nord de Sudbury, monsieur X, estime que le 
gouvernement devra injecter plus d’argent dans le système de santé. « Si les Conservateurs ne 
nous donnent pas plus d’argent, les listes d’attente vont s’allonger », prévoit-il.

2. Les listes d’attente des hôpitaux risquent de s’allonger « si le gouvernement n’injecte pas plus 
d’argent », avertit le médecin en chef de l’Hôpital Horizon Santé Nord de Sudbury, monsieur X.

Il est aussi primordial d’écrire le nom complet de la source, sa fonction et l’organisme ou l’entreprise 
auquel il est rattaché, et ce, la première fois qu’on écrit son nom dans l’article. Par la suite, on dira 
seulement M. ou Mme X.
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Le titre

Le titre, avec la photo, est la première chose qui tombera sous l’œil du lecteur. Il doit donc attirer 
l’attention, être accrocheur tout en indiquant clairement la nouvelle. L’exploit est de faire tenir tout ça 
dans une phrase de quelques mots. Jamais plus qu’une ligne.

Le titre pourra être simple en allant droit au but ou être écrit de façon originale afin de susciter l’intérêt 
du lecteur. Cette deuxième forme de titre se prête bien aux sujets plus légers ou plus difficiles à 
« vendre ». 

Le titre doit aussi informer. Si le lecteur ne lit que votre titre, il doit quand même avoir appris quelque 
chose. Les titres énigmatiques sont à proscrire.

Afin de raccourcir le titre, le journaliste pourra utiliser un surtitre ou un sous-titre descriptif qui traite 
d’un élément important, mais qui est trop long pour l’inclure dans un titre. Ceux-ci sont facultatifs pour 
Tapage.

L’amorce (lead)

La pièce maîtresse d’un texte de nouvelle est sans contredit l’amorce, plus communément appelée le 
lead. Il s’agit du premier paragraphe du texte et assurément le plus difficile à rédiger.

Le lead doit contenir l’essentiel de la nouvelle (« Qui », « Quoi », « Où » et parfois « Quand » et 
« Comment »). Si le lecteur ne devait lire que le lead, il devrait pouvoir résumer la nouvelle.

Le lead doit aussi accrocher le lecteur pour l’inciter à lire le reste de l’article. Il doit l’aguicher par 
l’utilisation de phrases courtes, simples et qui expliquent clairement la situation.

Il est impératif que le lead soit court (jamais plus de 50 mots). Une ou deux phrases, tout au plus. Plus 
il est court, mieux c’est! Sinon, le lecteur se découragera et passera au texte suivant.

Comme le titre, le lead pourra décrire la nouvelle de façon brute ou avec originalité. Cela dépendra 
encore une fois de l’intérêt de la nouvelle. Une nouvelle de la plus haute importance n’aura besoin que 
d’être écrite dans sa forme la plus simple. Un sujet avec moins d’ampleur bénéficiera d’un lead plus 
descriptif pour capter l’intérêt du lecteur.

Les intertitres

Les intertitres peuvent être utilisés pour séparer un article lorsque l’angle d’écriture se modifie. Ils 
servent aussi à alléger un texte en conservant l’attention du lecteur.
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Quelques impératifs à respecter

Une idée, un paragraphe

Afin que le lecteur suive le fil de votre texte, ce dernier devra être ordonné. Idéalement, un paragraphe 
contiendra une idée, ou un élément de la nouvelle. Ce paragraphe devra aussi être le plus court possible 
afin de ne pas décourager le lecteur.

L’utilisation du « je »

L’auteur d’un article doit éviter à tout prix l’utilisation de la première personne, le « je » ou le 
« nous », dans son article (à l’extérieur d’une citation) afin de demeurer le plus objectif possible. Il 
pourra utiliser le « je » dans un article d’opinion ou une chronique.

Le dictionnaire, le meilleur ami du journaliste

En tant que journaliste, votre ami le plus fidèle sera le dictionnaire. Relisez votre texte plusieurs fois 
avant de le remettre au rédacteur en chef. Et n’hésitez surtout pas à utiliser un dictionnaire au moindre 
doute. Des outils tels qu’Antidote, Termium, Linguee et le Multi dictionnaire peuvent être utiles dans 
l’écriture et la révision de l’article. Évitez d’utiliser la traduction Google.  

