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Par Yvan Noé Girouard

ans la dernière édition de l’AMECQdote, je vous mentionnais
que nous aurions du pain sur la planche cet automne. Eh bien,
c’est ce qui s’est produit… et ce n’est pas fini. Il y a eu bien sûr
le colloque sur l’identité d’un journal communautaire et son ancrage dans
la collectivité qui s’est tenu à Victoriaville le 18 octobre dernier et dont vous
pourrez lire le compte rendu dans ce numéro spécial. Cet événement s’est
avéré un succès : il a largement dépassé les attentes. En effet, plus de 80
personnes provenant de 28 journaux communautaires y ont participé.

Un avant-goût du prochain congrès
Voilà, un événement vient à peine d’avoir lieu que nous nous penchons sur
le suivant. En effet, nous travaillons déjà à concocter le prochain congrès
annuel qui aura lieu à Saint-Hyacinthe les 1er, 2 et 3 mai 2009. Sans vous
révéler entièrement le punch, je peux tout de même vous en dévoiler les
grandes lignes. Le congrès se tiendra sous le thème de la communication.
La formule sera quelque peu différente des précédents congrès. Grande
nouveauté : il y aura une conférence d’ouverture et une de clôture.
De plus, il y aura deux ateliers sous forme de panel, l’un sur la politique
municipale et l’autre sur la qualité journalistique, ainsi que deux ateliers
de formation, portant sur la communication à l’intérieur de l’équipe d’un
journal et sur la communication par l’image. Une visite guidée de la ville
de Saint-Hyacinthe et du Centre Élisabeth-Bergeron sera également offerte.
Enfin, nous vous préparons pour le samedi soir un banquet tout à fait spécial… La programmation complète du congrès sera dévoilée en janvier.

Le plan de communication bientôt en vigueur
Le 19 octobre dernier, Jessica Ward, l’adjointe à la direction et aux communications, a présenté aux membres du conseil d’administration de
l’AMECQ un plan de communication étalé sur trois ans. Déjà, le conseil
d’administration a approuvé la première activité de ce plan qui consiste en
une campagne de promotion de la nouvelle image corporative de l’Association. Le lancement de cette campagne aura lieu le 1er mai prochain lors de
l’ouverture du 28e congrès annuel.
La rédaction du plan fait suite à la tenue d’un forum le 1er décembre 2007
auprès d’intervenants externes. Jessica a par la suite fait valider le tout par
des spécialistes en plan de communication, soit Raymond Corriveau, professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières, et Marielle Raîche du
Centre Saint-Pierre à Montréal. Soulignons que la réalisation de ce projet
est rendue possible grâce au soutien financier du ministère du Patrimoine
canadien. v

Actualité
25e anniversaire de L’Attisée :

La ministre St-Pierre reconnaît la
nécessité des journaux
communautaires

En s’adressant à la centaine de personnes présentes, la ministre StPierre a indiqué que le
journal communautaire
de Saint-Jean-Port-Joli
jouait depuis 25 ans, et
aujourd’hui plus que
jamais, un rôle essentiel
dans la communauté : « On
constate que l’information
locale et régionale perd
du terrain, c’est pourquoi
le travail des journaux
communautaires
est essentiel et complémentaire à ce que font
les hebdos et les autres
médias. Les journaux
co m m u n a u t a i r e s ,
de rajouter la ministre,
contribuent à la diffusion
de l’information et à la
diversité des voix en traitant

de sujets, en racontant des
histoires qui touchent la
communauté. »

L’apport des bénévoles
Madame St-Pierre a également tenu à souligner la
quantité impressionnante
de bénévoles qui se sont
impliqués au journal
L’Attisée : « Sans eux,
nous ne serions pas là
pour ce 25e ! » Alain Raby,
un des fondateurs du
journal, a lui aussi tenu à
remercier les valeureux
bénévoles, ces « attiseurs »,
qui ont contribué à faire
de L’Attisée un journal
bien implanté dans la
communauté.

Plus de lumière...
Ayant pour devise « Plus
de lumière », L’Attisée a
été créé en 1983 dans le but
de doter la communauté
de Saint-Jean-Port-Joli
d’un outil de développement communautaire,
de créer des liens entre les
organismes de la région,
d’encourager le développement culturel et de
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L

e journal communautaire
L’Attisée a célébré
e
son 25 anniversaire de
fondation le 23 octobre
dernier à l’Auberge du
Faubourg de Saint-JeanPort-Joli. La ministre de
la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, Christine StPierre, était présente pour
l’occasion.

