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32e congrès annuel : On vous attend à Montréal !

L’iAssociation des médias écrits communautaires du Québec tiendra son 32e congrès annuel du 26 au 28 
iavril 2013 au Nouvel Hôtel, 1740 boulevard René-Lévesque à Montréal sous le thème : Des journaux 

en action… communautaire ! 

Le congrès sera axé principalement sur l’implication communautaire et la participation citoyenne de celles 
et ceux qui œuvrent dans les journaux communautaires. À cet effet, les conférences d’ouverture et de clô-
ture porteront sur ce sujet. Le congrès offrira également des ateliers sur l’éthique journalistique, la gestion 
d’un conseil d’administration, l’organisation de groupes de discussion sur le lectorat, ainsi que sur la nou-
velle orthographe. De plus, les congressistes pourront participer à une visite guidée inédite de Montréal… 
du fleuve à la montagne.

Pour connaître la description des ateliers et vous inscrire (avant le 29 mars 2013 ), nous vous invitons à 
cliquer sur le lien suivant :  http://www.amecq.ca/pdf/congres/congres_2013/depliant_v15_pdf/

Au plaisir de vous accueillir !

Le président,

Daniel Pezat
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Le nouveau gouvernement :

Siix mois après l’élection d’un 
inouveau gouvernement du 

Parti Québécois, l’on peut affirm-
er que la déception est percepti-
ble dans les journaux commu-
nautaires du Québec. Déjà, les 
commentaires fusent concernant 
le fait que l’on commence à s’en-
nuyer de nos bons libéraux. Un 
vieux dicton dit : « On n’a pas une 
deuxième chance de faire une 
bonne première impression. » 
Sincèrement, le rendez-vous a été 
manqué. 

Coupures

D’abord, le budget Bachand du 
précédent gouvernement libéral, 
adopté au printemps 2012, ac-
cordait aux médias communau-
taires (radios, télés et journaux) 
une augmentation d’un million 
de dollars par an pendant trois 
ans. Pour la première année, une 
partie de cette somme devait ser-
vir à bonifier les subventions ex-
istantes et une autre partie devait 
être accordée à la réalisation de 
projets liés au développement et 
à l’utilisation du Web 2.0 chez les 
médias communautaires. 

Mais voilà, le nouveau ministre 
de la Culture et des Communica-

tions, Maka Kotto, a fait l’annonce 
que ce ne serait pas un million par 
année pendant trois ans que re-
cevraient les médias communau-
taires, mais seulement 450 000 $ 
la première année, et 555 000 $ 
la deuxième année. Une bonifi-
cation a effectivement été allouée 
aux journaux en janvier dernier 
lorsqu’ils ont reçu le troisième et 
dernier versement de leurs sub-
ventions pour l’année 2012-2013.

Annulation de projets

De plus, un intéressant projet de 
création de prototypes Web avait 
été mis de l’avant par les trois as-
sociations de médias communau-
taires et devait se réaliser entre 
le 4 septembre et le 31 octobre 
2013. Or, l’élection d’un nouveau 
gouvernement a fait en sorte 
que l’approbation de ce projet 
s’étire présentement en longueur. 
De même, l’audacieux projet de 
plateforme Web d’information 
régionale et interrégionale de 
Télé-Québec devant mettre à con-
tribution les médias communau-
taires a tout simplement été mis 
sur la glace.

Rappelons-nous que les journaux 
communautaires ont fortement 

participé à l’automne 2011 à la 
consultation publique sur l’in-
formation au Québec menée par 
la ministre de l’époque, Christine 
St-Pierre. Les médias communau-
taires ont alors fait valoir l’impor-
tance du rôle qu’ils on en région, 
ce qui leur a valu une certaine 
compréhension et une reconnais-
sance de la ministre d’alors, dont 
découlèrent les montants addi-
tionnels inclus au budget du gou-
vernement libéral. 

Pourtant, le budget du nouveau 
ministre péquiste des financ-
es, Nicolas Marceau, prévoit 
une augmentation du budget du 
ministère de la Culture et des 
Communications      (MCC)     de 
2,1 %, passant de 618 à 631 mil-
lions, soit une augmentation de 
13 millions. Vraisemblablement, 
ces chiffres ne sont aucunement 
liés au million devant être attribué 
aux médias communautaires. 

                         Yvan Noé Girouard

Déception pour les médias communautaires

Mot du directeur
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Réalisation d’un modèle de groupe de discussion 

Le 17 janvier dernier, l’As-
sociation des Médias Écrits 

Communautaires du Québec a 
entrepris, en conformité avec la 
planification stratégique de 2012-
2015, la réalisation d’un projet 
visant à instaurer un modèle 
de groupe de discussion (focus 
group) sur le lectorat des jour-
naux communautaires. 

Les besoins

Au départ, l’Association sug-
gérait la tenue d’un sondage à la 
grandeur du Québec pour me-
surer le taux de lectorat des jour-
naux communautaires. Lors de 
la journée d’orientation tenue 
à Drummondville le 16 octo-
bre 2011, les membres ont laissé 
savoir qu’ils préféraient la tenue 
de groupes de discussion auprès 
de leurs lecteurs, jugeant que cela 

pouvait leur en apprendre davan-
tage sur les besoins spécifiques 
d’un lectorat local.

Ce projet verra son aboutisse-
ment au mois d’août lors de la 
publication d’un guide expliquant 
la procédure à suivre pour mettre 
sur pied un groupe de discus-
sion sur le lectorat. Entre temps, 
les délégués au prochain congrès 
annuel seront invités, le 27 avril 
prochain, à participer à un atelier 
leur permettant de se familiariser 
avec cette démarche.

Les résultats

L’objectif poursuivi est de doter 
chacun de 92 journaux et maga-
zines membres de l’AMECQ d’un 
document imprimé contenant un 
« mode d’emploi » leur indiquant 
la marche à suivre pour mettre 

sur pied des groupes de discus-
sion auprès de leurs lecteurs. La 
réalisation de ce guide permettra 
aux membres de l’AMECQ d’an-
imer des groupes de discussion 
auprès de 12 à 15 personnes afin 
de recueillir leur appréciation. 
Ainsi, les informations recueillies 
permettront l’amélioration de la 
présentation et du contenu d’un 
média écrit communautaire en 
fonction des attentes réelles de ses 
lecteurs. 

