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Jean Blanchette 
Auteur du tome Mauricie – Centre-du-Québec 
 

Jean Blanchette, enseignant de formation, a fait carrière à l’hebdomadaire Le 
Courrier Sud de Nicolet. De 1974 à 1979, il occupe le poste de représentant 
commercial, pour ensuite être nommé directeur du département des ventes, 
poste qu’il occupe jusqu’en 1981. Il devient par la suite éditeur jusqu’au 
moment de sa retraite, en 2003. 
 
Au milieu des années 1980, il s’implique activement dans les principales 
organisations professionnelles du milieu de la presse hebdomadaire : il siège 
aux conseils d’administration des Journaux Sélect du Québec pendant six ans, à 
ceux des Hebdos Régionaux pendant quatre ans et a été président de l’Office 

de la Distribution certifiée (ODC) en 1983-1984, année où l’ODC est devenue un organisme de 
contrôle indépendant des Journaux Sélect. 
 
Depuis sa retraite, il collabore régulièrement au journal mensuel de Sainte-Marie-de-Blandford. 
 
 
 
Jean-Pierre Malo 
Coordonnateur du projet 
 
Vice-président d’Imprimerie Nationale Joliette Ltée et éditeur du Joliette Journal durant les années 
1970 et 1980, Jean-Pierre Malo fait partie de la génération des éditeurs d’hebdomadaires régionaux 
qui signaient un éditorial dans leur journal. Il fut élu président des Hebdos régionaux en 1977 et 
président des hebdos A-1 quelques années plus tard. Après avoir vendu ses entreprises en 1987, il 
devient courtier en valeurs mobilières auprès de la firme torontoise Wood Gundy. Il revient à son 
véritable métier d’éditeur au début des années 1990 après avoir fondé une firme régionale en 
communication et un hebdomadaire, L’expression de Lanaudière. Il a par la suite été directeur 
régional pour le groupe Transcontinental avant de prendre sa retraite en 2005. Il passe aujourd’hui 
une grande partie de son temps à son érablière de Saint-Jean de Matha et rédige encore une 
chronique dans L’Action de Joliette en plus de prononcer des conférences et d’effectuer diverses 
recherches historiques en vue de publier quelques ouvrages régionaux. 
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À propos du projet… 
 

« Pour la première fois dans l’histoire des médias du Québec, les journaux régionaux sont 
racontés. Une vingtaine de rédacteurs, journalistes ou historiens, issus de toutes les 
régions du Québec, ont déterré les numéros « prospectus » des archives locales à la 
recherche des fondateurs et de leurs motivations à créer un journal hebdomadaire. À 
travers les faits de l’actualité locale, les hebdos régionaux se sont succédé à l’ombre des 
clochers, mais également sous le soleil du développement économique régional. 
 
L’Association des hebdomadaires régionaux, appelée aujourd’hui Hebdos Québec, rend 
hommage avec cet ouvrage à tous ces bâtisseurs qui ont évolué avec le Québec. 
 
Nous espérons que le Québec des hebdos régionaux puisse mieux faire ressortir 
l’originalité et la nécessité de cette presse d’opinion et d’information dont la pérennité 
repose sur un profond attachement aux gens des régions. » 

 
Jean-Pierre Malo, éditeur émérite, coordonnateur du projet 

 
 
 
Liste des auteurs par tome : 
 
 
Abitibi-Témiscamingue — Outaouais 
ISBN 978-2-9810569-0-0 
Abitibi-Témiscamingue : Denys Chabot 
Outaouais : Sylvain Dupras 
 
Québec — Chaudière-Appalaches 
ISBN 978-2-9810569-1-7 
Yves Hébert 
 
Mauricie — Centre-du-Québec 
ISBN 978-2-9810569-2-4 
Mauricie : Jean Blanchette 
Centre du Québec : Jean Blanchette 
 
Bas-Saint-Laurent — Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine 
ISBN 978-2-9810569-3-1 
Bas St-Laurent – Gaspésie : Alain Lavoie 
Îles-de-la-Madeleine : Carole Gaudet 
 
Côte-Nord — Charlevoix — Saguenay — Lac-Saint-Jean 
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ISBN 978-2-9810569-4-8 
Côte-Nord : Pierre Frenette 
Saguenay-Lac St-Jean : Pierre Bourdon 
 
Estrie — Montérégie 
ISBN 978-2-9810569-5-5 
Longueuil : Pierre Turbis 
Saint-Hyacinthe et Acton-Vale : Pierre Bornais 
Beauharnois-Valleyfield – Vaudreuil-Soulanges : Marie-Josée Bétournay 
Hebdos montérégiens : Charlotte Gaillard 
Saint-Jean-sur-Richelieu : Louise Bédard 
Sorel : Louise Grégoire-Racicot 
Cantons-de-l'est : Ronald Martel 
Cantons-de-l'est :Nathalie Breault 
 
Montréal — Laval 
ISBN 978-2-9810569-6-2 
Montréal : Pierre Bourdon 
Montréal (centre-ouest) : Marilaine Bolduc-Jacob 
Laval : Hugo Morissette 
 
Laurentides — Lanaudière 
ISBN 978-2-9810569-7-9 
Laurentides : Claude Bourguignon 
Lanaudière : Aimé Despati 
Lanaudière : Jean-Pierre Malo 
Lanaudière : Sylvain Poisson 
Lanaudière : Gilles Tessier 
 
Histoire de l’association des hebdomadaires régionaux francophones du Québec 
ISBN 978-2-9810569-1-7 
Jean-Pierre Malo 


