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LA GATINEAU - L’aménagement de 
nouveaux locaux au journal La Gatineau 
représente une nouvelle étape dans le déve-
loppement de l’entreprise. C’est l’avis de la 
directrice générale, Mme Denise Carrière, 
qui insiste également sur le fait que ces nou-
veaux locaux ont une incidence directe sur la 
qualité du produit qui est offert aux lecteurs 
et aux annonceurs.

«Il faut de plus en plus miser sur la nou-
velle technologie et se préoccuper des chan-
gements constants dans le domaine. Les son-
dages révèlent également que la presse écrite 
hebdomadaire prend une plus grande place 
dans le lectorat, surtout en région. Il est donc 
important que nous tenions compte de cette 
réa l ité et  d’adapter nos object i f s  en 
conséquence.»

Une ère nouvelle
Tout en garantissant l’excellence du tra-

vail pour le journal, format papier, La 
Gatineau doit tenir compte de la nouvelle 
vague médiatique. «Si nous voulons assurer 
l’avenir de notre entreprise, il faut dévelop-
per le volet web de l’édition. Nos lecteurs 
peuvent déjà suivre l’actualité, au quotidien, 
sur notre site web que nous nous apprêtons à 
reconstruire. Vous aurez des surprises!»

Mme Carrière insiste sur le fait que l’orga-
nisation du travail a été grandement facilitée 
par l’aménagement de ces nouveaux locaux. 
«Les gens impliqués ont fait tout un travail. 

Nos nouvelles installations sont superbes et 
parfaitement adaptées au travail que nous 
faisons jour après jour. Je les remercie pour 
leur professionnalisme. Et je rajoute que rien 
de tout cela n’aurait été possible sans la 
contr ibut ion de tous les membres de 
l’équipe».

Il a fallu également faire preuve de beau-
coup d’imagination et de créativité pour réa-
liser un ensemble qui soit agréable tout en 
respectant un budget strict. Ainsi, le choix 
des accessoires a dû être étudié pour donner 
la maximum d’impact avec un budget mini-
mal. «Nous avons beaucoup misé sur les dé-
tails, pour donner un cachet bien particulier 
à nos locaux. Ainsi, les oeuvres d’artistes 
exposés proviennent du groupe de Mme Rita 
Godin. Cela nous a permis de donner une 
place intéressante à des artistes de chez nous 
sans devoir investir une importante somme 
d’argent. De nombreux éléments décoratifs 
proviennent de magasins locaux. La touche 
bien particulière de Valérie Blondin a permis 
de créer une ambiance vraiment spéciale!»

Mme Blondin a depuis quitté le journal, 
pour relever de nouveaux déf is chez 
Meubles Branchaud. Ses talents y 
s e r o n t  s a n s  d o u t e  f o r t 
appréciés!

La Gatineau franchit 
une autre étape dans 
son développement

Mme Denise Carrière, directrice 
générale du journal La Gatineau.



LA GATINEAU - L’informatique a bouleversé la façon de créer, 
d’administrer et de produire. Le domaine de l’édition n’échappe pas à 
cette révolution dans la façon de faire les choses. Le Journal La 
Gatineau, qui souligne cette année son 55e anniversaire, s’est doté de 
locaux modernes à la mesure de sa possibilité entrepreneuriale.

Chacun des départements est clairement défini et établi dans son 
espace vital. L’accès au journal La Gatineau est facile. Les espaces de 
stationnement ne manquent pas. Et contrairement à ce qu’on aurait pu 

croire au départ, le fait que les locaux soient situés le long de la route 
105, à trois kilomètres de la ville de Maniwaki, n’a pas découragé les 
lecteurs et les annonceurs qui sont encore plus nombreux à s’y rendre 
pour les annonces classées, les avis de décès, les communiqués et des 
détails concernant une publicité à être publiée dans l’édition courante.

La réception, conçue en fonction de bien accueillir la clientèle, est 
vaste. Sophie Cyr et Claire Lafrenière se partagent la tâche de récep-
tionnistes. Les clients sont accueillis avec le sourire et bien informés dès 

le départ. Ils peuvent même consulter des revues spé-
cialisées en attendant de renconter la personne qui 
répondra à leurs questions.

Sonia Guénette, qui est également responsable de 
la distribution du journal, dirige le service de comp-
tabilité de l’entreprise. Son local est situé tout près de 
l’accueil facilitant ainsi l’accès à la clientèle.

Le bureau de la directr ice générale, Denise 
Carrière, est également situé tout près de l’accueil. 
Elle voit tout de son bureau et peut donc réagir à l’ar-
rivée des gens qui désirent la rencontrer. Son bureau 
est spacieux et fort bien aménagé.

Les locaux des trois infographes du journal sont 
situés côte à côte afin de maximiser la relation d’aide 
au travail. L’infographe Martin Aubin, qui compte 18 
ans de services, est le doyen du journal. Il est en plus 
le responsable de la mise en page du journal. Il 

travaille en étroite collaboration avec les infographes Jessica Robitaille 
et Stéphane Bogé. Ces trois infographes sont les créateurs au quotidien 
du journal. Ils sont responsables de la création publicitaire, de la mise 
en page et de la présentation générale du journal. Leurs bureaux ont été 
étudiés pour assurer le maximum d’efficacité.

