
l’AMECQdote
Vol. 28, no 2, été 2013

B u l l e t i n  t r i m e s t r i e l  d e  l ’ A s s o c i a t i o n  d e s  m é d i a s  é c r i t s  c o m m u n a u t a i r e  d u  Q u é b e c

Edition spéciale des Prix de L’AMECQ inclus dans ce numéro  p.6

Dossier sur le 32e congrès annuel de l’AMECQ  p.3

L’AMECQ en bref...  p.14

La passation des pouvoirs p.5



 

Conseil d’administration
Présidente :
Kristina Jensen, 
L’Écho de Cantley, Cantley

Secrétaire :
Yvan Noé Girouard, directeur général

Capitale-Nationale/Saguenay-Lac-
Saint-Jean/Mauricie : Richard Amiot,
Droit de parole, Québec

Montréal/Laurentides/Laval :
Paul-Alexis François, Le Monde, Montréal

Chaudière-Appalaches :
Manon Fleury, trésorière, Coup d’oeil
sur St-Marcel, Saint-Marcel

Estrie/Centre-du-Québec/Montéregie :
Annie Forest, Entrée libre, Sherbrooke
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Côte-Nord :
Yvan Roy, L’EPIK, Cacouna

Abitibi-Temiscamingue/Outaouais :
Poste à combler

L’Association des médias écrits 
communautaires du Québec reçoit le 

soutien du ministère de la Culture et  des 
Communications

l’AMECQdote est distribué par courriel
quatre fois par année

aux membres et sympathisants.

Rédacteur en chef : Yvan Noé Girouard
Conception : Muriel Adekambi

Correction : Delphine Naum

140, rue Fleury Ouest
Montréal (Québec) H3L 1T4

Tél. : 514 383-8 533
1-800-867- 8 533

Téléc. : 514 383-8 976
medias@amecq.ca

www.amecq.ca

Photo à la une 
La passation des pouvoirs : 

Daniel Pezat et Kristina Jensen

Crédit photo : Muriel Adekambi

Dossier spécial

Un 32e congrès annuel réussi
Yvan Noé Girouard................................................................................................3

Élections et plan d’action
YNG.....................................................................................................................5

Prix de l’ AMECQ
Remise des prix de l’ AMECQ
YNG.....................................................................................................................6

Mot de l’adjointe aux communications
Ce n’est qu’un au revoir...
Muriel Adekambi.............................................................................................12

L’AMECQ en bref…
Les 30 ans du Trait d’union du Nord......................... 13
Bilan du journal Le Stéphanois..............................14
Assemblée générale du Saint-Armand....................15
Table ronde à l’Écho de Saint-François...............................16
Le Sentier fête ses 30 ans ..............................................18

Actualité
Devenez membre de la FQLL et 
bénéficiez d’un super plan d’assurances .............. 20

Sommaire

2 . l’AMECQdote été 2013 

Les relais d’information, une précieuse 
ressource pour les journaux communautaires



Un 32e congrès annuel réussi
Dossier spécial sur le congrès de l’AMECQ

L’Association des médias écrits 
communautaires du Québec a 
tenu à Montréal, les 27, 27 et 28 
avril dernier, son 32e congrès 
annuel sous le thème « Des jour-
naux en action… communautaire ». 
Une  centaine  de délégués  pro-
venant de plus d’une trentaine 
de journaux ont assisté au con-
grès, qui a notamment accueilli, 

lors de l’ouverture, le ministre 
de la Culture et des Communi-
cations,iMonsieur Maka Kotto.

Conférences et formation

Le congrès a permis d’aborder 
plus en profondeur ce qu’est 
l’action communautaire. Des 
spécialistes tels Pierre Riley, 

anciennement de la Fédération 
des centres d’action bénévole 
du Québec, Normand Gilbert, 
du Réseau québécois de l’ac-
tion communautaire autonome, 
et Denis Bourque, professeur 
au Département de travail so-
cial et des sciences sociales de 
l’Université du Québec en Ou-
taouais, sont venus entretenir 

Photo prise lors de l ’assemblée générale de l ’AMECQ. À l ’avant plan : Marcel Langlois, Ghislaine Pezat, Diane 
Gaudet Bergeron et Sylvie Gourde.
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les congressistes du rôle, de 
l’importance et du bien-fondé 
de l’action communautaire au 
Québec. 

Le congrès aura également per-
mis aux délégués d’approfondir 

des sujets comme l’éthique et 
la déontologie  journalistique, 
avec Guy Amyot du Conseil 
de presse; la nouvelle orthog-
raphe, avec Hélène Dumais; le 
fonctionnement d’un conseil 
d’administration, avec Éric-

Abel Baland; et l’organisation 
de groupes de discussion sur le 
lectorat, avec Steeve Dupuis.