Pour réaliser ce projet, l’AMECQ 
a sollicité les services de consul-
tant de Steeve Dupuis, du Cen-
tre St-Pierre, afin de produire un 
guide d’animation de groupes de 
discussion. Mentionnons que la 
réalisation de ce projet est rendue 
possible grâce au soutien finan-
cier du ministère du Patrimoine 
canadien et des Langues offi-
cielles dans le cadre du volet des 
Initiatives collectives du Fonds du 
Canada pour les périodiques.

                         Yvan Noé Girouard
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La municipalité de Saint-Louis-de-Blandford s’en 
prend au journal Le Réveil

L’iAssociation des médias écrits 
icommunautaires du Qué-

bec a pris connaissance du règle-
ment numéro 2013-274 relatif au 
déroulement des séances du con-
seil municipal adopté par votre 
municipalité le 14 janvier dernier. 
L’AMECQ de sérieuses raisons de 
croire que ce règlement a été in-
stauré afin de nuire au travail des 
journalistes bénévoles du journal 
communautaire Le Réveil.  

Selon le président de l’AMECQ, 
Daniel Pezat, ce règlement va tout 
simplement à l’encontre de la lib-
erté d’expression et de la liberté 
de presse. À cet effet, le 7 février 
dernier, l’AMECQ a demandé au 
conseil municipal de Saint-Louis-
de-Blandford de bien vouloir re-
considérer et abolir les alinéas m) 
et n) de l’article 3 dudit règlement.  
L'article 3, alinéa m) interdit de 
manière générale l'utilisation de 
«tout appareil de captage d'image 
et / ou de son» lors des sessions 
du conseil municipal. L'alinéa n), 

quant à lui, permet une exception 
pour les journalistes, mais avec 
des restrictions si vastes qu'elles 
ouvrent la porte au plus grand ar-
bitraire et limitent indûment l’ac-
cès à l'information municipale à 
laquelle les citoyens ont droit.

Bien que l’article 491 du Code 
municipal autorise une munici-
palité à modifier ou abroger tout 
règlement pour régler la con-
duite des débats du conseil, et le 
maintien du bon ordre et de la 
bienséance pendant les séances 
du conseil ou des comités, le prés-
ident de l’AMECQ déplore que, 
bien que légal, ce règlement n’en 
demeure pas moins immoral et 
antidémocratique.

Appui de la FPJQ

D’autre part, la Fédération pro-
fessionnelle des journalistes du 
Québec (FPJQ), par la voix de 
son président, Brian Myles, a 
également demandé que la mu-

nicipalité puisse revoir les alinéas 
m) et n) de l'article 3 du règle-
ment 2013-274 afin d'éliminer 
les obstacles qu'ils posent à la 
couverture journalistique. Selon 
monsieur Miles, ce n'est pas aux 
élus de choisir qui peut couvrir 
leurs activités publiques, pas plus 
à Saint-Louis-de-Blandford qu'à 
Québec ou à Ottawa. 

Toujours selon le président de la 
FPJQ, il revient aux municipalités 
d'agir en pleine lumière pour évi-
ter les doutes qui peuvent surgir. 
« La liberté de la presse de cou-
vrir les conseils municipaux avec 
les moyens techniques qui sont 
aujourd'hui la norme est une con-
dition essentielle qui favorise une 
nécessaire transparence », pré-
cise-t-il dans la lettre adressée au 
maire Gilles Marchand.

                         Yvan Noé Girouard

l’AMECQdote printemps 2013  . 5 

Actualité



Gérer efficacement un journal communautaire

Ce n’est pas une mince affaire 
que d’instaurer et de gérer 

un journal communautaire. Les 
médias écrits communautaires 
sont souvent aux prises avec de 
nombreuses difficultés. Plusieurs 
journaux fonctionnent à la bonne 
franquette; on a beau avoir la 
meilleure volonté du monde, si 
on ne se dote pas d’une structure 
d’organisation efficace, on risque 
de tourner en rond. Gérer un 
journal communautaire n’est pas 
une tâche de tout repos; il faut 
être structuré et organisé pour le 
faire. 

Les meilleures intentions ne mè-
nent nulle part si la structure de 
fonctionnement d’un journal n’est 
pas établie sur des bases solides. 
Mettre sur pied une structure 
administrative permet de mieux 
cerner les rôles et responsabilités 
de chacun et d’éviter le chevauche-
ment des tâches ou la non-exécu-
tion de tâches essentielles. 

Une structure administrative bien 
comprise et acceptée de tous per-
met également d’éviter de nom-
breux conflits. Lorsque tous les 
membres de l’équipe suivent la 
même ligne directrice, l’organisa-
tion ne repose pas sur les épaules 
d’une seule personne. Voici 
quelques éléments utiles sur le 
fonctionnement d’un journal sans 
but lucratif.

L’assemblée générale des 
membres 

La Loi sur les compagnies exige 
que le bilan présenté aux mem-
bres lors de l’assemblée annuelle 
ne date pas de plus de quatre 
mois. L’assemblée annuelle des 
membres a généralement lieu à 
l’intérieur des quatre mois (120 
jours fermes) suivant la fin de l’ex-
ercice financier de la corporation. 
L’assemblée générale des mem-

bres ratifie les règlements adoptés 
par le conseil d’administration, 
nomme le vérificateur externe, 
reçoit les états financiers et pro-
duit le rapport d’activité.

Les membres élisent, parmi les 
membres en règle, les administra-
teurs à qui seront confiés les pleins 
pouvoirs de gestion de la corpo-
ration. L’assemblée peut toutefois 
soumettre des recommandations 
au conseil d’administration en 
suivant certaines procédures. 

À l’occasion, lorsque les règle-
ments généraux le lui permettent, 
l’assemblée générale élit certains 
officiers ou approuve des cotisa-
tions fixées par le conseil. Lors de 
ces prises de décision, l’assemblée 
jouit d’une certaine souveraineté, 
mais ne se voit pas accorder le 
même privilège lors des décisions 
administratives. C’est alors au 
conseil d’administration de gérer 
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et de contrôler la régie interne de 
la corporation. Ce dernier prend 
toute initiative d’adopter, de mod-
ifier ou de révoquer les règlements 
généraux. 