Détails techniques pour les textes et photos

La photographie

Les journalistes de Tapage sont responsables de prendre des photos pour accompagner leur article. Ils 
recevront d’ailleurs une rémunération spécifiquement à cette fin.

Vous devez commencer à penser à votre photo dès que vous connaissez votre sujet. Elle n’est pas une 
« décoration » qu’on ajoute à la fin. La photo fait partie de votre article. Généralement, il faut au moins 
une photo pour chacun de vos articles.

Si possible, les photos seront prises alors que le sujet est en train d’accomplir une action. Il faut éviter 
les « photos de familles » où tous les sujets sont rangés les uns à côté des autres et sourient à la caméra. 
Celles-ci sont souvent ennuyeuses.

La photo doit évidemment être de bonne qualité technique, c’est-à-dire pas floue, trop sombre ou trop 
claire.

Comme nous l’avons mentionné auparavant, la photo est souvent la première chose que remarque le 
lecteur. Il faut donc qu’elle soit accrocheuse. Il faut aussi qu’elle informe. Une photo vaut mille mots... 
et probablement plus.

Privilégiez les photos prises « au naturel ». Une photo trop « arrangée » aura l’air fausse, ce qui est 
contraire à la mission d’un journal, soit communiquer la vérité.
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Contraintes techniques

Les photos doivent être en format JPEG et avoir une résolution maximale afin d’assurer une bonne 
qualité d’impression. À la fin de son article, le journaliste doit inscrire le nom du photographe suivi 
d’une vignette. La vignette est une phrase expliquant le contenu de la photo, comme le nom et le titre 
des personnes ou une description de ce qu’on y voit. Le nom complet des personnes qui apparaît sur la 
photo doit être inclus dans la vignette, sauf s’ils sont trop nombreux (plus de cinq). S.V.P. nommer vos 
photos avec le même nom que votre article, et indiquer 1, 2, 3, etc. à la fin si vous avez plus d’une 
photo. 

Format de texte

Les articles devront avoir une longueur moyenne de 400 mots avec un maximum de 600 mots. Ils 
doivent être accompagnés d’un titre, de la signature de l’auteur au haut de l’article et du nom de son 
école (voir modèle en annexe).

Les textes doivent être enregistrés préférablement en format Word (.doc) ou sinon en format Rich Text 
Format (.rtf) afin d’en faciliter l’ouverture par la rédactrice en chef de Tapage.

S.V.P. utiliser le titre de l’article comme nom du document, et vérifier que votre nom soit inscrit 
en haut de page à gauche dans le texte. 

Ils devront être envoyés à votre rédacteur en chef par courriel à l’adresse suivante : 
tapage@levoyageur.ca et à l’adresse principale du journal à levoyageur@levoyageur.ca
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Rémunération et récompenses

Les journalistes du journal Tapage recevront tous 30 $ pour chaque texte écrit pour le journal et publié. 
S’ajoute à cela 10 $ pour une première photo publiée et 5 $ pour chaque photo subséquente. Ce 
«salaire» sera payé deux fois dans l’année, soit à la fin du mois de janvier pour les deux premiers 
numéros et en mai pour les trois numéros ultérieurs. Les chèques seront envoyés par la poste, alors il 
est important de nous fournir votre adresse postale.

Radio

Après la publication de chaque numéro, l’équipe de rédaction choisira cinq journalistes (un par conseil 
scolaire) pour parler de leur sujet à la radio sur les ondes de la radio Le Loup FM. Vous pourrez 
partager d’où vient votre idée, quelle recherche vous avez faite, à qui avez-vous parlé, etc. 
La participation prendra la forme d’une entrevue avec l’une des animatrices du Loup FM. 
La participation n’est pas obligatoire, vous pouvez refuser, mais on vous encourage fortement à saisir 
cette chance unique!