Le directeur général de l’AMECQ, Yvan Noé Girouard, a profité de
l’occasion pour remettre à madame St-Pierre une lettre de la présidente
du conseil d’administration, Jocelyne Mayrand, lui demandant de
considérer la bonification du programme d’Aide au fonctionnement
des médias communautaires en y incluant l’indexation du coût de
la vie.

transmettre l’information
en permettant à tous de
s’exprimer.
L’Attisée est publié à
2 700 exemplaires chaque
mois et est distribué à
Saint-Jean-Port-Joli, SaintAubert et Saint-Damase.
Si le journal a connu
des temps plus durs à

ses débuts, force est de
constater, 25 ans plus
tard, qu’il constitue une
véritable réussite, de dire
Benoît Lévesque, actuel
président de L’Attisée. v
Jessica Ward
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Spécial colloque

Des bénévoles ancrés dans leur
communauté
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ligné que le bénévolat est
un loisir. Être bénévole,
c’est s’impliquer, rendre
service, avoir du plaisir
et il est important qu’il en
demeure ainsi. Elle a tenu
à préciser qu’il y a un lien
évident entre l’action bénévole et les journaux communautaires puisque près
de 1 200 bénévoles œuvrent au sein des journaux
membres de l’AMECQ.

Plus de 80 personnes ont participé au colloque automnal de l’AMECQ portant sur l’identité d’un journal
communautaire et son ancrage dans la collectivité, à l’hôtel Le Victorin de Victoriaville, le 18 octobre
dernier.

L

’Association des
médias écrits
communautaires
du Québec a tenu son colloque automnal le 18 octobre dernier à Victoriaville.
Venus d’un peu partout au
Québec, plus de 80 participants se sont réunis pour
parler de l’ancrage dans
la collectivité et de la vie
démocratique d’un journal communautaire ainsi
que de l’identité d’un média communautaire par sa
couverture médiatique. La
journée a donné lieu à des
échanges intéressants entre
les panélistes invités et les
représentants de 28 journaux communautaires.
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Ancrage et
membership
Selon Chantal Charest,
coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire des
Bois-Francs, le nombre de
membres dans les organismes communautaires a
diminué. Dans ce contexte,
elle s’interroge à savoir
comment intéresser quelqu’un à vouloir devenir
membre. Selon madame
Charest, il faut trouver
des moyens pour attirer
les gens. Toutefois, précise-t-elle, les organismes
communautaires ne sont
pas moins légitimes même

s’ils ont peu de membres.
Quant à Brigitte Michaud
du ministère de la Culture
et des Communications,
un organisme enraciné
dans sa communauté va
savoir associer la communauté à ses activités.
Pour Francine Roy, directrice générale du Carrefour d’entraide bénévole
des Bois-Francs, le recrutement, la fidélisation et
la gestion de bénévoles
représentent tout un défi.
Ce sont souvent des bénévoles qui sont gestionnaires de bénévoles dans les
journaux communautaires. Elle a également sou-

Bénévolat et
professionnalisme
Pour Isabelle Voyer, coordonnatrice à la Sécurité
alimentaire de Victoriaville, il est important pour
un média communautaire
d’avoir un lien avec la
communauté, mais il faut
aussi savoir garder ses
distances, car, dit-elle, la
neutralité et l’objectivité
sont nécessaires en journalisme. En créant des liens,
on s’ouvre aux influences
et dans un tel contexte, il
faut protéger la neutralité de l’information. Selon madame Voyer, il faut
également se méfier d’un
trop grand professionnalisme car, avec l’embauche
de professionnels, il y a un
danger de s’éloigner du
par, pour et avec la communauté. « Comment alors
faire un travail profession-
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Spécial colloque

Pierre Hébert du journal Le Haut-Saint-François (à gauche) et Claude
St-Pierre, consultant en développement et en formation.

Denise Marcoux, présidente du journal Le Sentier de Saint-Hippolyte
lors de la période de discussion.

nel sans sombrer dans le
professionnalisme ? » a-telle demandé. Cette question a fait réagir l’une des
participantes, Denise Marcoux du Sentier de SaintHippolyte : « Au Sentier, on
se targue de dire que nous
accomplissons un travail
professionnel. »

ce qu’il est si les journaux
communautaires n’étaient
pas là » a-t-il lancé aux
participants.

