


Objectifs de la CUP  
 
La Canadian University Press est une 
coopérative nationale à but non lucratif 
qui est par et pour 53 journaux étudiants 
canadiens. Elle est le premier service de 
presse universitaire au monde et elle est 
la seule coopérative universitaire de 
presse en Amérique du Nord. Elle 
permet aux journaux d’échanger des 
histoires et des idées.  
 
La CUP a été fondée en 1938 lorsque 
des rédacteurs de partout au pays se sont 
rassemblés à Winnipeg pour discuter des 
difficultés qu’ils rencontraient en 
voulant couvrir les actualités nationales. 
Depuis, le réseau de la CUP grandit 
chaque année avec plus de services, de 
ressources et de membres.  
 
Les membres de la CUP ont droit aux 
services de la CUP et ils peuvent 
suggérer des modifications aux 
déroulements de l’organisme. La CUP 
peut offrir des services d’entrainement 
ou des ressources pour vous aider à faire 
votre travail et peut vous offrir des 
opportunités d’emploi. Essentiellement, 
la CUP vous offre de la reconnaissance 
nationale. 
 
Ceci étant dit, la CUP est plus qu’un 
service d’actualité prolifique. Elle offre 
aussi à ses membres des ressources, un 
réseau de jeunes journalistes, l’accès aux 
meilleurs avocats spécialisés en 
diffamation au Canada, un site web de 
nouvelles sur le fil, des opportunités 
d’emploi et des conférences nationales.  
 
Votre participation a des conférences et 
votre abonnement à l’organisme 
permettent à votre journal de faire du 
réseautage avec vos collègues et des 
professionnels du domaine de partout au 

pays. Puisque des anciens de la CUP 
travaillent maintenant dans presque 
toutes les salles de nouvelles importantes 
au Canada, ils font d’excellents 
conférenciers et ils sont des contactes et 
des mentors indispensables. La CUP 
utilise son savoir et sa portée pour 
appuyer ses membres.  
 
Les journaux universitaires semblent 
attirer des problèmes. Lors d’une 
menace, la CUP peut vous venir en aide. 
Chaque année, la CUP aide les journaux 
membres à trouver des solutions. La 
CUP est une communauté de journaliste 
qui est là lorsque vous en avez le plus 
besoin. Avec son enthousiasme et ses 75 
années d’expérience et d’innovation, être 
membre de la CUP sera un grand atout à 
votre publication.    
	  





PUC : La Presse Universitaire 
Canadienne est un organisme 
francophone intégré dans la CUP. PUC a 
sa propre équipe et son propre 
membership. L’équipe inclut la 
Directrice nationale francophone et le 
Chef de pupitre francophone (classifié 
sous Chef de pupitre spécialisé à CUP). 
La Directrice nationale francophone 
travaille comme liaison entre l’équipe 
nationale de la CUP et les journaux de la 
PUC. Le Chef de pupitre francophone 
coordonne le fil de presse en y publiant 
des articles des membres de la PUC qui 
sont pertinents pour la région ou le pays.  
 
Conférences : Les membres de la 
CUP organisent deux conférences 
régionales par an pour les cinq régions 
ainsi qu’une conférence nationale de 
cinq jours en janvier. Ces conférences 
donnent la possibilité aux jeunes 
journalistes de rencontrer leurs pairs, de 
partager leurs habiletés et de participer 
aux ateliers donnés par des 
professionnels du domaine. La 
conférence nationale est aussi 
l’assemblée générale annuelle de 
l’organisme ou l’on détermine la 
nouvelle présidence et l’on élit l’équipe 
nationale. La conférence, connue sous le 
nom « Nash, » aura lieu en janvier 2013 
à Edmonton. L’hôte de la conférence est 
The Gateway, le journal étudiant 
indépendant de l’Université de l’Alberta. 
La CUP a un fond de déplacement pour 
assurer qu’au moins un représentant de 
chaque journal membre puisse assister à 
la conférence nationale. Chaque journal 
membre verse un paiement dans le fond 
afin de recevoir le coût du voyage d’un 
délégué.  
 
