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icimédias ajoute un journal à sa couverture régionale

Renaissance de L’Hebdo Mékinac/des Chenaux
Saint-Stanislas, le 22 janvier 2019 – À compter du 6 février prochain, les résidents de la MRC des
Chenaux et de la MRC Mékinac auront droit à un journal conçu spécialement selon les réalités de leur
territoire par l’entremise de L’Hebdo Mékinac/des Chenaux. Désireux d’offrir une couverture de
l’actualité locale à la hauteur du dynamisme des gens des deux MRC, le groupe icimédias fera renaître
ce journal.
Au total, 12 400 copies de L'Hebdo Mékinac/des Chenaux
seront distribuées aux portes de ces deux MRC à chaque
édition. Cet ajout porte à près de 135 000 le nombre de foyers
rejoints par les Hebdos Mauricie – Rive-Sud.
« C’est un juste retour pour les résidents de ces secteurs qui ont connu la première mouture de L’Hebdo
Mékinac/des Chenaux de 1995 à 2013 », indique madame Amélie St-Pierre, directrice générale des
Hebdos Mauricie – Rive-Sud chez icimédias. « La mission des hebdos est de fournir du contenu très local
à ses lecteurs et cette notion était moins présente dans les dernières années avec la fermeture de cette
entité. Avec la relance du journal, la population retrouvera une publication, aux deux semaines, qui les
concernera davantage et qui sera plus accessible pour les entreprises locales du territoire », ajoute-telle.
À noter que deux conseillers en solutions médias sont dédiés à L’Hebdo Mékinac/des Chenaux tandis
que toute l’équipe régionale de rédaction est mise à contribution. Par ailleurs, en plus de la version
imprimée, les nouvelles traitées par les journalistes seront intégrées au site Internet
www.lhebdomekinacdeschenaux.ca. La population est également invitée à rejoindre la communauté
de L’Hebdo Mékinac/des Chenaux sur Facebook.

« Chez icimédias, nous croyons que les hebdos
sont essentiels à la vitalité et au
développement de nos communautés, de nos
villes et villages et de leur région. Nous croyons
aussi que chaque hebdo est unique et fait partie
de l’identité et de l’ADN de sa communauté »,
soulignent de concert les copropriétaires
d’icimédias, messieurs Renel Bouchard et
Marc-Noël Ouellette.

Mme Amélie St-Pierre, directrice générale des Hebdos Mauricie
– Rive-Sud, et M. Renel Bouchard, copropriétaire d’icimédias.

…/2

-2À cet effet, les dirigeants du Festival Western de St-Tite se réjouissent du retour d’un journal consacré
au territoire Mékinac/des Chenaux. « Le Festival Western de St-Tite salue le travail toujours très
professionnel des membres de l’équipe d’icimédias. Le lien de proximité que nous offre ce média avec la
communauté se veut primordial pour notre événement. Bien que le Festival rayonne aux quatre coins
de la province et même ailleurs dans le monde, c’est avec fierté que nous assumons avant tout notre
rôle d’emblème touristique régional. C’est d’ailleurs par nos nombreuses collaborations avec l’Hebdo
que nous avons réussi à ancrer le Festival Western dans les traditions mauriciennes », fait valoir
monsieur Pascal Lafrenière, directeur général du Festival Western de St-Tite.
À PROPOS D’ICIMÉDIAS INC.
Fondée en juillet 2017, icimédias inc. est la propriété de messieurs Renel Bouchard (président) et MarcNoël Ouellette (directeur général). S’inscrivant comme le plus grand groupe de journaux régionaux de
la province, icimédias possède 22 hebdomadaires répartis aux quatre coins du Québec et emploie 200
personnes au sein de ses différentes publications ou dans ses ateliers de production. Ses journaux sont
distribués à plus de 500 000 foyers sur le territoire couvert par: L’Avenir de l’Érable, La Nouvelle union,
Beauce Média, L’Éclaireur Progrès, Hebdo Régional, La Voix du Sud, le Courrier Frontenac, Le Progrès
de Coaticook, Le Reflet du Lac, Le Courrier Sud, L’Écho La Tuque/Haut-St-Maurice, L’Écho de
Maskinongé, L’Hebdo du St-Maurice, L’Hebdo Journal, L’Hebdo Mékinac/des Chenaux, L’Avenir et des
Rivières, Granby Express, Journal Le Guide, Le Canada Français, Le Richelieu et Coup d’œil.
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