Les membres réunis en assemblée 
générale n’ont aucun pouvoir de 
décision dans l’administration de 
la corporation, ils ne peuvent an-
nuler ou modifier les décisions du 
conseil d’administration. Comme 
l’affirme Me Paul Martel, dans Ad-
ministrateurs de corporations sans 
but lucratif : Le guide de vos droits, 
devoirs et responsabilités : « Vous 
ne devez pas vous laisser intim-
ider par un membre qui déclare : 
“L’assemblée générale est souver-
aine.”»  C’est très clair, l’assemblée 
générale n’est pas souveraine. C’est 
le conseil d’administration qui est 
l’autorité suprême.

Le conseil d’administration 

Dans un journal communau-
taire produit par des bénévoles, 
il arrive souvent que les mem-
bres du comité de production 
soient les mêmes que ceux du 
conseil d’administration. Ainsi, 
il existe deux types de bénévoles 
lesibénévoles-administrateurs 
et les bénévoles opérationnels. 
Lesibénévoles-administrateurs 
siègent au conseil d’administra-
tion du journal, tandis que les 
bénévoles opérationnels effectu-
ent les tâches reliées à la produc-
tion du journal. 

Le conseil d’administration don-
ne les grandes orientations du 
journal. Il veille à ce que le bud-
get soit bien administré et à ce 
que les activités réalisées en cours 

d’année aillent dans le sens de la 
mission du journal et de ce qui a 
été présenté et approuvé par l’as-
semblée. Le conseil d’administra-
tion est élu, donc représentatif des 
membres.    Le conseil       d’admi-
nistration a également la respons-
abilité de nommer le directeur 
général.

La loi confère au conseil  d’ admi-
nistration le pouvoir exclusif 
d’administrer les affaires de la 

Afin que toutes les tâches soient 
effectuées adéquatement, il faut 
attribuer  des   responsabilités    à 
chaque membre de l’équipe. Dans 
certains cas, il arrive qu’un jour-
nal composé exclusivement de 
bénévoles ait recours à un em-
ployé   permanent   ou     contrac-
tuel pour remplir les différentes 
fonctions administratives. Le titre 
de fonction offert à cet employé 
varie d’une publication à l’autre 
(coordonnateur, adjoint adminis-
tratif...).

Les statuts et règlements 

Les statuts et règlements consig-
nent par écrit les grandes règles 
qui régissent la corporation qui 
édite le journal. Ils sont révisés au 
besoin par les membres du con-
seil d’administration et entérinés 
lors des assemblées générales. En 
cas de litige ou de conflit, les ad-
ministrateurs, les membres et les 
employés peuvent se référer aux 
statuts et règlements; ils y trouve-
ront la ligne de conduite  à  adop-
ter. 

Les statuts et règlements com-
prennent les conditions d’admis-
sion des membres, les règlements 
sur les assemblées des membres et 
les procédures de ces assemblées. 
On y spécifie le nombre d’ad-
ministrateurs, leur éligibilité et la 
durée de leur mandat, ainsi que la 
procédure d’élection. Les statuts 
et règlements peuvent également 
inclure les rôles des principaux 
dirigeants   (  président,  vice-pré-
sident, secrétaire, trésorier). On 
y retrouve aussi diverses disposi-
tions concernant la trésorerie, les 

corporation. Ainsi, le conseil 
peut, s’il estime que c’est dans 
l’intérêt de la corporation, con-
clure tous les contrats prévus par 
la loi, acquérir ou vendre des bi-
ens, signer des ententes, des baux, 
des contrats de service, faire de la 
publicité, embaucher et congédier 
des employés, accepter, suspen-
dre et expulser des membres. Le 
conseil d’administration a tous 
les pouvoirs d’administrer la cor-
poration comme il l’entend, pour 
le bien de la corporation. Le con-
seil d’administration peut créer 
quelques comités de gouvernance 
pour l’aider dans ses rôles, en de-
meurant   toutefois    l’entité    res-
ponsable.

Les statuts et règlements 
consignent par écrit les 
grandes règles qui régis-
sent la corporation qui 
édite le journal. 

8 . l’AMECQdote printemps 2013 

Dossier



                          l’AMECQdote printemps 2013   . 9 

contrats, la protection  des  admi-
nistrateurs et dirigeants, ainsi que 
quelques éléments concernant les 
pouvoirs généraux. 

La mission et les objectifs 

Bien que non obligatoire, la mis-
sion d’un journal communautaire 
peut s’inscrire dans les statuts 
et règlements, à l’intérieur de la 
publication ou même dans la poli-
tique d’information du journal. 
Ainsi, les membres et les lecteurs 
peuvent prendre connaissance de 
la mission du journal et sont en 
mesure de s’y identifier ou non. 

Quant aux objectifs poursuivis, 
ces derniers doivent être clairs, 
précis et mesurables, de façon 
à ce que les membres du conseil 
d’administration puissent en faire 
l’analyse et en exercer le contrôle. 
Par exemple, l’un des principaux 
objectifs d’un journal ou d’un 
magazine pourrait être de réussir 
à publier régulièrement chaque 
mois un nombre précis d’exem-
plaires qui seront distribués gra-
tuitement de porte-à-porte aux 
résidants d’un quartier ou d’une 
localité.

La publicité : le nerf de la 
guerre

La première étape de l’établisse-
ment du budget d’un journal est 
d’évaluer les coûts de production. 
Ces coûts de production incluent 
l’impression  et  le  montage,    l’a-
chat des fournitures, la distribu-
tion, etc. Il ne  faut  pas  sous-éva-
luer les coûts de production, mais 
les établir en se basant sur des 

soumissions et des prix réels, en 
prenant soin de ne rien oublier. 
Une fois ce manque à gagner dé-
terminé, on peut évaluer le mon-
tant de publicité à vendre ou les 
activités d’autofinancement à en-
treprendre pour publier un jour-
nal ayant les caractéristiques dé-
sirées. 