Consultation légale : La CUP a 
un avocat retenu pour des consultations 
légales. Un des principaux avocat 

Canadien des médias, Carlos Martins et 
les avocats à Bersenas Jacobsen Chouest 
Thomson Blackburn LLP ont fait de 
nombreuses consultations avec des 
journaux de la CUP ainsi qu’avec 
l’organisme CUP depuis plusieurs 
années. Les services qu’offre Bersenas 
Jacobsen’s peuvent comprendre des 
consultations sur des disputes de 
financement entre les journaux et leurs 
associations universitaires respectives, la 
rédaction d’ententes commerciales et de 
toute une gamme de services juridiques 
de litige et de droits médiatiques,  
donner des avis au sujet des lois sur 
l’obscénité et les interdictions de 
publication, la révision de textes à 
continu épineux avant la publication et 
répondre aux actions en justice (en cours 
ou intentée) Carlos est un conférencier 
bien connu aux sessions d’entraînement 
de la CUP. Ses clients médiatiques 
incluent le Globe and Mail, CTV, et 
Random House. 
 
La CUP offre aussi des consultations 
légales sur des sujets de ressources 
humaines, d’affaires constitutionnelles et 
de gouvernance, d’associations 
universitaires et de médiation 
administrative universitaire, d‘accords 
d’autonomie, des lois sur les droits 
d’auteurs, de l’incorporation, des lois sur 
les droits de la personne, du Code civil 
du Québec, des questions d’assurances, 
etc. En plus d’offrir des ressources sur le 
journalisme étudiant, la CUP fournit 
aussi un vaste réseau de publications 
étudiantes. 
 
Réseau d’appui : Être à l’appui des 
journaux  en difficulté est une des 
fonctions principales de la CUP. Un 
journal peut compter sur la CUP ainsi 
que les autres journaux universitaires 
pour offrir des conseils et de l’appui à 



ceux qui en ressentent le besoin. 
Souvent, des membres cherchent des 
conseils de la CUP à savoir s’ils 
devraient utiliser Quark ou InDesign, à 
savoir quelle imprimante choisir, ou 
d’autres questions qui surviennent lors 
de moment de stresse, de confusion ou 
toutes autres questions en rapport au 
journalisme.  
 
Réseau de communication : 
Étant donné que la CUP est la plus 
grande organisation de presse 
universitaire, elle devient le contact 
initial pour rejoindre les journalistes 
étudiants d’un coin du pays à l’autre. 
Lors de conférences ou d’évènements de 
la CUP, les membres ont plusieurs 
occasions de développer des amitiés 
entre eux ainsi qu’avec des anciens de la 
CUP et d’autres personnes à l’externe.  
 
C’est la première année qu’il y a un 
membre sur l’équipe de la CUP qui est 
désigné à la communication virtuelle 
entre la CUP, ses membres, les étudiants 
d’universités canadiennes et d’autres 
personnes à l’externe. Le responsable 
des communications sera chargé 
d’élargir la présence de la CUP sur une 
variété de plateformes afin de rétablir 
des liens avec les membres et les 
journalistes de la CUP à l’extérieur de 
ses évènements. En plus de ceci, la CUP 
vient de solidifier un partenariat avec 
MarketWired, un groupe de spécialistes 
en distribution d’informations à l’échelle 
mondiale. Le responsable des 
communications travaillera de près avec 
MarketWired pour élargir la portée de la 
CUP à des fins promotionnelle et de 
marketing.  
	  
Le fil de presse : Cinq fois par 
semaine, le chef de pupitre national 
(NBC) choisit et révise des articles à 

publier sur le fil de presse à cup.ca. Les 
membres peuvent publier ces articles 
dans leur journal.  
 
