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Le Quotidien et Le Progrès, moteurs du développement local
SAGUENAY, 22 AOÛT 2019 – La Corporation de développement communautaire (CDC) du Roc tient à affirmer
son soutien au journal Le Quotidien/Le Progrès. La CDC du Roc, ainsi que son réseau provincial, la Table
nationale des CDC (TNCDC), sont très préoccupées par la situation du Groupe Capitales Médias. Les journaux
régionaux jouent un rôle important non seulement dans l’accès à l’information, mais aussi dans le
développement des régions et la participation citoyenne.
Indispensables pour le développement local
« Le Quotidien est un acteur essentiel à la mobilisation des communautés et à la promotion des actions et
services qui sont mis sur pied par le milieu communautaire pour la population », mentionne Karen Myles,
directrice générale de la CDC du Roc. « Nos médias locaux nous permettent également de mieux faire
connaître et démystifier les enjeux, réalités et problématiques qui sont vécus sur notre territoire, ce qui est dans
l’intérêt de nos communautés ».
Un rôle démocratique
L’accès à de l’information pertinente, relayée par une diversité de sources et de points de vue, permet aux
citoyens de se construire une opinion éclairée des enjeux. De ce fait, cette pluralité de médias participe à la
vigueur de l’intérêt politique et social chez les citoyennes et citoyens. De plus, les journaux régionaux
apparaissent dans les revues de presse ministérielles, ce qui peut ainsi nourrir les réflexions politiques en y
ajoutant un point de vue régional.
« Il est primordial que la création et la diffusion de contenu informationnel en région se poursuivent, se
transforment et participent activement à l’évolution des communautés, et ce, malgré les crises et les
changements dans le milieu de l’information », explique Marie-Line Audet, directrice générale de la TNCDC.
« Ces journaux régionaux agissent comme des moteurs du développement des communautés et de
participation citoyenne. Les voir disparaitre rendrait encore plus difficile de faire connaître et partager des
situations et enjeux sociaux distincts d’un milieu à l’autre ». Pour ces raisons, la CDC du Roc et la TNCDC croient
donc qu’il est impératif d’intervenir afin de conserver ces institutions journalistiques.
- 30 À propos
La CDC du Roc est un regroupement local et multisectoriel de plus de 60 organismes communautaires. Elle agit
en tant que leader du développement social et communautaire dans son milieu et offre des services directs
aux organismes communautaires de son territoire, en plus de développer des projets à vocation sociale en
partenariat avec ces organismes, les citoyens, les municipalités et les gouvernements.
La TNCDC est un réseau national qui, par son expertise, ses actions et son assise locale, joue un rôle
incontournable dans l’amélioration des conditions de vie des communautés et dans atteinte d’une plus
grande justice sociale au Québec. Regroupant 65 CDC et plus de 2 500 organismes communautaires, elle
intervient dans une multitude de domaines, notamment la santé, l’éducation, l’emploi, la défense des droits ou
encore l’environnement.

