
                             

Bénévoles	  pour	  le	  Lowertown	  Echo	  de	  la	  Basse-‐Ville	  	  
 

Le Lowertown Echo de la Basse-Ville est l’image de notre communauté. Il contient de 
l’information utile pour les résidents de longue date et présente le quartier aux nouveaux venus. 
Le journal nous relie aux événements (passés et présents), aux gens, lieux et entreprises dans la 
communauté. 

Entre 2013 et 2016 l’Echo est passé d’une édition photocopiée en noir et blanc avec un tirage de 
1 000 copies à un journal en couleur de 16 pages avec un tirage de plus de 8 000 exemplaires – 
devenant ainsi le journal communautaire ayant le plus gros tirage à Ottawa. Davantage de pages 
signifie que plus d’histoires et de nouvelles sont requises alors qu’un tirage accru signifie 
davantage de livraisons à faire.  

Il nous faut une équipe de bénévoles issus du riche bassin de personnes talentueuses habitant 
dans notre communauté afin de faire de chaque édition de l’Echo le journal communautaire 
exemplaire qu’il est devenu. Sans bénévoles, il n’y aurait pas d’Echo. Ceci est un plaidoyer 
pour les personnes qui veulent rejoindre l’équipe qui rédige l’Echo et qui le livre à toutes les 
portes dans notre communauté.  

L’Echo a besoin de plus de contributeurs pour écrire des histoires en français ou en anglais; de 
personnes avec des compétences en graphisme; des personnes qui ont des connaissances (ou qui 
veulent apprendre) sur la manière de mettre en page un journal; des personnes prêtes à assumer 
la co-rédaction pour diverses sections de l’Echo et enfin, mais non le moindre, des gens prêts à 
marcher un peu pour livrer l’Echo sur leur rue.  

Ce n’est pas un engagement trop exigeant puisque nous prévoyons publier seulement cinq 
numéros par année : septembre, novembre, février, avril et juin. Alors joignez-vous à d’autres 
membres de la communauté afin de faire de l’Echo le meilleur journal communautaire à Ottawa. 
Plusieurs mains allègent le travail.  

Pour vous renseigner ou rejoindre l’équipe, écrivez-nous à volunteer.for.echo@gmail.com. Pour 
voir les éditions précédentes de l’Echo, visitez http://www.lowertown-basseville.ca/echo.html. 

Cordialement, 

John Chenier, vice-président 
Association communautaire de la Basse-ville 