La publicité demeure le nerf de 
la guerre, le principal moyen de 
financement des journaux com-
munautaires. Sans publicité, vous 
ne pourrez tout simplement pas 
publier un média écrit commu-
nautaire. Le ratio de publicité que 
vous recherchez est-il réaliste et 
déterminé en fonction du tarif 
demandé, compte tenu des tarifs 
de la concurrence, de votre tirage, 
de vos coûts de production et de 
vos autres sources de financement 
(  subventions,     activités   diver-
ses... ) ?i

Le ratio idéal dans la presse écrite 
communautaire est de 40 % de 
publicité et 60 % de texte. Un 
journal qui vise la rentabilité peut 
aller jusqu’à 50 % / 50 %. Il  est  é-
vident qu’un journal qui contient 
moins  de  35 %  de  contenu   pu-
blicitaire connaîtra des difficultés 
financières à court ou à moyen 
terme. De plus, il ne s’agit pas de 
vendre un gros pourcentage du 
contenu, il faut que la publicité 
soit vendue à bon prix.

Les autres possibilités de 
financement 

Votre bassin d’annonceurs poten-
tiels n’est peut-être pas suffisant 
pour financer à lui seul votre 

publication. Alors, si votre mu-
nicipalité est petite et que peu de 
commerçants y font des affaires, 
ou encore si votre journal est dis-
tribué en milieu urbain et que de 
nombreux   concurrents    accapa-
rent avec  force  le   marché  publi-
citaire, il faut alors envisager d’au-
tres sources de financement. 

Déjà, plusieurs journaux commu-
nautaires rivalisent d’imagination 
pour amasser des fonds. Cer-
tains font des collectes annuelles 
de dons ou des blitz de vente de 
cartes de membres. D’autres or-
ganisent des fêtes ou des activi-
tés dont les profits sont versés au 
journal. Les abonnements et les 
cotisations font aussi partie des 
sources    d ’ autofinancement   e-
xistantes. Il n’ est pas rare de voir 
des journaux communautaires 
tirer une partie de leurs revenus 
de la vente d’ abonnements à d’an-
ciens résidants qui veulent garder 
contact avec un milieu où ils ont 
déjà vécu. 

La vente de certains services 
comme source de financement 
est aussi une avenue très intéres-
sante. Par exemple, un journal 
peut bénéficier de son expertise 
pour produire un bottin d’affaires, 
vendre ses services d’infographie, 
de rédaction ou même de concep-
tion de sites web. Par ailleurs, les 
subventions gouvernementales 
accordées dans le cadre du pro-
gramme Aide au fonctionnement 
des médias communautaires per-
mettent d’assumer des frais de 
fonctionnement. 

                     
                         Yvan Noé Girouard

Dossier



Remise du prix Droits et Libertés 2012 au Journal 
de la Rue

M. Gaétan Cousineau, le 
président de la Commis-

sion des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse, a remis 
le Prix Droits et Libertés au Jour-
nal de la Rue. La cérémonie s’est 
déroulée le 6 décembre 2012. Le 
ministre de la Justice, Bertrand 
St-Arnaud, était présent pour la 
remise du Prix. 

Pour ceux qui me connaissent, je 
ne suis pas du genre très à l’aise 
dans ce genre de foule. Les rela-
tions publiques ne font pas partie 
de mes forces. La cérémonie s’est 
bien déroulée malgré tout. D’une 
part, nous avions pu inviter plu-
sieurs membres de l’organisme 
et de nos partenaires. Une partie 
de la famille était présente : Juan 
était accompagné de sa con-
jointe Myriam et de son garçon 
Philipe, Johnny, Patrick, Louise, 
Nicole, Normand étaient égale-
ment présents, même Chris-
tine qui débarquait de France 

est venue assister à l’événement. 
Je veux souligner et remercier la 
présence et l’implication de Sylvie 
Norris et François Savoie du Re-
groupement des organismes com-
munautaires autonomes jeunesse 
du Québec (Rocajq).

D’autre part, autant M. Cousineau 
que les membres du personnel de 
la Commission ont tout fait pour 
mettre en place une cérémonie of-
ficielle, mais intime, qui a permis 
aux gens de se  parler  et d’ échan-
ger. Une soirée qui sera très im-
portante pour le Journal de la Rue.

La radio de Radio-Canada est 
passée dans l’après-midi pour une 
entrevue dans le cadre de C’est 
bien meilleur le matin, l’émission 
de René-Homier  Roy. Le  journa-
liste soulignait que Radio-Canada 
avait fait beaucoup de coupures 
et que personne ne pourrait être 
présent pour le 5 à 7 de la Com-
mission des droits de la personne. 

Il faudra maintenant prévoir les 
conférences de presse dans les 
heures ouvrables pour éviter les 
heures supplémentaires !

Merci à tous pour votre soutien et 
votre implication à un organisme 
non subventionné, qui s’implique 
sans relâche auprès des jeunes. 
Après 20 ans d’implication, cette 
remise de prix va nous aider à 
continuer.

Le Journal de la Rue a déjà reçu 
plusieurs autres prix :

• Prix Iso-Famille, décerné par 
le Conseil du statut de la femme 
pour son travail auprès de ses 
employés dans la conciliation tra-
vail-famille;

• Prix Claire-Bonenfant, pour 
son enseignement des valeurs 
démocratiques auprès des jeunes, 
décerné par le ministère des Rela-
tions avec les Citoyens et de l’Im-
migration;

•   Sélectionné magazine de l’an-
née par l’Association québé-
coise des éditeurs de magazines 
(AQEM). 

•   Sacré champion de la crois-
sance au Québec, par L’ actualité 
et  par Profit 100 à Toronto.

                              
                               Raymond Viger
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Simard et le ministre Bertrand St-Arnaud.



Lumière dans les yeux et le coeur pour les 20 ans 
du journal Le Phare « l'Autre Vision »

Uin 5 à 7 le 28 septembre 2012 
avec des émotions qui tissent 

des liens entre les paysages coups 
de cœur et un journal qui a cou-
vert bien des événements au cours 
du temps. L’histoire du journal Le 
Phare, « l’Autre Vision », raconte 
le courage et les bonnes volontés 
de toute une équipe enthousiaste 
qui se renouvelle depuis 20 ans et 
en alimente les pages.

Monsieur  Thierry  Ratté,    admi-
nistrateur, sera notre pilote pour 
cette soirée et Monsieur Lucien 
Minville nous souhaite la bien-
venue à l’Espace Esdras Minville.