Par Yvan Noé Girouard

Dossier spécial sur le congrès de l’AMECQ (suite)

Les membres de l’AMECQ assistant à l’atelier de 
Guy Amyot

Denis Bourque, professeur à l’Université du 
Québec à Outaouais

Steve Dupuis, spécialiste en animation et intervention
de groupe

Guy Amyot, secrétaire général du Conseil de presse 
du Québec
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L a 1 t e n u e i d e i l ’ a s s e m b l é e 
générale en début de congrès 
aura  permis  au  président  sor-
tant, Daniel Pezat, qui après 18 
ans de présence au CA, dont 
la moitié à titre de président, a 
décidé de passer le flambeau à 

la nouvelle présidente élue par 
acclamation, Kristina Jensen, de 
L’Écho de Cantley en Outaouais. 
Le nouveau délégué élu est 
Paul-Alexis François, du jour-
nal Le Monde (Montréal/La-
val/Laurentides),iAnnie Forest 

(Estrie/Centre-du-Québec/
Montérégie) et Yvan Roy (Bas-
Saint-Laurent/Gaspésie/Côte-
Nord) ont été réélus pour une 
période de deux ans. Colette 
Lessard du journal L’Alliance de 
Preissac sera cooptée déléguée 

Élections et plan d’action
Après 18 ans au sein du CA, Daniel Pezat passe le flambeau 
à Kristina Jensen

Dossier spécial sur le congrès de l’AMECQ : élections

Daniel Pezat le président sortant et Kristina Jensen la nouvelle présidente.

Kristina Jensen lors de l’assemblée
générale.
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deil’Abitibii-Témiscamingue/
Outaouais le 15 juin prochain, 
en remplacement de Kristina 
Jensen qui accède à la prési-
dence.

L’AGA aura aussi permis de 
tracer le bilan de la dernière 
année et de mettre de l’avant 
le plan d’action pour la pro-
chaine année. Le directeur 
général, Yvan Noé Girouard, a 

La remise des Prix de l’AMECQ 
a eu lieu le 27 avril à Montréal 
dans le le cadre du 32e congrés 

Remise des Prix de l’AMECQ

présenté le plan d’action 2013 
en conformité avec la planifi-
cation stratégique de 2012-2015 
en précisant que les activités à 
réaliser devraient d’abord être 
approuvées par le conseil d’ad-
ministration en fonction de la 
situation financière de l’Asso-
ciation. Il s’agit notamment de 
la production d’un document 
sur l’accueil d’un nouveau 
bénévole, et le répertoire d’ex-

périences en ligne, de même 
que la tenue de trois rencontres 
régionales portant sur la gestion 
d’un journal communautaire 
et sur l’accessibilité au Web. 
Quant aux projets de proto-
types de sites Web et de groupe 
de discussion sur le lectorat, ils 
sont déjà amorcés et devraient 
se terminer au cours de l’été.

Par Yvan Noé Girouard

annuel de l’Association des mé-
dias écrits communautaires. Au 
total, 33 prix ont été attribués 

dans 11 catégories différentes.
Cette remise de prix aura per-
mis de couronner, pour une 
deuxième année consécutive, 
Le Trait d’Union du Nord de 
Fermont comme média écrit 
communautaire de l’année. En-
fin, pour sa force, et son opti-
misme incroyable, pour sa sim-
ple présence, sa soif de vivre 
et son énergie, Lise Giguère, 
du journal Au fil de la Boyer de 
Saint-Charles-de-Bellechasse, a 
reçu le prix Raymond-Gagnon 
pour la bénévole de l’année de 
la presse écrite communautaire. 
La liste complète des récipien-
daires des prix de l’AMECQ 
2013 est disponible dans la sec-
tion « Prix de l’AMECQ » sur le 
site de l’Association.

Par YNG

Prix de l’AMECQ
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Daniel Dumas préposé à l’acceuil et Yvan Noé Girouard directeur 
général de l’AMECQ , lors de la remise des prix.



Lise Giguère
Bénévole de l’année 2013, 
récipiendaire du Prix Raymond-Gagnon

Lise Giguère, Au Fil de la 
Boyer, Saint-Charles-de-Belle-
chasse

D’année en année, elle a tou-
jours su mettre de la couleur 
dans la vie des personnes qui 
la côtoient. Avec sa force et sa 
détermination, elle fut présente 
pour tous, constamment prête 

à prêter une oreille attentive et 
des conseils pertinents. 

Malgré tous les changements ef-
fectués au journal au cours des 
deux dernières années, elle fut 
toujours au rendez-vous pour 
assurer une présence constante.

Comme sa curiosité la force à 
se dépasser, elle ne tolère pas le 
doute. Les corrections doivent 
passer par le crible de son pro-
pre savoir, des références in-
ternes, des dictionnaires con-
temporains et étymologiques, 
des appels téléphoniques. Si le 
doute persiste, elle lance : « Et 
sur Internet, ça dit quoi ? »

Elle manifeste un sens profond 
de la communauté. Grâce à son 
esprit d’équipe remarquable, 

elle  est  toujours  prête  à parti-
ciper aux activités du journal. 
Elle s’implique autant dans les 
activités sociales que dans le 
processus de création du jour-
nal. Travailleuse de l’ombre, 
elle n’hésite jamais à remercier 
les  personnes   qui   l’accompa-
gnent.

