Politique éditoriale
Notre mission d’information
Offrir des contenus et des informations variés et crédibles reflétant les intérêts, les goûts et
les préoccupations des internautes à titre d’individu, de citoyen, d’usager et de
consommateur.
Notre angle éditorial
Nos journalistes et chroniqueurs offrent un compte rendu et un survol analysé et mis en
perspective de ce que dit la planète Web sur les sujets de l’heure et sont à l’affut des
tendances et des nouveautés.

Notre politique éditoriale
Les journalistes qui publient sur Avenues.ca sont rémunérés et indépendants. Dans la
rédaction de leurs textes et la tenue de leurs entrevues vidéo, ils s’assurent de respecter et
de traiter les individus et les organisations de façon équitable et de livrer une information la
plus exacte possible en reflétant une diversité de points de vue.
Dans le cadre de chroniques, ces journalistes spécialisés dans leur champ de couverture
sont appelés à donner leur opinion. Toutefois cela doit se faire dans le respect de normes
journalistiques reconnues comme le respect des faits, des sources et des personnes ainsi
que des internautes lecteurs.
Avenues.ca publie également un éditorial. Son éditorialiste attitré est appelé à émettre des
opinions qui reflète la vision de l’éditeur d’Avenues.ca. Il jouit toutefois d’une marge de
liberté d’écriture et d’expression et documente ses propos en respectant les normes
journalistiques.

S’ils ont des liens avec des produits, services ou organisations visés par leur commentaire,
les chroniqueurs spécialisés doivent clairement déclarer ce lien dans le texte concerné (ex :
voyage au frais d’un organisme.)
Étanchéité éditoriale
Les journalistes qui œuvrent sur Avenues.ca jouissent d’une liberté éditoriale. Ils doivent
soumettre leurs textes à l’approbation de la rédaction en chef, mais ne sont soumis en
aucune façon aux exigences des partenaires financiers et commerciaux d’Avenues. Les
contenus d’Avenues.ca ne sont soumis à l’influence d’aucun parti politique ou activité
partisane tant sur la scène municipale, provinciale que fédérale.

Des textes informatifs de nos partenaires financiers peuvent être publiés dans la section
Conseils d’expert de nos partenaires et sont dûment signés par une personne de
l’entreprise qui les produit et cette dernière est identifiée. Ces textes sont publiés
uniquement dans cette section qui leur est strictement réservée.
Responsabilité éditoriale
Avenues.ca respecte les embargos émis par les organisations.
Avenues.ca, ses journalistes, chroniqueurs, chefs de pupitre et cadres, s’efforcent de
respecter et d’appliquer les meilleures pratiques journalistiques. Avenue.ca reçoit les
plaintes et commentaires de ses lecteurs internautes et publiera un rectificatif si une
information erronée a été publiée dans un de ses articles.
Avenues.ca assume une surveillance des propos que publient les internautes qui
interagissent sur son site Web et sur ses réseaux sociaux pour s’assurer que les règles de
nétiquette sont respectées.
Pour toute information supplémentaire
editorial@avenues.ca