Premier événement  : 
le dévoilement  du  circuit  
des  paysages 

En 2010 le CLD développe une 
politique culturelle et un pro-
jet prend forme. Un circuit en-
tre Grande-Vallée et Cloridorme 
présentera des coins de pays à vis-
siter.  En 2012, le  public  est  invité 
à proposer des lieux intéressants; 
Il y en aura 40 ! Un comité de 
sélection se met à l’oeuvre : Gisèle 

Mélanson, de Grande-Vallée, 
Caroline Déry, de Petite-Vallée et 
Marielle Clavet, de Cloridorme. 
Les   photographies     des     neuf 
paysages      choisis,    trois    pour 
chaque village, prises par Mon-
sieur Jacques-Noël Minville, illus-
trent cette côte gaspésienne. Ma-
dame Julie Pineault a des étoiles 
dans les yeux lorsqu’elle nous in-
vite à visiter l’exposition Grande-
Vallée : vue de Grande-Vallée à 
partir du belvédère; le site de la 
rivière et l’espace Esdras Min-
ville, le pont Galipeau; depuis le 
parc Alexis Garon Petite Vallée : 
le mont Didier, la Longue Pointe; 
et partir du site du havre de pêche 
Cloridorme : l’anse de Clori-
dorme et le havre de pêche, l’anse 
de Saint-Yvon et le Lac Castor.

L’ encadrement original des pho-
tographies, réalisé par Monsieur 
Jean-François Bond, permet d’in-
scrire des remarques autour de 
chaque paysage. Les invités se 
saisissent de crayons mis à leur 
disposition, et, souriants, ils agré-
mentent de leurs propos les sites 
sélectionnés. Les commentaires 
fusent et on échange ses impres-

sions ! Souvenir ou découverte, le 
circuit captive. Il fera route pour 
d’autres expositions avec tous ces 
mots comme des compagnons 
chantant un hymne à la beauté 
d’un paysage humanisé.

Pour admirer l’exposition et 
découvrir d’autres lieux de toute 
beauté , rendez-vous au  : 
www.paysageestran.ca. 

Une phase 2 est dans l’air : la Haute 
Gaspésie où les paysages sont à 
couper le souffle. Et pourquoi ne 
pas  utiliser de  nouvelles  tech-
nologies pour un parcours GPS 
par exemple ? La visite de notre 
coin de pays fera alors jaser dans 
les chaumières d’ici ou d’ailleurs !

Second événement : les 20 
ans  du  journal  Le  Phare 
« l’ Autre Vision»

La soirée se poursuit avec la dé-
gustation de bouchées crées par 
Monsieur Bernard Beaudoin et 
servies par les souriantes Sabrina 
et Ginette. Délicieuses, éclatantes 
de couleurs et de saveurs, elles 
font notre bonheur. À notre table 
nous levons notre verre au jour-
nal, au circuit et à tous ceux qui 
les font et feront vivre.

Le temps des discours arrive avec, 
tout d’abord, un peu d’histoire par 

L’ AMECQ en bref
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madame  Anne  oitras,   vice-pré-
sidente du journal.  Elle nous rap-
pelle que la première route à relier 
les villages fut tracée en 1927. La 
diffusion des nouvelles se faisait 
surtout par le curé, seul, bien sou-
vent, à pouvoir lire et écrire ! La 
société s’est transformée. Si radio, 
télévision, ordinateur, internet, 
Facebook et autres inventions 
facilitent les contacts à distance, 
le journal communautaire reste 
important à conserver, car il de-
meure près de tous.

Puis, Monsieur Guy Bernat-
chez nous dit, avec un sourire 
un peu tremblant et le cœur bat-
tant, qu’en 1973, l’idée du journal 
est dans l’air. Elle est portée par 
monsieur Élie Bernatchez, prés-
ident du CLSC. Sa gestation sera 
longue ; son berceau, le CLSC. Le 
journal voit enfin le jour : en oc-
tobre 1975, un dépliant hisse ses 
couleurs. Il se nommera Le Phare, 
pour rayonner sur le territoire, et 
reflétera la vie communautaire 
des villages de la région ! Dès sa 
parution, les copies s’envolent, 
preuve de l’intérêt des villageois 
à sa lecture, car il développe un 
sentiment d’appartenance et de 

fierté. Les villages de notre beau 
coin de pays, avec leurs portages 
grimpant dans les nuages et leurs 
descentes vertigineuses, avaient 
et ont toujours besoin d’un trait 
d’union.

Monsieur Bernatchez demeurera 
35 ans entre les murs du CLSC, 
y accueillant les patients avec un 
sourire et une chaleur appréciés 
de tous. Il se souvient de tout le 
chemin parcouru par le journal, 
qui est un peu sa création, et nous 
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ges. Félicitations à toute l’équipe. 
Depuis la rédaction, la révision, la 
mise en page, l’impression... Que 
de travail !!! Bravo à toutes et tous.

Autre surprise agréable : un en-
can chinois divertit les invités. 
Une fontaine décorative et un sé-
jour à l’hôtel des Commandants 
de Gaspé sont gagnés dans une 
ambiance joyeuse qui fait tomber 
quelques dollars dans l’escarcelle 
du journal, qui lutte parfois pour 
boucler son budget, comme nous 
le rappelle Monsieur Noël-Denis 
Samson, président; les coupures 
de subventions gouvernementales 
font mal. Pourtant, beaucoup de 
services sont offerts avec dévoue-
ment et compétence dans les lo-
caux du Phare.

Mais toute bonne chose a une fin. 
Ghislaine Bouthillette semble ra-
vie de son futur séjour à Gaspé, et 
moi, ma fontaine sous le bras, je 
fais route vers Rivière-Madeleine 
avec une chanson sur les lèvres... 
On n’a pas tous les jours vingt 
ans... 
                          
                          
                           Lucette Depadova

partageons son émotion.

Aujourd’hui, les articles des dif-
férents collaborateurs ajoutent 
parfois du piquant dans notre vie. 
En plus de donner une foule d’in-
formations pertinentes, les pages 
du journal sont agrémentées de 
belles  photos,  œuvres  du  talen-
tueux Monsieur Jacques-Noël 
Minville, agrémentent les pa-

Le journal communautaire 
reste important à conserver,  
car il demeure près de tous.