Pour sa force, et son opti-
misme incroyable, pour sa sim-
ple présence, sa soif de vivre 
et son énergie, Lise Giguère, 
du journal Au fil de la Boyer de 
Saint-Charles-de-Bellechas-
se,ireçoit le  prix  Raymond-Ga-
gnon pour la bénévole de l’an-
née de la presse écrite commu-
nautaire.

Mention d’honneur

Odette Morin, Journal des Citoyens, 
Prévost

 Prix de l’AMECQ (suite)
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Yvan Noé Girouard, directeur général de l'AMECQ;  Louise Vachon du 
Trait d'Union du Nord de Fermont   récipiendaire du 1er prix; Maryse Labonté 
de L'Indice  Bohémien de Rouyn-Noranda récipiendaire du 2ème prix;
Marjolaine Jolicoeur de L'Horizon des Basques et Vincent Dicandido de Échos 
Montréal récipiendaire ex-aequo du troisième prix. 
                                 

Média écrit communautaire 
de l’année

1er prix :  Le Trait d’union du Nord, Fermont

2e prix : L’Indice bohémien, Rouyn-Noranda

3e prix  ex-aequo : L’Horizon, la MRC des Basques
                                Échos Montréal, Montréal
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Opinion

1er prix : La vie après la fermeture de la 
machine 10, Réal Boisvert, La Gazette de 
la Mauricie, Trois-Rivières

2e prix : Mon testament écologique, Laval 
Du Breuil, L’Arrivage, Adstock

3e prix : La nécessité de développer « l’Est de 
l’Estrie », Jean-Claude Vézina, Le Haut-Saint-
François, Cookshire-Eaton

Mathieu Max-Gessler de la Gazette de la Mauricie, Manon Fleury, déléguée régionale 
de Chaudière-Appalaches recevant le prix au nom de Laval Du Breuil de l'Arrivage d'Ad-

stock et Jean-Claude Vézina du Haut-Saint-François de Cookshire-Eaton.
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 Prix de L’AMECQ (suite)

8 . l’AMECQdote été 2013 



Conception graphique - Magazine

1er prix : Au Fil de La Boyer, vol. 26 no 10, dé-
cembre 2012, Julien Fontaine, 
Saint-Charles-de-Bellechasse

2e prix : Le Reflet du canton de Lingwick, vol 26 no 
1, février 2012, Ghislaine Pezat, Jacqueline 
Bouffard, Suzanne Paradis, Lingwick

3e prix : Coup d’œil sur Saint-Marcel, vol 19 no 4, 
avril 2012, Manon Fleury, Saint-Marcel

Ghislaine Pezat du Reflet du canton de Lingwick, Julien Fontaine, 
du journal Au Fil de la Boyer de Saint-Charles-de-Bellechasse et 

Manon Fleury du Coup d'Oeil sur Saint-Marcel.

Photographie de presse

1er prix :  Lumière sur une artiste de l’ombre, Chris-
tian Leduc, L’Indice bohémien, Rouyn-Noranda

2e prix : À la rencontre du fleuve avec la coop de 
Kayaks des Îles, Nicolas Gagnon, L’Horizon, MRC 
des Basques

3e prix : Catastrophe évitée à Saint-François, Éric 
Vermette, L’Écho de Saint-François, Saint-FrançoisAstrid Barette Tessier de l'Indice Bohémien de Rouyn-Noranda, 

Marjolaine Jolicoeur de l'Horizon des Basques et Nicole L.Couture 
de l'Écho de Saint-François.

Entrevue

1er prix : Heureux d’être toujours en vie, Gilles 
Simard, Droit de parole, Québec

2e prix : Artiste et muraliste environnementaliste, 
Raymond Viger, Reflet de société, Montréal

3e prix : Bons baisers de Kamouraska, 
Rémy-Paulin Twahirwa, La Quête, QuébecPaul-Alexis François, délégué régional de Montréal, recevant le prix pour Ray-

mond Viger de Reflet de Société et Richard Amiot de Droit de Parole de 
Québec, recevant le 1er prix au nom de Gilles Simard de Droit de Parole ainsi 
que le 3ème prix au nom de Rémy-Paulin Twahirwa de la Quête de Québec.
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Reportage

1er prix :  Quand un chien nous fait du bien, Mar-
jolaine Jolicoeur, L’Horizon, MRC des Basques

2e prix :  La controverse s’installe, Guillaume Rosier, 
Trait d’union du Nord, Fermont

3e prix : Les français investissent la Métropole, 
Guillaume Degryse, Échos Montréal, Montréal

Marjolaine Jolicoeur de l'Horizon des Basques, Louise Vachon 
du Trait d'union du Nord de Fermont et Mercedes Hernandez 

d'Échos Montréal.

Nouvelle

1er prix : La route 138 en voie de se faire engloutir, 
Anne Michèle Caty-Vermette, Vague locale, Basse-
Côte-Nord

2e prix :  « Des gens heureux ça travaille mieux », 
Guillaume Rosier, Trait d’union du Nord, Fermont

3e prix : Guidon-ville débarque à Saint-Jérôme, 
Alisson Lévesque, Journal des citoyens, PrévostYvan Roy délégué régional recevant le prix au nom de Anne Michèle 

Caty-Vermette de Vague Locale de Blanc Sablon; Louise Vachon du 
Trait d'union du Nord de Fermont et Benoit Guérin, président du 

Journal des Citoyens de Prévost.

