COMMUNIQUÉ DE PRESSE
pour diffusion immédiate
Le média d’information
tout-Internet et tout-mauricien voit grand
Shawinigan, le 25 août 2015
C’est au Digihub Shawinigan et en compagnie du maire, Michel Angers, de la présidente du Digihub et
conseillère du District Les Rivières, Nancy Déziel, de Philippe Nadeau qui en est le directeur général et
d’une équipe comptant déjà plus d’une dizaine de collaborateurs et employés que le président et
éditeur de TAG.média, un média exclusivement Internet basé à Shawinigan, a fait l’annonce de sa mise
en ligne.
Yves-François Blanchet résume ainsi la démarche : « Au cours d’un certain avril 2014, je me suis engagé
à continuer à œuvrer au développement économique de la région et de ma ville d’accueil. Depuis
plusieurs mois déjà, TAG.média fait beaucoup jaser, ici et ailleurs. Aujourd’hui, il est chose faite : un
média comme il n’en existe aucun, basé à Shawinigan, et qui crée déjà une dizaine d’emplois dans le
secteur du numérique! »
Promesse tenue, l’éditeur Internet explique que dans la genèse de TAG.média, il fait le constat que
malgré la présence active de Radio 911, fortement ancrée dans son milieu, et d’un hebdomadaire
aussi ancien que de grande qualité, une part encore trop importante de l’investissement publicitaire de
Shawinigan migre vers l’extérieur. « Il est normal que la publicité régionale soit achetée dans la capitale
régionale et partenaire privilégiée, mais pour s’adresser aux gens de Shawinigan surtout, il y a des
centaines de milliers de dollars qui pourront désormais être investis ici et toucher directement notre
marché. L’achat local se fera donc aussi en publicité, et permettra de créer de bons emplois dans la
technologie de pointe à Shawinigan. »
L’équipe de TAG.média n’en vise pas moins le marché de Trois-Rivières pour très bientôt : « TAG.média
est une créature mauricienne avec d’excellentes relations dans toutes les municipalités de la grande
région. Sous la supervision du rédacteur-en chef Guy Levasseur, une part du contenu sera commun à
toutes les déclinaisons locales de TAG.média, mais chaque édition locale aura sa propre salle de
presse, son propre bureau et ses propres conseillers commerciaux coordonnés par Roxanne
Joubert-Bouffard». Yves-François Blanchet affirme être déjà en contact avec des promoteurs dans
plusieurs autres villes, certaines des autres régions : « Nous en sommes déjà à compléter l’équipe pour
Trois-Rivières / Bécancour et en discussions avec IDÉ Trois-Rivières pour un local en vue d’une ouverture
dans les prochaines semaines. Nous nous assurerons toutefois de livrer un produit de qualité et de
pratiquer l’amélioration continue avant de pousser beaucoup plus loin. »

Le président et éditeur de l’audacieuse entreprise insiste sur son rôle complémentaire avec les autres
médias de la région : « TAG.média n’est le concurrent de personne. Nous voyons notre rôle comme
complémentaire et sommes ouverts à collaborer avec les autres médias, notamment par des
échanges de contenus. Notre offre est très différente de la leur par sa combinaison de services et de
formats».
a) TAG.média offre l’information internationale, nationale, régionale et locale;
b) TAG.média couvre la politique, l’actualité, les sports, les arts, l’économie, la science et toute une
panoplie de sujets d’intérêt;
c) TAG.média est abonné, comme les grands médias, au contenu de la Presse Canadienne et
dispose de ses propres salles de presse régionales et locales;
d) TAG.média peut suivre la nouvelle en temps réel dès son déploiement, pouvant même assurer une
couverture en direct;
e) TAG.média informe en format texte, en images, en audio et en vidéo, cumulant les avantages de
la presse, de la radio et de la télévision;
f) Le rythme de renouvellement de l’information de TAG.média est incomparable avec 25 à 30 ajouts
écrits, audio ou vidéo par jour;
g) TAG.média est une plateforme d’information où s’appliqueront les plus strictes règles
déontologiques colligées dans une charte contraignante;
h) TAG.média assurera l’indépendance journalistique, mais aussi l’expression de la diversité des
opinions, tant du public que acteurs politiques, sociaux et économiques de la communauté, des
collaborateurs et des chroniqueurs, avec pour seule restriction la courtoisie. Pas de place pour la
vulgarité sur TAG.média;
i) Comme 85% des Québécois, TAG.média fait un usage intensif des réseaux sociaux pour faire
connaître la nouvelle et la diversité de son offre, comme en fait foi le grand succès de la page
Facebook TAG.média. TAG.média sera aussi actif sur Twitter, Google + et YouTube avec sa propre
chaîne.
L’éditeur du site www.tagshawinigan.media a insisté sur l’ouverture dont font preuve les commerces,
entreprises et institutions de la région : « Nous n’avons encore rien prouvé, mais le site programmé par
l’Agence J2 est en soi un résultat remarquable. L’accueil est très chaleureux partout, tout comme il l’a
été au CLD de Shawinigan qui a offert un soutien sous la forme d’un prêt et de l’aide précieuse – encore
lui – de Rolland Garceau ».
La naissance de TAG.média est une promesse tenue, mais elle en appelle plusieurs autres. Il faut
prouver ce que les statistiques affirment: selon les études recensées, les deux tiers des gens
consomment d’abord leur information sur Internet. Il y a le défi de la qualité, sans compromis. Il y a le
défi du service et de l’approche de partenariat auprès des entrepreneurs de la région. « Démarrer une
entreprise est le plus exigeant et le plus grisant des défis. Une intensité et un qui-vive de tous les
instants. Mais ça n’a pas été si difficile : une équipe alliant jeunesse – plusieurs en sont à leur premier
emploi – et expérience, appuyée sur des experts déjà logés ici, au Digihub, a mené le bal avec un
sourire qui porte ses propres promesses » a affirmé Yves-François Blanchet.
TAG.média ne sera pas parfait. Pas tout de suite… Mais le public de Shawinigan, de la Mauricie et
bientôt d’ailleurs y trouvera désormais de l’information sur TOUT, PARTOUT, et TOUT DE SUITE.
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