L’AMECQ en bref



Après 15 ans : La bonne aventure continue

NDLR : L’Écho de mon village 
de Saint-Bonaventure est le plus 
récent journal à joindre les rangs  
de   l’AMECQ.  Nous  l’ accueille-
rons officiellement lors de la pro-
chaine assemblée générale annu-
elle. Toutefois, ce journal existe 
depuis 1997 et vient de souligner 
son quinzième anniversaire.

En relisant les quinze volumes 
parus de juin à décembre 

2011, on trouve les traces de plu-
sieurs de nos concitoyens qui, 
par des souvenirs, des entretiens 
ou des publireportages, nous ont 
décrits tantôt besogneux, tantôt 
festifs.

En alignant ces quinze volumes, 
on y remarque aussi une modifi-
cation de la facture du journal. Ce 
fut au premier jour un projet am-
bitieux, les membres fondateurs 
avaient envisagé une parution 
mensuelle qui s’est rapidement 
adaptée à la réalité des bénévoles 
qui l’animent en devenant bimes-
trielle. Puis, sur plusieurs années, 
chaque parution proposait un 
souvenir, un entretien, un pub-
lireportage, le mot du curé et 
une chronique sur le mieux-être. 
Deux organismes alimentaient les 
pages d’information, le comité lo-
cal de développement et la muni- 
cipalité, qui furent contributeurs 
dès les premiers jours, tel que 

l’avait déjà mentionné le journal 
lors de son dixième anniversaire. 
Et cela continue.

Avec les années, le journal a   mo-
difié son contenu, mais il a tou-
jours maintenu la même ligne 
éditoriale : une information com-
munautaire et constructive. Les 
souvenirs, les entretiens et les 
publireportages ont peu à peu 
cédé la place à nos jeunes et à ce 
qu’ils sont devenus, ainsi qu’à la 
bibliothèque, aux potins de l’école 
et à divers autres organismes.

Puis, comme dans toute organisa-
tion, est venu le moment décisif : 
la crise de croissance du journal. 
Ce qui repose sur les épaules de 
quelques individus doit alors se 
transformer en organisme vivant, 
doit acquérir sa personnalité pro-
pre. C’ est l’ étape de la relève ou 
la cellule doit se régénérer au ris-
que de disparaître. De nouvelles 
règles de compositions ont légère-
ment modifié la présentation du 
journal, tout en s’inscrivant dans 
la continuité.

Il est intéressant de noter que la 
rubrique « À propos »  (volume1, 
numéro1), parue en juin 1997, 
serait encore aujourd’hui d’actu-
alité. Dans un style légèrement 
différent, l’ exercice demeure le 
même : se faire le reflet de toute 
notre communauté.

                                           L’Édition

L’AMECQ en bref

                          l’AMECQdote printemps 2013   . 13

De gauche à droite : M. Félicien Cardin maire de Saint-Bonaventure, Mme 
Martine Champagne fondatrice, M. Réjean Laramée fondateur, M. Gilles 
Paul-Hus président-secrétaire du MCBSF. 



Le journal Le Hublot en évolution continue

L’iannée du quinzième anni-
versaire de fondation du jour-

nal Le Hublot se terminera dans 
quelques semaines. 

En posant un regard sur le che-
min parcouru durant toutes ces 
années, on peut dire : « Mission 
accomplie. » Le journal vous a été 
livré mois après mois grâce a une 
équipe de personnes qui oeuvrent 
sans relâche. Participer à l’élabo-
ration d’un journal n’est pas tou-
jours une mince tâche. Les sujets 
de reportages manquent parfois, 
les délais de production arrivent 
très vite, on voudrait faire plus, 
mais il faut garder en mémoire 
que le journal est le fruit du travail 
de toute une équipe de bénévoles 
qui sont gagnés à la cause et qui 
croient fermement à l’utilité du 
mensuel.

Un chef de file

Le Hublot a innové au cours des 
deux dernières années en créant 

un poste bénévole de rédactrice 
en chef et en mettant sur pied un 
comité de rédaction qui se réunit 
une fois par mois pour discuter 
et décider des textes à paraître. 
Peu de journaux communautaires 
dans la région Chaudière-Appa-
laches se sont dotés de cette struc-
ture de fonctionnement et c’est 
avec fierté que nous acceptons de 
partager le fruit de cette nouvelle 
expérience. 

Une demande nous a d’ailleurs été 
adressée en ce sens par un autre 
journal communautaire. Grâce à 
la création de ses nouvelles chro-
niques, le journal se démarque et 
devient un chef de file. Rejoindre 
les citoyens de L’Islet et leur offrir 
un contenu qui parle d’eux et qui 
les interpelle, voilà notre mission.

Du changement en 2013

L’équipe du journal demeure con-
sciente que tout n’est pas parfait, 
loin de là, et qu’il est possible 
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d’apporter des améliorations. Au 
cours des prochains mois, vous 
verrez la présentation visuelle de 
votre journal évoluer progres-
sivement. La page couverture fera 
l’objet d’un premier changement 
significatif puisque des infogra-
phistes  ont  été  invités  à      nous 
soumettre des projets pour un 
nouveau design. D’autres élé-
ments graphiques seront revus 
dans le journal au cours de l’an-
née 2013.

                                
                                Évelyne Pigeon

L’AMECQ en bref



Le Mouton Noir : 18 ans… et toutes ses dents!

Lorsque nous faisons le tour de 
notre jardin médiatique, qu’y 
trouvons-nous pour bâtir notre 
présent, témoigner de ce que nous 
avons été et pour nous imaginer 
dans l’avenir?
                             – Denis Leblond

Le Mouton Noir fêtera dans 
quelques mois ses 18 ans, malgré 
toutes les difficultés, financières 
et autres qu’il a rencontrées à 
travers les années. Ce n’ est pas 
rien. Si cet événement a de quoi 
réjouir, il semble opportun de 
rappeler que c’est après s’ être vu 
refuser la publication d’un article 
par l’éditeur des deux hebdoma-
daires de Rimouski que Jacques 
Bérubé a eu l’idée, en 1995, de 
fonder  un  journal  qui,  très  ra-
pidement, prendra position dans 
divers dossiers, dont celui de la 
salle de spectacle de Rimouski.