Chronique

1er prix : Le syndrome du pain à un mille, Chantal 
Turcotte, L’Écho de Cantley, Cantley

2e prix : Première fête des anges à Saint-Pamphile, 
Émilie Roy, L’Écho d’en Haut, Saint-Pamphile

3e prix : Réparer une tête cassée, Francine Mar-
coux, Le Trait d’union du Nord, Fermont

Stéphanie Tremblay de l'Écho de Cantley, Manon Fleury déléguée 
régionale de Chaudière-Appalaches recevant le prix au nom d'Émilie 
Roy de l'Écho d'en Haut de Saint-Pamphile et Louise Vachon du Trait 

d'union du Nord de Fermont.
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Maryse Labonté de L'Indice Bohémien de Rouyn-Noranda, François Di Candido 
d'Échos Montréal et Louise Vachon du Trait d'union du Nord de Fermont.

Critique

1er prix :  La musique des poètes, Samuel 
Larochelle, Échos Montréal, Montréal

2e prix :  Sagot // Piano mal, Philippe 
Lebel, L’Indice bohémien, Rouyn-Noranda 

3e prix : Un spectacle sans tabous, 
Guillaume Rosier, Trait d’union du 
Nord, Fermont

Conception graphique - Tabloïd

1er prix : L’Indice bohémien, vol 4 no 1,  septembre 2012, 
Lucie Baillargeon, Rouyn-Noranda

2e prix : L’Horizon, vol 5 no 7, juillet 2012, Marjorie 
Ouellet, MRC des Basques

3e prix : La Gazette de la Mauricie, vol 27 no 1, février 
2012, Dany Girard, Trois-RivièresCr
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Félicitations à tous les récipiendaires 
des Prix de l’AMECQ !

 Prix de l’AMECQ (suite) 

Maryse Labonté de L'Indice Bohémien, Marjolaine Jolicoeur 
et Dany Girard de la Gazette de la Mauricie
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Ce n’est qu’un au revoir…

Il est parfois difficile de dire au 
revoir, mais je tenais à vous écri-
re pour exprimer combien mon 
expérience à l’AMECQ a été 
précieuse pour moi. Je termine-
rai officiellement mon emploi à 
l’association le 10 juin 2013.

En arrivant à l’AMECQ, je dois 
avouer que je ne connaissais pas 
grand-chose aux journaux com-
munautaires. Mais, après un an 
passé au sein de l’association, 
j’en ressors avec une connais-
sance un plus approfondie du 
monde communautaire, avec 
tous ses défis.

Bien que mes débuts furent un 
peu maladroits, durant mon 
passage à l’AMECQ, j’ai eu le 
grand bonheur et le privilège 
d’avoir pu bénéficier de la sag-
esse et du professionnalisme de 
gens extraordinaires passionnés 
par leur métier comme Yvan 
Noé Girouard et sa femme. 
Yvan Noé a dès le début usé 
d’une grande patience envers 
moi; il fut parfois très rigou-
reux, d’autres fois, très com-
préhensif.  Je  peux  dire  qu’au-
jourd’hui je vois la réalisation 
de mes tâches quotidiennes 
sous un nouvel angle : la « Ri-
gueur »! 

Avant le congrès, j’avais eu l’oc-
casion à plusieurs reprises de 
parler avec quelques-uns des 
membres de l’AMECQ par télé-
phone. Mais quel plaisir ce fut 
de les rencontrer en personne 
et de pouvoir finalement mettre 
un visage sur chacune de ces 
voix que j’avais si souvent en-
tendues . Au-delà de ce que j’es-
pérais, j’ai pu faire la rencontre 
de gens chaleureux et amicaux, 
qui, pour la plupart, ne sont pas 
rémunérés pour ce qu’ils font, 
mais s’y adonnent pourtant 
avec dévotion et ferveur.

Mon passage à l’AMECQ m'a 
permis d'évoluer de façon spec-
taculaire sur les plans person-
nel et professionnel. Ce furent 
de grands moments à la fois 
d’émotions et d'apprentissage 
pour moi. Je me souviendrai 
longtemps de toutes ces heures 
passées à travailler ensemble et 
je vous souhaite beaucoup de 
bonheur pour l’avenir.

Je ne dirai pas adieu parce que 
ce n’est qu’un au revoir. Quel 
que soit l’endroit, j’espère avoir 
un jour le plaisir et l’honneur de 
vous revoir.

Par Muriel Adekambi

Mot de l’adjointe aux communications
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Les 30 ans du Trait d’union du 
Nord

Qui aurait dit, en 1983, que le 
Trait d’union du Nord (TDN) 
survivrait  30  ans  et  qu’il   de-
viendrait ce beau journal qui 
fait la fierté de notre commu-
nauté?