Le fil de presse est indispensable pour 
remplir des espaces imprévus dans votre 
journal et encore plus pour bonifier des 
articles précédents avec une perspective 
nationale. C’est un excellent point de 
départ pour la recherche, pour trouver 
des idées de nouvelles ou même des 
brèves ou des encadrés. En publiant des 
articles sur le fil de presse, vos 
journalistes auront l’occasion de recevoir 
de la reconnaissance nationale.  
 
Le fil spécialisé : Ces fils 
spécialisés produisent du contenu pour 
les arts, les chroniques, les sports, les 
opinions, les illustrations, les 
photographies et pour la Presse 
universitaire canadienne. Chaque fil à un 
rédacteur chargé de faire la sélection 
d’articles des journaux de la CUP et la 
PUC à inclure dans leur section 
respective pour ensuite les publier sur le 
fil de presse. Chaque rédacteur agit 
comme ressource aux journalistes, il doit 
réviser et choisir des articles des 
membres pour le fil de presse et il doit 
remplir les formulaires de demande pour 
la couverture d’articles.  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La structure de la CUP  
 
Les journaux membres 

- peuvent voter lors de la plénière 
et lors des référendums   

- Peuvent proposer des motions et 
des amendements pour le manuel 
de politique et de constitution 

-  Peuvent participer aux 
commissions et aux discussions 
sur les politiques de la CUP y 
compris les frais d’abonnement 
et les plans à long terme.  

- Peuvent faire partie de l’équipe 
de la CUP y inclus la présidence 
ou le chef de pupitre national 

 
Le conseil d’administration  

- cherche ses idées des membres et 
du CA de la CUP 

- les membres du CA sont des 
anciens de la CUP et des 
journalistes professionnels  

- six représentants régionaux, une 
présidence et un chef de pupitre 
national (tous des membres élus)  

- un président, un trésorier et un 
représentant des RH sont 
membres du CA et sont 
sélectionnés pour ces postes par 
le CA. 

 
Le bureau national de la CUP 

- Inclus le président, le chef de 
pupitre national (et une vice-
présidence) 

- Gère les services et ressources de 
la CUP 

- Exécute le mandat prescrit par 
les membres de la CUP lors de la 
plénière nationale  

 
 
 
 

Présidente de la CUP : La présidente 
de la CUP, Erin Hudson, est 
l’administratrice en chef de la CUP. Elle 
gère les activités quotidiennes, les 
communications, la promotion et le 
recrutement.  
 
Chef de pupitre national : Le Chef de 
pupitre national, Brendan Kergin, 
coordonne les chefs de pupitre régionaux 
et spécialisés. De plus, il gère le service 
de fil de presse.  
 
Coordonnateurs de la conférence 
nationale : Cette année, Alex Migdal et 
Andrea Ross coordonneront la 
conférence nationale ainsi que des 
collectes de fonds pour celle-ci.  
 
Chefs de pupitre régional : rédige des 
articles d’intérêt régional ou national et 
aide les journaux à trouver des idées 
d’articles.  
 
Chefs de pupitre spécialisés (Arts, 
Chroniques, Francophone, Opinions 
et Sports) : Gère le contenu pour le fil 
de presse.  
 
Coordonnateurs des dossiers 
spéciaux : aide à gérer la couverture de 
dossiers spéciaux et facilite les caucus 
sur ces dossiers. Les cinq caucus de 
dossiers spéciaux nationaux et régionaux 
sont : les femmes, l’antiracisme, les 
incapacités, la francophonie et 
l’homosexualité.  
 
Le conseil administratif de la CUP est 
composé de six représentants régionaux 
élus aux conférences le printemps. Le 
conseil se rencontre au moins une fois 
par mois. Les représentants du CA 
agissent en tant qu’agents de liaison 
entre la CUP et les membres dans leur 
région respective.



