
 

 

 

 

 

 

Une ressource inestimable 

pour la création de contenus rédactionnels! 
 

 

Ayant vu le jour en mai 2016 et très en demande auprès de la communauté 

d’affaires dans différentes régions du Québec, M3 Rédaction propose un service 

complet de création de contenus rédactionnels.  

 

En démarrant son entreprise, Maxime Rioux souhaitait conseiller et aider les 

entreprises et les organisations ayant des besoins à combler en matière de 

communications écrites. À ce jour, ce créatif cumule plus de 20 ans d’expérience 

en création de contenus rédactionnels de tous genres. 

 

Véritable passionné des mots, Maxime Rioux a amorcé sa carrière à Québec, dès 

1998, à titre de concepteur-rédacteur au sein d’une agence de communication-

marketing. Ayant migré vers Drummondville en 2000, il a poursuivi le même 

métier au sein d’une jeune agence. Par la suite, il a évolué dans le domaine de 

l’information durant 17 ans, soit 14 ans à titre de journaliste puis près de 3 ans au 

poste de rédacteur en chef (TC Media (Transcontinental) et Power Corporation 

(Gesca).  

 

«Au fil des années, j’ai développé une grande expertise, pour ne pas dire un 

sixième sens, à propos de tout ce qui concerne les communications écrites et les 

nombreuses façons de les aborder. J’évolue dans la rédaction web, les relations 

avec les médias, les relations publiques, le marketing social et, évidemment, la 

révision de contenu. Auprès de gens d’affaires issus de tous les domaines 

d’activités, de politiciens, d’artistes, d’athlètes et de responsables d’organismes, je 

contribue à promouvoir, à défendre, à faire valoir, à persuader, et, bien sûr, à 

vendre!» 

 



 

 

Homme de cœur, Maxime Rioux est un créatif : il aime jongler avec les mots. Il 

prend plaisir à chercher et à trouver le mot juste, celui qui exprimera le mieux les 

idées et qui sera le plus… payant! Il veille à promouvoir les marques et, à certaines 

occasions, à les protéger. 

 

«En s’affichant publiquement, que ce soit par l’entremise de son s ite web, 

les journaux, la télévision ou les réseaux sociaux, tout organisme expose 

son image, sa crédibilité et sa notoriété. Bien que les moyens de diffusion 

grand public puissent contribuer grandement au rayonnement, ils se 

révèlent parfois une arme à double tranchant. Il est donc sage de soigner 

le contenu rédactionnel», fait valoir le fondateur de M3 Rédaction.  

 

Vous avez de tels besoins? Venez nous parler de vos projets! C’est avec 

plaisir que nous irons à votre rencontre! 

 

En attendant, consultez notre site web au www.m3redaction .com ou 

contactez-nous en composant le 819 469-8450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les services de M3 Rédaction 
 

 

Relations publiques | Relations avec les médias 

 

-Communiqué de presse 

-Portrait d’entreprise et/ou de personnalité 

-Publireportage 

-Rédaction publicitaire traditionnelle 

-Gestion de crise 

-Chronique 

 

Rédaction web  

 

-Conception et rédaction de contenu original pour votre site web 

-Rédaction effectuée de façon à optimiser le référencement naturel (SEO) 

-Article de blogue 

-Réseaux sociaux [création de charte éditoriale, conception de contenu informatif et/ou 

ludique distinctif, révision des publications faites par le client] 

 

Marketing 

 

-Service créatif : slogan, signature [tag line] 

-Stratégie éditoriale 

-Marketing de contenu 

-Marketing social 

-Brochure et dépliant 

-Contenu pour infolettre 

-Bulletin d’information 

-Lettre [publipostage] 

 

Journalisme 

 

-Journalisme traditionnel [entrepreneuriat et culture] 

-Chronique 

-Soutien rédactionnel et collaboration pour projets thématiques 

-Couverture d’événements spéciaux 



 

 

 

Communications orales 

 

-Allocution 

-Discours 

-Texte de conférence 

-Compte-rendu 

-Communication narrative [storytelling] 

-Intervention [télévision, radio] 

 

Révision 

 

-Vérification de l’organisation du discours et des idées, signalement des imprécisions et 

proposition de reformulation 

-Vocabulaire, orthographe, terminologie, impropriétés, solécisme, grammaire, 

ponctuation, etc. 

-Réécriture et adaptation 

-Lecture objective 

-Harmonisation et uniformisation de style, syntaxe, sémantique, anglicismes, répétitions 

et pléonasmes 

-Correction d’épreuves 

-Relecture minutieuse avant l’impression d’un document 

 

Soutien rédactionnel 

 

-Créatif 

-Commercialisation 

-Transcription de document (audio à écrit) 

-Gestion d’événements 

-Correspondance d’affaires [courriel, courrier interne et externe] 

-Projets spéciaux 

 