Proclamé pour une troisième 
fois journal de l’année en 2013 
par l’Association des médias 
écrits communautaires du Qué-
bec (AMECQ), le TDN est deve-
nu un média des plus respectés. 
Sa réputation, aussi redevable à 
sa qualité graphique que jour-
nalistique, dépasse même les 
limites de la région. Pour en ar-

l’AMECQ en bref...

river là, ce journal a dû 
surmonter bon nom-
bre d’embûche pour 
survivre. Je pense aux 
levées de fonds, aux 
demandes de subven-
tions, aux déficits, aux 
poursuites, aux ferme-
tures temporaires, au 
roulement de person-
nel, à la formation des 
employés,  aux  problè-
mesi informatiques, 
pour ne nommer que 
ceux-là. Malgré tout, 
les équipes d’employés 
et de bénévoles qui se 
sont succédé ont gar-
dé le cap et n’ont eu 
qu’une seule motiva-
tion : publier un journal 
qui soit toujours meil-
leur à chaque numéro.

J’aimeraisiremercieritoutes les 
personnes qui se sont impli-
quées au sein du conseil d’ad-
ministration, tous les bénévoles 
qui ont donné de leur temps en 
collaborant au journal, par leurs 
chroniques, articles, photogra-
phies, leur soutien technique 
ou à la correction. Il me faut 
souligner   l’apport   des   orga-
nismes communautaires, com-
merces, entreprises, ainsi que 
celui de la Ville de Fermont, 
qui, grâce à leurs publicités, ont 
cru  en  la  visibilité que leur of-
frait le journal. Merci à tous les 
employés qui y sont passés et 

qui ont tenté l’aventure. Merci 
à l’équipe actuelle, qui, par son 
professionnalisme, contribue à 
la vitalité de ce journal commu-
nautaire. Merci à nos lecteurs, 
vous êtes notre raison d’être.

E n i t e r m i n a n t , i j ’ a i m e r a i s  
souligner l’apport de trois 
grands bénévoles qui nous ont 
quittés  ou      nous     quitteront 
bientôt. Merci à François Trah-
an pour 30 ans de photos, chro-
niques et bénévolat. Merci à 
Bernard Jolicoeur, qui en a fait 
sourire plus d’un par ses chro-
niques      et     articles       d’opi-
nion souvent humoristiques. 
Merci à Vivian Carter, nom-
mée Bénévole de l’année lors 
du congrès de l’AMECQ 2012, 
pour ses multiples talents en 
écrits, photographie, correction 
et comptabilité, talents qu’elle 
a mis au service du journal du-
rant ces 12 dernières années.

Rendez-vous dans 10 ans !

Louise Vachon, Présidente du jour-
nal des villes nordiques Le Trait 
d’union du Nord

Louise Vachon, présidente du Trait d’union du Nord
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Bilan du journal Le Stéphanois

Le journal Le Stéphanois vient de 
célébrer sa 34e année d’existence 
et, comme chaque année, nous 
faisons le bilan de nos activités 
et planifions notre avenir. 

La raison d’être du journal com-
munautaire est d’offrir à la com-
munauté stéphanoise un moyen 
d’exprimer son opinion sur tout 
sujet pertinent à la poursuite du 
bien  commun,  comme  le déve-
loppement culturel, social et 
économique du milieu.

Pour accomplir cette mission, 
la participation de nombreux 
bénévoles ayant le désir de 
réaliser cet objectif est néces-
saire. Passons en revue les trois 
grands secteurs d’activité indis-
pensables à la publication de no-
tre journal.

Le contenu

Un journal doit son existence à 
l’information qu’il véhicule. Les 
articles publiés proviennent de 
trois sources différentes. Nos 
chroniqueurs réguliers fournis-
sent une grande partie de notre 
contenu. On y parle de biblio-

thèque, de paroisse, d’école, 
de poésie, des aînés, d’astrono-
mie, de santé, de lois, de sports. 
Nous produisons également de 
nombreux reportages sur les dif-
férentes activités qui se passent 
chez nous. Les organismes sont 
également bien présents dans 
nos pages. Nous nous faisons un 
devoir de leur ouvrir nos portes 
afin que la population soit bien 
renseignée sur leurs activités. 
Les lecteurs sont aussi invités 
à participer. Que ce soit par un 
texte sur une Fierté stéphanoise, 
une opinion dans le Courrier du 
lecteur, un poème, tous ont leur 
place. Leur participation rend 
notre journal bien vivant et y 
ajoute une saveur unique. Afin 
d’assurer le respect de tous, le 
comité de rédaction révise les 
articles. 

Ce comité veille à ce que les ar-
ticles publiés ne portent pas at-
teinte à la réputation d’indivi-
dus, ni ne leur causent préjudice.

La production

La réalisation du journal com-
porte quatre grandes étapes, 
assurées par des bénévoles et 
fournisseurs de services spé-
cialisés. Tous les documents 
reçus doivent être mis en page. 
Cette tâche est prise en main par 
deux personnes qui acheminent 
les documents à notre infogra-
phie Les publicités sont conçues 
par une bénévole. La première 
épreuve est ensuite corrigée, 

et l’exactitude de son contenu 
est vérifiée. Vient ensuite l’im-
pression du journal, qui doit 
aussi être supervisée par nos 
bénévoles. Le journal nous est 
ensuite retourné et passe par 
la dernière étape : la distribu-
tion soit par courrier ou grâce 
un bénévole qui achemine les 
exemplaires du journal aux dif-
férents points de distribution. 
Le journal est également publié 
sur notre site Internet par un 
bénévole qui le met en ligne une 
dizaine de jours après la distri-
bution des copies papier.