Le deuxième atelier de la
journée, quant à lui, portait sur l’identité d’un
journal par sa couverture
médiatique. Pour Daniel
Samson-Legault, professeur
en journalisme à l’Université Laval, il est important
que les gens puissent se
reconnaître dans un média
local. Il donne l’exemple
d’un travailleur s’étant fait
arrêter lors d’une manifestation et allant se procurer
le journal local pour voir ce
qu’on y a écrit sur lui. Face
au constat du délestage et
du désintéressement de
l’information locale dans

Puis, le président du Reflet
de Lingwick et le directeur
du Haut-Saint-François en
Estrie sont allés dans le
même sens en témoignant
de l’importance de l’information locale et régionale.
Une participante, Hélène
Bayard du journal Autour
de l’Île, affirme qu’il doit y

avoir un équilibre dans un
journal communautaire :
« Oui, l’information locale
et régionale est importante, mais il doit y avoir
autre chose ». Pour elle, le
secret de la réussite, en ce
qui concerne le contenu,
c’est d’avoir un peu de
tout pour rejoindre le plus
grand nombre possible de
lecteurs. v
Jessica Ward et
Yvan Noé Girouard
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Information locale
et régionale

les médias, les journaux
communautaires doivent
jouer leur rôle d’informateur local, d’autant plus
qu’ils sont les mieux placés pour le faire en tant
que médias de proximité.
Claude St-Pierre, spécialiste en communication,
abonde dans le même sens :
« Les médias communautaires jouent un rôle dans
le développement local
et communautaire (…)
Le Québec ne serait pas

Les panélistes de l’avant-midi (de gauche à droite) : Chantal Charest, coordonnatrice de la Corporation
de développement communautaire des Bois-Francs, Brigitte Michaud, coordonnatrice des programmes
au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Diane Guérette, animatrice
de l’événement, Francine Roy, directrice générale du Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs et
Isabelle Voyer, coordonnatrice de la Sécurité alimentaire.
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Spécial colloque
Conférence d’Alain Samson :

L’art de conserver les bénévoles
et individualiste, les
journaux communautaires
doivent-ils s’y prendre
pour recruter et conserver
des bénévoles ? Monsieur
Samson n’avait pas de
recette miracle pour répondre à cette question,
mais plutôt plusieurs
suggestions à faire aux
membres de l’Association,
pour la plupart euxmêmes bénévoles.

Le conférencier Alain Samson

L

e très dynamique
Alain Samson a su
tenir les membres
de l’AMECQ en haleine
lors du dîner-conférence
qu’il a prononcé dans
le cadre du colloque
automnal de l’Association,
le 18 octobre dernier, à
l’Hôtel Le Victorin de
Victoriaville.
Nous assistons au déclin
de l’esprit communautaire et, parallèlement,
à la croissance de l’individualisme. De plus, la
réduction du bassin de
main-d’œuvre active
(population âgée de 15 à
64 ans) sera problématique
au Québec dans les
années à venir. Comment,
dans le contexte d’une
population vieillissante
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L’approche d’Alain Samson
consiste à appliquer les
principes du marketing
à la gestion des bénévoles. Ainsi, gérer des
bénévoles, à l’instar de
la gestion de toute autre
clientèle, nécessite une
étu d e d e m a r c h é et
de positionnement; la
conquête de nouveaux
bénévoles; l’initiation des
nouveaux bénévoles; la
fidélisation des bénévoles;
la reconquête des bénévoles perdus et la réduction des barrières à la
fidélisation.

La conquête de
nouveaux bénévoles
Comme le bénévolat doit
être un loisir, et non
une corvée, il importe
pour attirer un nouveau
bénévole de miser sur
ce qu’il aime faire et
de ne surtout pas lui

imposer des tâches qui
sont loin de ses intérêts.
Puis, il est important de
faire ressortir ce qu’il
gagne à s’impliquer
bénévolement au journal.
Par exemple, s’impliquer
au journal peut, en plus
d’être un loisir, être une
activité sociale, l’occasion
d’acquérir de l’expérience
et d’apprendre de nouvelles choses ou encore
l’occasion de participer
à un projet collectif au
lieu de rester tout seul
devant son ordinateur à la
maison…
Monsieur Samson a aussi
insisté sur l’importance
pour un journal communautaire d’avoir un
bassin de bénévoles représentatif, car, a-t-il rappelé,
il est fondamental que les
lecteurs se reconnaissent
dans le journal. C’est ce
qu’il a appelé la force de
la similarité.