Pierre Vallée est le conseiller en marketing du journal. Une autre 
personne viendra l’épauler dans un avenir rapproché. Homme métho-
dique, Pierre Vallée a établi une routine qui lui permet de communiquer 
régulièrement avec ses clients qui sont de plus en plus nombreux à faire 
confiance à La Gatineau en tant que véhicule publicitaire. Au son d’une 
musique douce, il multiplie les appels téléphoniques et confirme des 
rendez-vous avec des clients potentiels. Son bureau est apte à recevoir 
aisément deux ou trois personnes.

Jean Lacaille est le directeur de l’information.  Depuis près de trois 
mois, il partage la tâche rédactionnelle avec Sylvie Dejouy, une jeune 
Française de Normandie qui n’a pas tardé à s’acclimater avec son nouvel 
environnement. La Vallée-de-la-Gatineau est vaste et les journalistes se 
partagent le travail de la couverture des événements, et ils sont nom-
breux, du nord au sud de la région, en partant de Low jusqu’à Grand-
Remous. Ils tentent de ref léter dans leurs reportages la vie qui bat dans 
la région. Comme ils adorent les gens, la tâche est vraiment agréable.  
Mais l’aménagement de leur bureau y est aussi pour quelque chose!

Les aires communes sont vastes et claires. Une salle de rencontre 
permet à tous de se réunir pour préparer la prochaine édition, discuter, 
évaluer les efforts de la semaine précédente et prendre des décisions en 

fonction des besoins des lecteurs et des annonceurs.  Cette 
salle comprend également un petit coin cuisine, car dans le 
domaine des hebdos, quand l’heure de tombée approche, 
il n’est pas toujours possible de quitter pour aller dîner ou 
souper. 

Le domaine réservé à Irénée Martin, notre chef de l’en-
cartage, a également été aménagé pour répondre le mieux 
possible aux besoins. Une aire d’arrivée des circulaires a 
été prévue avec porte de garage.

Le savoir-faire local
Les locaux du journal La Gatineau ont été aménagés par 

des entrepreneurs locaux dont il faut saluer le savoir-faire. 
Les membres de l’équipe ont été «chez eux» dès leur arri-
vée. Les locaux sont fonctionnels et aménagés de façon à 
maximiser la production dans une ambiance de travail 
vraiment agréable.

Sonia Guénette, 
notre comptable 
et responsable de 

la distribution.

Pierre Vallée, 
à la vente et au 
marketing. Un 

homme organisé!
Sylvie Dejouy,
notre nouvelle 

journaliste

Jean Lacaille, 
notre 

directeur de 
l’information À la réception, 

Sophie Cyr...

Infographe 
aux mille 
talents, 

Stéfane Bogé

...et Claire 
Lafrenière se 
partagent le 

travail. 

Notre infographe 
à l’imagination 
fertile, Jessica 

Robitaille

Martin Aubin, 
notre doyen, 

avec nous 
depuis 18 ans 
maintenant. 
Un record 

absolu!

Les bureaux sont clairs et fonctionnels.

Les aires communes sont agréables 
et décorées d’oeuvres d’artistes.

La salle de rencontre où se fait la préparation 
des prochains journaux.Notre petit coin cuisin

e!

Des locaux adaptés à la réalisation d’un journal





LA GATINEAU - Le journal que vous 
avez entre les mains le jeudi matin, avec tous 
ses circulaires, représente le fruit d’un travail 
d’équipe dont la dextérité n’est plus à prou-
ver. Les encarteurs de La Gatineau sont de-
venus de véritables jongleurs tellement leur 
adresse est à ce point efficace.

Le chef d’équipe à l’encartage, Irénée 
Martin, en poste depuis de nombreuses 

années, connaît le tabac. Il est bien placé 
pour affirmer que les nouvelles installations 
sont très eff icaces et ont une incidence di-
recte sur les opérations hebdomadaires de 
l’encartage.

Tout d’abord, l’équipe dispose d’une plus 
grande surface de travail et les tables ont été 
allongées afin de mieux disposer les circulai-
res pour l’encartage. Un système d’échan-
geur d’air a été installé af in d’évacuer les 
poussières volatiles qui se dégagent lors de la 
manipulation des encarts. L’éclairage est 
également très adéquat.

Le centre d’encartage est plus fonctionnel.  
On a tenté de tout prévoir pour un maxi-
mum d’efficacité, afin d’éviter les déplace-
ments inutiles et les gestes trop répétitifs. 

Un chariot méca-
nisé facilite le déplace-
ment des palettes de 
l’entrepôt au centre de 
d istr ibut ion. I l y a 
quelques mois à peine, 
les encarteurs devai-
ent transporter les cir-
culaires de l’extérieur 
à l’intérieur manuelle-
ment sur de pet it s 
chariots.

Le centre d’encartage 
est situé derrière l’édif ice 
du 135-B, route 105. Un 
grand stationnement facilite le 
déplacement des automobiles et des 
camions de livraison.

«Je travaille à mon bureau qui est doté 
d’un système informatique. Je peux donc 
bien informer les membres de notre équipe 
qui est composée d’encarteurs, d’inséreurs, 
d’attacheurs et de camelots qui oeuvrent tous 
dans le but de livrer le journal à temps aux 
lecteurs et aux annonceurs», conclut Irénée 
Martin, très fier de son équipe.

Ça fourmille au centre d’encartage

Irénée Martin, notre chef des opéra-
tions à l’encartage. Il dirige tout le 
travail de ce département de main 
de maître!

Des milliers de circulaires sont encartées 
et distribuées chaque semaine. Un travail 
remarquable!

L’aire de réception.

Un atelier vaste et bien aménagé.
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