Le financement 

Notre financement provient de 
deux sources principales. D’an-
née en année, nous pouvons 
compter sur une trentaine d’an-
nonceurs. Leur apport couvre 
environ 80 % de nos dépenses. 
Le ministère de la Culture et des 
Communications, par l’entremi-
se du Programme d’aide aux 
médias écrits communautaires 
(PAMEC), comble le reste de nos 
dépenses.

Présent et futur

Comme vous pouvez le con-
stater, c’est une poignée de 
Stéphanois et de Stéphanoises 
qui s’impliquent pour vous ap-
porter, onze fois par an, les 2000 
exemplaires de notre journal 
communautaire. 

Gérard Levesque

l’AMECQ en bref...
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Assemblée générale du journal
Le Saint-Armand : bientôt 10 ans

Ça fera bientôt dix ans que le 
journal Le Saint-Armand est 
publié. Nous célébrerons cet 
heureux événement à la fin de 
l’été,  alors  que  nous   entame-
rons hardiment notre seconde 
décennie. Nous vous promet-
tons une joyeuse fête pour l’oc-
casion. Nous vous en reparle-
rons l’été prochain.

Invitation à l’assemblée 
générale

D’ici là, nous vous convions à 
l’assemblée générale annuelle 
des membres de l’organisme à 
but non lucratif qui gère votre 
journal communautaire. En ef-
fet, si cela vous avait échappé, 
Le Saint-Armand est bel et bien 
un média communautaire.

Au service des citoyens

Cela signifie qu’il appartient 
aux membres de la commu-
nauté   qu’il   dessert    et     que 
chaque citoyen de la Grande 
Armandie peut être membre de 
l’organisation et concourir à sa 
destinée. Pour ce faire, il suffit 
d’être majeur et de résider dans 
l’une des municipalités qui sui-
vent :     Saint-Armand,      Pike 
River, Bedford, Canton de 
Bedford, Notre-Dame-de-Stan-
bridge, Stanbridge Station, 
Stanbridge East,iSaint-Ig-
nace-de-Stanbridge, Dunham, 
Frelighsburg.

Un journal pour échanger

Il y a dix ans, quelques Arman-
dois ont eu l’idée de créer un 

petit journal de village, histoire 
de recréer un perron d’église  
où l’on pourrait échanger, ap-
prendre  à  se connaître  et  sui-
vre ce qui se passe dans notre 
coin de pays. Il faut croire que 
cela répondait à un besoin réel, 
puisque les  résidents  des villa-
ges voisins nous ont rapide-
ment demandé que ce journal 
soit distribué hors du petit vil-
lage qui l’a vu naître.

Aujourd’hui, Le Saint-Armand 
est donc distribué gratuite-
ment, six fois l’an, dans tous les 
foyers de la Grande Armandie 
et il est offert gratuitement dans 
des points de distribution, qui 
débordent de plus en plus les 
limites de  toutes  les municipa-
lités énumérées au paragraphe 
précédent.

La rédaction du journal 
Le Saint-Armand

l’AMECQ en bref...



Table ronde à l’Écho de Saint-François

Dans le cadre du 20e anniver-
saire de sa fondation, le jour-
nal communautaire L'Écho de 
Saint-François a convié, le 16 
mars dernier à la Maison de la 
paroisse, les responsables d'or-
ganisationsucommunautaires, 
ainsi que les jeunes de la  muni-
cipalité de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud à prendre part à 
deux tables rondes sur l'impli-
cation citoyenne. La première 
table ronde avait pour thème 
L'utilisation des relais d'infor-
mation dans la communauté.

Pour animer cet échange fort 
intéressant et présenter les 
réalités à la fois communes et 
particulières auxquelles sont 
confrontés les médias commu-
nautaires en fonction de leur 
milieu, trois invités ont présenté 
les caractéristiques du journal 
dans lequel ils s'investissent 

avec passion et détermination.
M o n s i e u r i M a r c I B o u t i n 
représentait le journal urbain, 
Droit de parole, distribué au cen-
tre-ville de Québec,  la directrice 
régionale de l'Association des 
médias écrits communautaires 
du Québec (AMECQ), Madame 
Manon Fleury, présentait le 
journal communautaire Coup 
d'oeil sur Saint-Marcel, alors que 
Monsieur  Raymond  Bégin fai-
sait découvrir à l'assistance le 
journal Le Hublot de L'Islet.

Présentation du journal 
Droit de Parole

Pour mettre la table aux dis-
cussions qui débutaient,  Marc 
Boutin a décrit sommairement 
le Droit de parole, un journal 
fondé il y a 40 ans par un groupe 
de citoyens contestataires et de 
femmes de syndicalistes qui 
dénonçaient certaines mesures 
et décisions prises quant à l'ave-
nir du centre-ville de Québec. 