Contrepoids

Si Le Mouton Noir est d’abord né 
de la volonté de favoriser la prise 
de parole citoyenne dans les mé-
dias, en faisant de la liberté de 
pensée et de la liberté d’expres-
sion ses principaux chevaux de 
bataille, force est d’admettre que 
son arrivée dans le paysage médi-
atique a agi comme contrepoids 
à un phénomène qui, depuis le 
début des années 1970, n’a cessé 
de prendre de l’importance : la 
concentration de la presse. Un 
contrepoids bien modeste si on 

le compare aujourd’hui à des em-
pires médiatiques comme Québe-
cor ou Power Corporation, mais 
qui vaut son pesant d’or.

L’ état de l’information au 
Québec

Au printemps 2008, le Conseil de 
presse du Québec, dont le rôle est 
d’assurer le droit des citoyens à 
une information de qualité, enta-

tation des régions dans les mé-
dias nationaux, qui pourtant ont 
le pouvoir d’influencer, voire 
d’établir l’ordre du jour des gou-
vernements, concentration de la 
presse, etc. Des préoccupations 
qui ont trouvé des échos dans le 
rapport du Groupe de travail sur 
le journalisme et l’avenir de l’in-
formation au Québec, présidé 
par Dominique Payette et publié 
en 2011. En un mot, l’avenir de 
l’information au Québec, comme 
dans la plupart des pays industri-
alisés, est préoccupant.

Deux perspectives opposées

Le paradoxe, comme l’a très bien 
souligné Dominique Payette, c’est 
que la production d’informa-
tion d’intérêt public est de nos 
jours, impartie   à  des  entrepris-
es privées dont l’objectif premier 
est la recherche de profits. D’un 
côté, on  trouve  le  droit des ci-
toyens d’accéder à une informa-
tion de qualité diversifiée, néces-
saire au bon fonctionnement de 
toute démocratie, de l’autre, des 
entreprises qui, dans bien des cas, 
cherchent à produire de l’infor-
mation au plus bas coût possible. 
Dans oleur récent  ouvrage iiiinti-
tuler L’information : la nécessaire 
perspective citoyenne, Raymond 
Corriveau, ancien président du 
Conseil de presse du Québec, et 
Guillaume Sirois rappellent que 
l’information  n’est  pas  une mar-

mait une tournée des régions afin 
d’obtenir l’avis du public sur l’état 
de la situation médiatique dans 
la province. Les doléances face 
à l’état de l’information étaient 
multiples : sensationnalisme, as-
servissement du contenu à des 
impératifs économiques, unifor-
misation de l’information malgré 
la multiplication des plateformes 
de diffusion, disparition de la 
parole éditoriale, sous-représen-

L’AMECQ en bref
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chandise comme une autre en ce 
sens qu’elle n’appartient ni aux en-
treprises, ni aux gouvernements, 
mais aux citoyens. Or, d’après 
ces deux auteurs, la position des 
citoyens et celle des entreprises 
de presse seraient à l’heure actu-
elle irréconciliables, ces dernières 
ayant renoncé à « leur mission so-
ciale d’expression démocratique 
pour devenir de simples instru-
ments de profits ».

Une existence cruciale dans 
le paysage médiatique

Dans ce contexte, l’ existence d’un 
journal indépendant comme Le 
Mouton Noir revêt une impor-
tance cruciale dans le paysage 
médiatique bas-laurentien, mais 
aussi, plus globalement, québé-
cois. Certes, ses collaborateurs 
n’ont pour la plupart aucune for-
mation en journalisme, mais ils 
ont le mérite d’oser une opinion 
qui ne fait pas toujours consen-
sus, de proposer un autre point 
de vue, de se pencher sur des 
enjeux qui, autrement, seraient 

peu ou pas couverts par les mé-
dias régionaux et nationaux. Et, 
Ce faisant, ils participent active-
ment à l’exercice démocratique 
et contribuent à construire une 
« intelligence territoriale », pour 
reprendre l’expression de Ray-
mond Corriveau et de Guillaume 
Sirois. Non, Le Mouton Noir n’est 
pas économiquement rentable, 
mais il l’est socialement et cul-
turellement. La formule est de 

Jacques Bérubé. Il n’est pas indif-
férent de noter, du reste, qu’après 
18 ans d’existence, la mission du 
Mouton Noir  n’a pas changé. Les 
gouvernements se succèdent, les 

nouvelles viennent et vont, mais 
le combat, lui, demeure le même.
Un des dangers qui guette Le 
Mouton Noir, c’est qu’on le tienne 
pour acquis, comme on tient pour 
acquis la démocratie. Distribué 
gratuitement aux quatre coins du 
Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, 
on le ramasse distraitement sans 
trop se rendre compte que chaque 
nouvelle parution est un petit 
miracle. On peut souhaiter que 
l’État appuie davantage la presse 
indépendante, mais en attendant 
que ce jour arrive, c’est à nous tous    
que  revient  la   responsabilité de 
soutenir Le Mouton Noir. Tout le 
monde ne partage pas les idées 
qu’on y retrouve, et c’est tant 
mieux, car la démocratie, c’est 
précisément la liberté d’être d’ac-
cord ou non. Plus que des idées, 
Le Mouton Noir défend la liberté 
d’expression. Mais cette liberté a 
un prix. Alors que nous entamons 
notre campagne de financement 
annuelle, nous vous invitons à 
nous renouveler votre appui.

                               
                               Vanessa Allnutt
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Ses collaborateurs ont le 
mérite  d’oser   exprimer
une opinion qui ne fait 
pas toujours consensus, de 
proposer un autre point de 
vue.

L’AMECQ en bref
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Un trentième anniversaire qui ne passe pas 
inaperçu pour L’Écho d’en Haut

Il y a trente ans, à l’hiver 1983, 
le village de Saint-Pamphile était 
affecté par la fermeture de la 
station de radio locale (CHAL) 
de même que par l’absence de 
journaliste à l’hebdomadaire 
régional Peuple Courrier dans 
L’Islet-Sud. Heureusement, l’au-
dace et le leadership de Mon-
sieur Marcel Thiboutot, président 
fondateur, et de Madame Aline 
Flamant, première responsable 
de la rédaction, ont rapidement 
changé la situation. Une nouvelle 
source d’information est née à 
Saint-Pamphile avec la fondation 
d’un journal inédit : L’Écho d’en 
Haut. La première édition a été 
distribuée en mars 1983 dans tous 
les foyers de Saint-Pamphile. Le 
13 juin 1984, un statut coopératif 
a été accordé à ce média, et c’est 
en 1991 que le journal est devenu 
accessible à tous les résidents des 
sept municipalités de L’Islet-Sud. 