Les bénévolesrecruteurs
Qui de mieux que des
bénévoles heureux et
comblés pour recruter
d’autres bénévoles ? Le
programme d’incitation
au recrutement, tel que
décrit par monsieur
Samson, comporte de
nombreux avantages :

il change la façon dont
vos bénévoles parlent
de votre organisation
quand ils se retrouvent en
société, hors de vos murs;
il améliore les chances de
fidélisation des nouveaux
bénévoles parce que ceuxci ont quelqu’un à qui se
confier si le travail s’avère
plus difficile que prévu
pendant les premiers mois.
Par ailleurs, les bénévolesrecruteurs vont axer leurs
efforts sur les gens avec
qui ils s’entendent bien
puisque ces personnes
deviendront peut-être
leurs collègues.

La fidélisation des
bénévoles
Afin de fidéliser les
bénévoles, il faut, selon
M. Samson, offrir un
service hors pair. Un autre
moyen de conserver nos
bénévoles, c’est bien sûr de
récompenser leur fidélité
en offrant, par exemple,
un billet de spectacle,
un chèque-cadeau, une
plaque, un livre, un
disque compact ou encore
une participation à un
congrès. Aussi, un appel
du président du journal
peut être un bel acte de
reconnaissance. Afin de

Suite à la page 12

Spécial colloque

L’identité du média communautaire
menacée par le professionnalisme ?

L

e média communautaire a-t-il
toujours la même
identité qui lui est propre ?
Dernièrement, lors du
colloque automnal de
l’Association des médias
écrits communautaires
du Québec (AMECQ),
les pistes de réflexion
amenées par les panélistes
soulevaient cette question.
Issus du milieu communautaire, du milieu
bénévole et du ministère
responsable de l’aide aux
médias communautaires,
les quatre panélistes
invités lors d’un des
ate l i e r s o n t v o u lu

amener les représentants
des médias à réfléchir
notamment sur leurs
membres, l’implication
de la communauté, la
représentation du conseil
d’administration face à
la communauté et la
professionnalisation du
média communautaire.
Les médias ont donc été
appelés à se demander :
Sommes-nous toujours communautaires ? Sommesnous toujours représentatifs
de la communauté ? La
communauté participe-telle vraiment à notre média
et la part de bénévolat de
notre média est-elle trop

réduite pour être toujours
communautaire ?
Bien que les médias
communautaires traitent
d’information locale et régionale, certains doivent
se questionner sur leur
mission « par et pour
la communauté ». La
professionnalisation de
ces médias représenterait
« un danger », selon la
coordonnatrice Isabelle
Voyer, soit celui de
s’éloigner de cette mission. La communauté
comme lecteur, mais
aussi comme collaborateur, est au centre de
cette mission.

Prix de l’AMECQ 2009

Le monde des médias,
incluant le communautaire, change énormément.
Devrions-nous prendre
part à ce changement
et nous permettre de
modifier partiellement
l’essence d’un média
co m m u n a u t a i r e ? Le
colloque de l’AMECQ
n’aura sans doute pas
répondu à toutes ces
questions, mais aura
permis inévitablement
une saine réflexion. v
Alicia Lymburner
Point Sud, Longueuil

Faites comme eux !

Faites-nous parvenir les meilleures
réalisations de votre journal publiées
en 2008, par la poste, avant

17 h, le vendredi 30 janvier 2009
au siège social de l’AMECQ
140, rue Fleury Ouest
Montréal (Québec) H3L 1T4.

La remise des Prix de l’AMECQ et du Prix
Raymond-Gagnon aura lieu le samedi 2 mai
2009 à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe
dans le cadre du 28e congrès annuel.

Les gagnants de l’édition 2008 dans la catégorie « Conception
publicitaire » (de gauche à droite) : Louise Vachon Brodeur du
Trait d’Union du Nord, Nathalie Cauwet du Ski-se-Dit, Léo-Paul
Desaunliers d’Autour de l’Île et la présidente de
l’AMECQ, Jocelyne Mayrand.