Être membre 
 
Les droits des membres 
 

i. Les journaux membres peuvent publier à nouveau des publications du service 
d’impressions en ligne ou en format papier de la CUP, pourvu que la source 
soit bien créditée.  Pour tout contenu emprunté de la CUP, il faut inclure 
l’attribution « CUP », « Canadian University Press », « PUC » ou « Presse 
universitaire canadienne ».  

ii. Tout membre en règle a droit à un vote par résolution lors d’une plénière ou 
d’un référendum.  

iii. Tout membre en règle peut suggérer un candidat pour un poste au sein de 
l’organisme ou pour le conseil d’administration.  

 
Les responsabilités des membres 
 

i. Chaque membre doit payer ses frais d’abonnements immédiatement et au 
complet. Sinon, il devra suivre les procédures indiquées dans le manuel de 
politique de la CUP sur les reports de paiements.  

ii. Toutes publications de pertinence nationale ou régionale devraient être 
envoyées au Chef de pupitre national. 

iii. Une copie papier de chaque édition de votre journal devrait être envoyée au 
bureau national.  

 
Rabais de membre pour premier abonnement  
 
En tant que nouveau membre de la CUP ou de la PUC, votre journal reçoit les services de 
rédaction et d’appui de l’organisme que vous joignez à 50% du prix pour la première 
année d’abonnement. Après l’année, vous devrez payer le prix habituel.  
 
La CUP vous valorise tant que vous valorisez la CUP. Votre abonnement est renouvelé 
chaque année et vous pouvez annuler quand vous le voulez.  
	  





Mot du président 
 
Le campus est un endroit à la fois inspirant 
et frustrant et c’est chez un journal 
universitaire que ces deux extrêmes se 
rencontrent avec un résultat catastrophique 
et fantastique. Un jour, j’ai décidé de rentrer 
au bureau du McGill Daily comme 
bénévole, je suis sortie avec mon premier 
article à faire et j’étais accrochée. En tant 
que bénévole chez The Daily et pour la radio 
communautaire universitaire CKUT 90.3 
FM j’ai beaucoup appris sur les médias et le 
domaine de l’information.  
 
Après avoir été Chef de pupitre du Québec 
pour la CUP, je me suis présentée au poste 
de présidence parce que la CUP est le seul 
organisme que je connais qui appuie et qui 
offre des ressources aux gens qui vont 
façonner les médias dans les prochaines 
années.  La CUP consiste d’individus qui 
deviendront les journalistes, les réalisateurs, 
les techniciens et les rédacteurs qui nous 
informent quotidiennement.  
 
C’est un honneur de mener cet organisme 
dans ce que j’espère sera une année remplie 
de découvertes. J’ai hâte de faire votre 
connaissance. Entre temps, ajoutez-moi, 
suivez-moi – gardez contact.  
 
Soyez insatiables, soyez fous, mais surtout 
soyez toujours critique.  
 
— Erin Hudson, présidente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot du chef de pupitre national 
 
Brendan Kergin a grandi et a étudié au sud 
de l’ile de Vancouver. Pour cette biographie, 
il utilisera une partie de celle de l’année 
passée. Ceci étant dit, celle-là n’aurait pas 
indiqué qu’il vient d’obtenir son 
baccalauréat en journalisme de l’Université 
Thomson Rivers.  
 
Lors de ses études au Camosun College à 
Victoria, il s’est impliqué et a peaufiné ses 
habiletés au journal étudiant du collège 
Nexus Newspaper. Il a obtenu un diplôme 
en Applied Communication, un programme 
pratique sur la production des médias.  
 
Suivant ce programme, il s’est inscrit à 
Kamloops à un programme de deux ans en 
journalisme.  
 
Au fil des années, il a fait du bénévolat à 
plusieurs postes de radio, il a blogué et a 
produit des vidéos pour le web.  
 
Il adore la bière locale et la musique 
indépendante. On peut souvent le trouver 
dans un pub ou à un concert, bière en main.  
 