Pour assurer la continuité du 
journal, la rédactrice en chef et 
les membres du conseil d’admin-
istration ont dû avoir recours à la 
Loto Écho, en 1987, et aux « cou-
pons-rabais » échangeables chez 

les marchands de la région, en 
1988. Grâce à la collaboration des 
lecteurs, annonceurs et organis-
mes communautaires, le journal 
a su surmonter les épreuves et 
demeurer une source intarissable 
d’information pour les résidents 
de   notre    grande   région.    Au-
jourd’hui, la santé financière du 
journal  est assurée  par  les      re-
venus générés par la publicité, 
ainsi que par des subventions 
gouvernementales. Le travail de 
plusieurs bénévoles pour l’assem-
blage et la correction y est égale-
ment pour beaucoup dans la sur-
vie de ce média. 

Nouveau logo

Au cours de l’été dernier, un con-
cours a été lancé parmi les citoy-
ens pour la création d’un nouveau 
logo dans le but de célébrer le 
trentième anniversaire du journal 
et, du même coup, de rafraîchir 
son image. Le gagnant du con-
cours a été dévoilé le 14 janvier 
dernier. Il s’agit de Hugo Choui-
nard, natif de Saint-Pamphile, fils 
de France Thériault et de O’Neil 

Chouinard. Ce jeune homme tra-
vaille présentement au ministère 
de la Santé et des Services Soci-
aux en tant que développeur et 
designer web. Il qualifie le logo de 
classique et moderne à la fois. 

L’élément graphique sur le « O » 
rappelle un écho, composante im-
portante pour ce média dont le 
but est de véhiculer l’information 
à tous les individus de la région. 
Cet élément correspond égale-
ment à des ondes qui mettent 
en relief l’apport technologique 
et moderne que constitue le site 
web du journal. Enfin, le choix 
de la couleur verte concorde avec 
l’importance accordée à la nature 
dans notre région. Ce nouveau 
logo s’accompagne d’une page 
couverture et d’une page arrière 
du journal tout en couleur! Félici-
tations à Hugo Chouinard pour la 
création de ce nouveau logo ! 

                Iris Dussault-Chouinard

L’AMECQ en bref



Une deuxième année pour le Jourci !

Il y a un plus d’ an déjà, le 10 août 
2011, qu’est né le journal com-
munautaire Intégr’action (Jourci) 
dans l’arrondissement de Côte-
des-Neiges et de Notre-Dame-de-
Grâce à Montréal.

Dans le tout premier numéro, 
paru trois mois plus tard, l’ édito-
rial signé par très notre dévoué col-
laborateur Godefroy CHABI di-
sait ceci : « … notre leitmotiv n’est 
pas d’ériger une énième tribune 
revendicatrice de l’identité immi-
grante noire et thuriféraired’un 
communautarisme déglingué au 
cœur de la vaste métropole fran-
cophone québécoise. Non, et non. 
Le projet qui commence à se dé-

cliner sous vos yeux est le point 
de départ d’un tissage qui mêlera 
pendant longtemps encore des vi-
sions qui se développeront et se 
construiront dans un climat d’in-
teractions  utiles  et  progressistes.
Nous   y   développons   expérien-
ces, initiatives et visions à la fois 
des composantes africaines et 
québécoises afin de perpétuer ce 
dialogue intégrateur dont on sort 
toujours gagnant et dont le profil 
social est incommensurable… »

En clair, le journal Intégr’action se 
veut une tribune d’information 
locale qui encourage la participa-
tion  active des citoyens d’un ter-
ritoire bien défini.

Une année plus tard, nous voici 
à notre dixième parution et plus 
de 22 500 exemplaires distribués. 
Avons-nous tenu la promesse ?  
Nous osons le croire…

C’est pourquoi nous tenons sin-
cèrement à remercier l’ensemble 
de nos collaborateurs, pour le 
temps consacré bénévolement à 
ce projet, nos lecteurs, pour leurs 
appels et mots d’encouragements, 
et enfin l’Association des médias 
écrits communautaire du Québec 
(AMECQ) pour l’appui technique 
qu’elle nous a offert.

Je ne saurais oublier tous ces an-
nonceurs, qui, malgré la jeunesse 
de notre projet, on crut en son 
potentiel en acceptant d’acheter 
de l’espace publicitaire dans nos 
pages. Encore mille fois merci !

Pour sa deuxième année d’exis-
tence, Intégr’action entend lancer 
un site web qui viendra compléter 
le support papier et revamper la 
présentation graphique du jour-
nal, en plus de créer un Prix In-
tégr’action, dont les détails seront 
annoncés sous peu. Nous avons 
plein d’autres idées, dont vous 
prendrez connaissance dans nos 
prochains numéros. 

Nous nous projetons résolument 
vers l’avenir. Un avenir que nous 
souhaitons prometteur pour tous.  

                               
                                 Roger Toguem

L’AMECQ en bref

18 . l’AMECQdote printemps 2013 



18 . l’AMECQdote printemps 2013 

Que diriez-vous d’explorer vraiment Montréal ?

Dans le cadre du 32e congrès annuel de l’AMECQ, 
une visite guidée a été prévue  pour le samedi 27 
avril.

Le prix de la visite est de 15,50 $ par personne. La 
visite durera 2 h 30 et vous permettra voir Montréal 
sous un angle différent.

Du fleuve à la montagne 

Visitez Montréal autrement ! 

Attention !

Le nombre de place est limité à 46 personnes.

Réservez le plus rapidement possible.

www.amecq.ca  
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32e congrès annuel
Du 26 au 28 avril 2013

Des journaux en action... communautaire!

Le Nouvel Hôtel
1740, Boul. René-Levesque Ouest

Montréal

Fiche d’inscription disponible sur notre site 
internet au : 

www.amecq.ca  sous l’onglet « formulaires » 