Ce journal  mensuel  est  tiré   à 
17 000 exemplaires. Pour cette 
publication, l'utilisation des re-
lais d'information prend tout 
son sens, puisque la publication 
a pour mission de donner la pa-
role à des gens qui n'ont pas la 
chance de faire partie de l'élite 
sociale ou encore de la majorité. 

Aux dires de Marc Boutin, ce 
journal se veut « le porte-pa-

role, la voix des gens qui veu-
lent changer les choses ». Il 
ajoute que les relais d'informa-
tion servent, entre autres cho-
ses, à susciter des débats par le 
l’entremise des opinions qu'ils 
présentent au grand public.

Présentation du 
journal Coup d’oeil sur 
Saint-Marcel

Du côté du Coup d'oeil sur 
Saint-Marcel, la réalité est tout 
autre.  Les 450 habitants de la 
municipalité sont invités à de-
venir des relais d'information 
étant donné que le journal local 
est presque entièrement rédigé 
par  les  résidents  de  la  Muni-
cipalité, en collaboration avec 
cette dernière.

Loin   d'être  un  journal   d'opi-
nion, Coup d'oeil sur Saint-Mar-
cel est davantage un journal 
qui relate les bons coups des 
citoyens, publie des chroniques 
rédigées par des gens experts 
d’un domaine qui soumettent 
leurs textes volontairement. 

Toutefois,  Manon   Fleury,    la 
r e s p o n s a b l e i d u i j o u r n a l , 
souligne au passage « que les 
gens aiment lire le journal, mais 
qu'ils ne sont pas tout à fait con-
scients du fait qu'ils peuvent y 
prendre part davantage, cela 
peut-être par peur de passer 

Marc Boutin, représentant du  
journal Droit de parole

L’AMECQ en bref...
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pour la personne qui veut at-
tirer toute l'attention sur elle », 
avant d'ajouter qu'il est parfois 
périlleux d'aller au-devant de 
l'information de proximité, et 
ce, avant que les nouvelles ne 
se retrouvent dans les grands 
journaux.

Présentation du journal 
Le Hublot

En ce qui concerne Le Hublot, 
un journal fondé il y a plus de 
15 ans distribué à 1900 exem-
plaires dans le Grand L'Islet, 
que le contenu repose égale-
ment sur le dévouement des 

citoyens. Faisant référence aux 
groupes de l'âge d'or, aux cer-
cles de fermières, et à divers 
autres groupes, Raynond Bégin 
explique :  « Pour notre con-
tenu, nous faisons appel aux 
lecteurs pour nous nourrir d'in-
formation et ça marche! Nous 
modelons l'information reçue à 
notre image ».

Bien qu'ils vivent une réalité qui 
leur est propre, ces trois jour-
naux ont un point en commun : 
celui de disposer de peu de res-
sources humaines et financières 
pour produire un mensuel 
d'information qui doit à la fois 

susciter l'intérêt du lectorat et 
refléter l’actualité qui le touche 
en l'incitant à devenir, lui aussi, 
un relais d'information au sein 
de la communauté. Fort heu-
reusement, la passion, l'intérêt 
et le souci d’offrir un produit 
de qualité guident ces gens de 
l'écrit à laisser leur marque et 
à diffuser cette information ci-
toyenne qui, disons-le, est peut-
être parfois trop discrète.

Katy Duchesne, 
Collaboration spéciale avec le jour-
nal L’Écho de Saint-François.

l’AMECQ en bref...

DVD De formation 
De l’ameCQ 

Disponible au : 
www.amecq.ca sous la rubrique
« boutique en ligne »

- La conception graphique d’un 
journal communautaire

- Éditer un journal communautaire

- L’écriture journalistique de base



Le Journal Le Sentier fête ses 30 ans

Le samedi 4 mai dernier, les 
membres du journal Le Sentier 
fêtaient les trente ans du journal 
communautaire de Saint-Hip-
polyte. Une rencontre qui a ras-
semblé les bénévoles, des pion-
niers du journal jusqu'aux tout 
derniers. Une soirée de retrou-
vailles émouvante, ponctuée de 
souvenirs et d'anecdotes.

Une cinquantaine de personnes 
ont répondu à l'invitationn : le 
maire Bruno Laroche, le député 
Pierre Dionne Labelle, Pierre 
Vanier, attaché politique de 
Nicolas Marceau et Yvan Noé 
Girouard, le directeur général 
de L'Association des médias 
écrits communautaires du Qué-
bec (AMECQ) .

Un journal ancré dans sa 
communauté 

L e s i t é m o i g n a g e s i é t a i e n t 
unanimes. Le journal com-
munautaire est essentiel et 
développe le sentiment d'ap-
partenance. Au fil des années, 
Le Sentier a parlé des gens de 
Saint-Hippolyte, de leurs pro-
jets, réalisations et passions. Il 
a transmis aux lecteurs de l’in-
formation concernant la com-
munauté : l’histoire, la culture, 
les arts, le développement mu-
nicipal, économique et social, 
l’environnement, la vie com-
munautaire,  les  activités  spor-
tives, scolaires et religieuses. En 
plus d'offrir une place de choix 
aux Hippolytois pour exprimer 

leur opinion sur les sujets qui 
les préoccupent.

