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Critères à respecter pour l’écriture des chroniques Au fil du Temps dans le 
journal Le Courant des Hautes-Laurentides 
 

 

Sujet : 
Le sujet de la chronique doit porter sur un aspect de l’histoire en lien avec le territoire que couvre 
la Société, soit la MRC d’Antoine-Labelle. 

 

Période : 
Les sujets des chroniques doivent s’inscrire dans la période située entre le début de la colonisation 
du territoire et les années 70. Des chroniques sur des sujets récents qui ont une importance 

historique, telles que souligner une date anniversaire d’un événement (par exemple les 25 ans 
de…) sont également possibles. 
 

Approche : 
Plusieurs approches sont possibles : souvenirs, faits historiques, série de chroniques portant sur 

une thématique, etc.  Nous sommes ouverts aux propositions. 

 

Contenu : 
La chronique doit contenir entre 300 et 400 mots et être accompagnée d’une photo en format 
original (jpg, tiff, etc.).  Le chroniqueur doit préciser la légende à inscrire sous la ou les photos, 

ainsi que la source de la photo, s’il y a lieu.  Si l’auteur a utilisé des références pour l’écriture de 
la chronique, il doit également indiquer la source (voir l’exemple à la page 2). 
 

Révision: 
La SHGHL se réserve le droit de corriger le style et la grammaire des textes soumis et de les 

écourter au besoin, mais n'y apportera pas de changement majeur, tant dans la forme que dans 

le contenu, sans avoir consulté l'auteur. 

 
Droits d’auteurs : 
Le chroniqueur (et le propriétaire de la photo si différent) accepte de signer une formule de 

dégagement qui permettra à la SHGHL de publier la chronique et la ou les photographie(s) dans 

le futur.  Les droits d’auteurs restent la propriété du chroniqueur. 

 

Remise des documents : 
Lorsque terminée, le chroniqueur enverra sa chronique et la ou les photos à Véronique Paul, 

coordonnatrice à la SHGHL à shghl@hotmail.ca, en prenant soin d’indiquer en objet : Chronique 
Au fil du Temps. 

 

Source :  

Véronique Paul 

819 623-1900 

 
 

mailto:shghl@hotmail.ca
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Titre de la chronique 
Nom de l’auteur 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris condimentum sed felis vel 

suscipit. Sed in felis consectetur, iaculis turpis quis, laoreet tellus. Nam bibendum leo a 

dictum lobortis. Donec accumsan pellentesque mi vel porttitor. Aliquam efficitur finibus 

urna, aliquet ultricies erat posuere non. Proin congue neque ut odio fermentum blandit. 

Vestibulum posuere nunc vel dolor scelerisque, ut iaculis est molestie. Duis molestie, 

dolor eget consectetur accumsan, ante ex accumsan nulla, maximus vestibulum enim 

sapien at turpis. Sed tempor nisl vel vulputate posuere. Cras elementum consequat ligula 

id convallis.  

Fusce malesuada purus efficitur dui dictum, quis varius nisl consectetur. Nam rhoncus 

ante vel tincidunt consectetur. Integer ut lorem eros. Etiam viverra condimentum mi, quis 

hendrerit sem. Sed id nunc non tortor dictum interdum. Donec egestas ex a nisl eleifend 

auctor. Phasellus volutpat lacus a quam dictum tempor. Nullam vel sem augue. Praesent 

pretium dignissim imperdiet.  

Donec porttitor aliquet euismod. In imperdiet massa eu felis pretium, et dignissim quam 

iaculis. Duis augue dolor, vulputate in tristique nec, molestie eget eros. Vestibulum ante 

ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nam eget tempus 

tortor. Aliquam dignissim lorem non iaculis euismod. Nulla metus velit, consequat a leo 

vel, pellentesque ullamcorper nibh. Donec lobortis ultricies libero. Mauris vitae 

vestibulum velit, eget efficitur urna. Vivamus et sollicitudin magna, vel tempor est.  

Praesent semper, ex quis faucibus iaculis, massa nisl auctor est, sed viverra dolor justo 

vitae turpis. Aliquam pellentesque, odio et molestie porttitor, orci neque ultrices mi, sed 

mollis felis lectus ut justo. Morbi tincidunt quis eros sed congue. Phasellus luctus, turpis 

id blandit mattis, turpis tortor ornare urna, vel dictum elit neque id ligula. Etiam aliquam 

maximus vehicula. Suspendisse consequat feugiat turpis, sit amet consequat ligula 

ultricies mollis. Aliquam faucibus viverra arcu, at maximus mauris tincidunt ut. Duis 

commodo massa.  

Références : Bibliographie des ouvrages de référence utilisés.  

 

Photo : Légende à inscrire. Source. 

 

 

 

À noter : Le fichier de la chronique ne doit contenir que les informations écrites.  Les photos 

seront jointes à l’envoi dans leur format d’origine (jpg, tiff, etc.) 
 

Modèle pour la remise de la chronique 
 