Lorsque vous le rencontrez, il aura 
probablement une boisson énergisante en 
main. En parlant de main, il est gaucher.  
 
Il ne boit jamais de boissons chaudes, 
surtout pas le café. Oui, c’est un peu bizarre, 
mais qu’est-ce qu’est la vie sans la 
curiosité? 

 
— Brendan Kergin, chef de pupitre national  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mot du président du conseil 
d’administration 
 
Le CA de la CUP comprend des 
représentants régionaux ainsi qu’une équipe 
du bureau national. Chaque mois, le CA, se 
rencontre pour discuter les politiques et 
l’avenir de la CUP. Il agit aussi comme 
agent de liaison entre l’organisme et ses 
membres.  
 
Le bureau national travaille rigoureusement 
à maintenir ses services et son appui envers 
ses membres alors, vos idées, vos 
commentaires et votre appui sont 
particulièrement importants, à ce moment. 
N’hésitez pas de contacter votre  
représentant régional si jamais vous avez des 
questions ou quoique ce soit ayant rapport 
au journalisme. Lors de la conférence 
nationale (NASH), plusieurs personnes 
expriment leur regret de ne pas s’être 
impliqués auprès de la CUP. Ne soyez pas 
une de ces personnes!  
 
Le #CUPboard (CA) cherche à répondre 
plusieurs questions cette année. Comment 
pouvons-nous être efficaces dans notre 
communication avec nos membres et 
comment pouvons-nous devenir des chefs 
du système numérique dans nos 
communautés? Quels sont les besoins 
primordiaux de nos membres et comment 
pouvons-nous améliorer notre transparence 
et notre responsabilité. Restez à l’affut de 
nos développements au cours de l’année et 
parlez avec votre représentant régional. 
Travaillons ensemble!  
 
— Adam Thomas Young, président du 
conseil d’administration et représentant de la 
région de Québec  
 
 

 

 

 

 

Mot du directrice nationale francophone 

Je m’appelle Nora et je suis la nouvelle 
directrice nationale francophone de la Presse 
universitaire canadienne. J’étudie en 
communications à l’Université de 
Sherbrooke, où je suis impliquée au 
Collectif. J’aime les mots, il m’arrive de 
juger des livres à leur couverture et j’ai 
tendance à toujours écrire trop de 
parenthèses.   

 
La Presse universitaire canadienne est la 
petite soeur de la Canadian University Press. 
Cependant, elle n’est pas tout à fait 
identique : elle compte uniquement trois 
membres actifs à l’heure qu’il est. C’est un 
signe qu’il reste beaucoup à faire pour la 
PUC cette année. 
 
Pourquoi des journaux francophones 
seraient-ils intéressés à se joindre à la PUC? 
Soyons lucides, l’organisation en est encore 
à un stade embryonnaire, comme un startup. 
C’est à ce moment que j’arrive. J’ai 
plusieurs projets pour la PUC cette année, 
même s’il n’y en aura pas de facile. Nous 
devons convaincre de nouveaux membres de 
se joindre à nous, développer des services en 
français pour être utiles aux journaux déjà 
membres de la PUC et, surtout, créer un sens 
de la communauté chez les journaux 
francophones, du Québec et d’ailleurs.  
 
Cette année sera décisive pour la PUC, et 
j’espère de tout coeur qu’elle marquera le 
renouveau d’une grande organisation. Le but 
n’est pas que la PUC devienne une copie 
conforme de la CUP – les journaux 
francophones sont d’habitude plus petits et 
n’ont pas exactement les mêmes besoins – 
mais je suis convaincue que la PUC peut 
s’inspirer de la CUP de manière à ce que les 
organisations bénéficient l’une de l’autre 
dans un futur proche.   
 
– Nora T. Lamontagne, Directrice nationale 
francophone (Le Collectif, Sherbrooke) 

 