Le succès du journal Le Sentier, 
qui a d'ailleurs remporté plu-
sieurs prix de l'AMECQ, repose 
en effet sur le travail des équi-
pes successives et sur l’impli-
cation tous ceux qui croient en 
la liberté de presse et à l’impor-
tance pour une communauté 
d’être bien informée.

Des bénévoles qui restent 

Plus de 20 bénévoles partic-
ipent aux différentes étapes 
de production du journal Le 
Sentier avec l’aide d’une coor-
donnatrice, Nicole Chauvin, 
qui s'occupe de la distribution 

L’équipe du journal Le Sentier : 
De g. à dr., rangée avant : Lyne 
Rochon, Bianca Sickini-Joly, Joce-
lyne Annereau-Cassagnol, Diane 
Comte, Nicole Chauvin, Michèle
Châteauvert, Diane Couët. Rangée 
arrière : Ghyslaine Binette, Au-
drey Tawel-Thibert, Michel Bois, 
Martine Laval, Jean-Pierre Fabien, 
André Cherrier. Étaient
absent(e)s : Jennifer Ouellette, Ca-
rolanne Ouellette-Robichaud, José 
Cassagnol, Carine Cherrier, Élise 
Desmarais, Jacques A. Dufour, 
Madeleine Luneau,
Francine Mayrand, Isabelle Poulin 
et Monique Pariseau. 
Crédit Photo : José Cassagnol
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des tâches. Ils se rencontrent 
une fois par mois pour décider 
du contenu du journal. Nicole 
Chauvin, graphiste et actuelle 
coordonnatrice, a commencé 
comme bénévole en 1984. La 
moyenne de permanence des 
bénévoles dans une associa-
tion est de trois ans. Au jour-
nal Le Sentier ils restent cinq 
ans et demi et certains sont là 
depuis le début. C’est en mars 
1983 que la première édition du 

journal Le Sentier sort des pres-
ses après un an de travail de la 
part de bénévoles qui croyaient 
fermement en ce projet. Ils 
trouvaient que Saint-Hippolyte 
était négligé par les journaux 
locaux et ressentaient le besoin 
d’avoir un outil de communi-
cation permettant aux citoyens 
de s’exprimer et de connaître 
ce qui se passe dans la commu-
nauté. Le premier numéro n'a 
pas de nom. C'est à la suite d'un 

concours organisé dans la com-
munauté que Raymond Bois-
seau du lac Connelly propose 
le nom du Sentier, retenu par 
les responsables du journal de 
l`époque, les pionniers: Claude 
Vadeboncoeur, Jocelyne Thi-
bault , iThérèseiLaframboi-
se, Martin St-Louis, Monique 
Beauchamp, Alain Labelle et 
Jacques Roussel.

Françoise Le Guen

Yvan-Noé 
Girouard, 
directeur général 
de L’AMECQ.
Photo prise 
lors du 30ème 
anniversaire 
du journal le 
Sentier.

Crédit photo : 
Normand
Lalonde
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Devenez membre de la FQLL et 
bénéficiez d'un super plan d'assurances

Depuis cinquante ans, la 
Fédération québécoise du loisir 
littéraire (FQLL) regroupe des 
organismes à but non lucratif 
(OBNL incorporés ou associa-
tions non personnifiées) dont 
les activités incluent l'écriture 
ou la lecture. Les médias com-
munautaires sont donc tous ad-
missibles à ce groupe, qui a son 
siège social au stade olympique 
de Montréal, sous l'égide du 
Regroupement Loisir et Sport 
du Québec.

Outre que la FQLL fait gratuite-
ment la promotion des activités 
de ses membres, ceux-ci béné-
ficient d'un plan d'assurances 

collectives des plus intéressants. 
Pour 300 $, le membre obtient 
une assurance en responsabilité 
civile  de  5  M $,  plus une assu-
rance pour les administrateurs 
et les dirigeants. Des membres 
ont témoigné du fait que cela 
représentait une économie de 
plus de 1000 $ annuellement. 

Pour les groupes qui auraient 
déjà  une  assurance  en respon-
sabilité  civile  et   qui    souhai-
teraient seulement ajouter une 
assurance pour leurs adminis-
trateurs et leurs dirigeants, il en 
coûtera 150 $. Avec un supplé-
ment, on peut aussi assurer, à 
un coût très compétitif, les biens 

meubles, le matériel informa-
tique, les données virtuelles et 
les documents de valeur, ainsi 
que l'argent non encore déposé 
à la banque, la couverture des 
frais de subsistance supplé-
mentaires après un sinistre, et, 
enfin, la protection en cas de 
détournements de fonds par un 
employé ou un bénévole. Les 
assureurs reconnus : INTACT, 
CHARTIS, BFL Canada.

On trouve, sur le site web de 
la FQLL, les divers formulaires 
d'adhésion, en PDF ou en for-
mat Word interactif : www.fqll.
ca. 

Pour plus d'informations, con-
tactez la directrice générale, 
Danielle Shelton : 514-252-3033 
ou litteraire@fqll.ca.