Instagram

Nouveauté pour 2020. Nous allons vous offrir la chacne de prendre le contrôle du compte Instagram du 
Voyageur (lavoixdunord.ontario) pendant 48 heures afin de partager des idées, des angles différents, 
des photos, des images et toute sorte de choses inspirées par votre sujet de la dernière édition. Nous 
choisirons un ou une journaliste par conseil par édition parmi ceux qui se manifesteront. 

Gala des jeunes

En plus de tout ceci, le journal Tapage remettra plusieurs prix et bourses lors du Gala des jeunes à la fin 
de l’année scolaire aux élèves qui se seront démarqués par leur travail.
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Annexe

Aide-mémoire

Format du texte
� Titrer mon article.
� Mettre ma signature.
� Indiquer l’endroit géographique où le sujet de mon article se déroule.
� Indiquer l’auteur de la photo.
� Indiquer le contenu de la photo.
� Enregistrer le texte en format Word (.doc) ou Rich Text Format (.rtf).
� Écrire entre 400 et 600 mots.

Contenu du texte
� Écrire dans le premier paragraphe (lead) l’essence de la nouvelle.
� Agrémenter mon article de propos d’individus présentés sous forme de citation (au moins deux 

sources, si possible).
� Mettre une idée par paragraphe.
� Répondre aux 5 « W » (Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Pourquoi?).
� Ne pas mettre d’opinions personnelles et ne pas utiliser le « je », à moins d’écrire un article 

d’opinion.

Photo
� Prendre, si possible, des photos d’action.
� Nommer dans le descriptif de la photo (au bas de l’article) le nom des personnes qui se 

retrouvent sur la photo, à moins qu’elles soient trop nombreuses.
� Enregistrer les photos en format JPEG avec une résolution maximale.

Envoyer le tout à : tapage@levoyageur.ca

Guide de rédaction pour Tapage 2020-2021 16 

mailto:priscilla.pilon@levoyageur.ca


Exemple

Titre

Auteure

Lieu de la nouvelle

Lead

Texte

Auteur de la photo

Descriptif de la 
photo

Vers le dernier marché public

Andréanne Joly

Kapuskasing

Samedi, le Cercle de Kapuskasing accueillera pour la dernière fois le 
marché des fermiers, mettant ainsi fin, en quelque sorte, à la saison des 
récoltes.

Selon un des organisateurs, Ovila Sylvain, les trottoirs du Cercle auront été 
moins achalandés cette année qu’il y a environ trois ans, année record 
d’achalandage. 

Pourtant, samedi dernier, malgré l’air frais de l’automne et les nuages n’ont pas 
empêché les participants – jeunes entrepreneurs, cultivateurs, artisans, 
cuisiniers – de monter leurs tentes tout autour du Cercle et aux acheteurs de se 
déplacer nombreux. «Il y a pas mal de monde aujourd’hui, mais ça prend de 
jeunes familles», croit M. Sylvain. «Les personnes âgées achètent peu et 
reviennent de semaine en semaine. Nous, on réussit à écouler nos légumes, 
mais les personnes qui vendent de l’artisanat me disent que c’est plus tranquille. 

N’empêche qu’en cette fin de saison, la famille Sylvain dresse encore un bilan 
positif de la saison, dans les champs. «Pour les légumes, ç’a été plus lent», 
indique Ovila Sylvain, dont la famille cultive la terre, bon an, mal an. «La 
chaleur n’y était pas. Pour les betteraves, c’est une saison manquée. Pour le 
reste, les carottes, c’est impeccable; pour les patates, c’est une année record.»

Malgré les activités au ralenti, Ovila Sylvain demeure très fier du marché 
public, qui s’impose dans le Cercle tous les samedis, de la fin de semaine 
prolongée d’août à celle d’octobre. «On a vraiment un beau marché. On a de 
tout, on a des produits frais, c’est ça qui est beau. J’ai visité celui d’Ottawa, et il 
ne m’avait pas impressionné plus qu’il en faut», compare-t-il. 

Photo : Andréanne Joly

Kapuskasing accueille son dernier marché public de la saison, samedi.
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Rédacteur en chef :
Didier Pilon

t  apage  @levoyageur.ca   
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