Règlements et fiche d’inscription
disponibles au www.amecq.ca
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Spécial colloque

L’ancrage dans la collectivité

I

l existe une grande
diversité de journaux
communautaires.
Toutefois, au-delà de leurs
spécificités, les journaux
communautaires se ressemblent sur un point en
particulier : leur implication dans leur milieu et
pour leur milieu. Où qu’ils
soient, ils ont le désir de
servir leur communauté,
et ce, malgré un mode de
gestion, des besoins ou
des revenus qui diffèrent.

En effet, si les journaux
communautaires n’étaient
pas là pour parler de ce
qui se passe sur la scène
locale, des enjeux qui
sont importants pour
la communauté et des
préoccupations de ses
habitants, qui d’autre en
parlerait ? C’est en discutant des enjeux locaux et
en faisant la couverture
médiatique d’événements
qui se passent dans la
communauté
que le
journal communautaire
peut espérer être ancré
dans la communauté.

Photo : Jessica Ward

Un journal communautaire est la prise en
charge par les citoyens
de l’information locale
et régionale. Il émane de
la volonté des citoyens
de se doter d’un outil
de communication qui
leur ressemble et qui les
rassemble. Il est un outil
rassembleur qui diffuse

une information qui n’est
pas accessible ailleurs.
Par exemple, on retrouve
difficilement l’information
locale propre à une petite
municipalité dans les
hebdos régionaux et les
quotidiens nationaux.

Le directeur général de l’AMECQ, Yvan Noé Girouard, parle de l’importance pour un journal communautaire d’être ancré dans son milieu.
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Le journal communautaire
fait plus que desservir la
communauté comme le
font les hebdos privés.
Il est fait par et pour
la communauté. C’est
pourquoi on dit qu’il
appartient à cette dernière.
Le journal communautaire
est ouvert à quiconque
veut s’y impliquer d’une
façon ou d’une autre. Il
est accessible, tant par
son contenu que par
son fonctionnement. Il
n’est pas le journal d’un
individu, d’une famille
ou d’un groupe restreint.
Plusieurs personnes gravitent autour du journal
communautaire.
Ce sont majoritairement
des bénévoles qui gèrent
et produisent les journaux
communautaires.
D’ailleurs, bon nombre de
journaux sont entièrement
produits par ces derniers.
C’est cette diversité des
gens qui s’impliquent
qui fait que le journal
est représentatif de la
communauté. Si les gens
s’impliquent, ils seront
davantage attachés à leur
journal. Bien sûr, une seule
personne peut coordonner
l’ensemble des tâches,
mais elle doit être bien
entourée pour y parvenir.
Bref, le journal doit pouvoir compter sur un bon
bassin de bénévoles,
sans quoi sa survie serait
menacée advenant le départ d’une personne-

clé. Ce sont des faits qui
malheureusement se produisent régulièrement.
C’est le propre du
journal communautaire
d’être ancré dans son
milieu. Cet ancrage se
mesure, entre autres choses, par l’adhésion et
l’implication de membres
de la communauté. En
tant qu’organisme communautaire à but non
lucratif (OBNL), le journal
communautaire doit avoir
des membres, c’est-à-dire
des individus qui ont fait
une démarche, comme
se procurer une carte de
membre ou signer un
formulaire. Le membership
ne peut toutefois être pris
pour acquis. Il est donc
faux de considérer comme
membre toute personne
qui réside sur le territoire
desservi par le journal et
qui le reçoit. Pour devenir
membre, un geste doit
être posé.
Le membership est au coeur
de la structure et de la vie
démocratique puisque
ce sont les membres du
journal qui se réunissent
en assemblée générale
annuelle et qui élisent
les membres du conseil
d’administration qui, à
leur tour, se réuniront
plusieurs fois pendant

Suite à la page 13

Spécial colloque

L’identité d’un journal communautaire

A

utant se le
dire, il y a des
journaux communautaires qui ne font
pas de journalisme. A-t-on
le droit de porter le titre
de journal si on ne fait
pas de journalisme ? On
transmet de l’information,
me direz-vous. Quelle est
alors la différence entre
les deux ? Pierre Sormany,
dans son livre Le métier
de journaliste, décrit le
journaliste comme celui
dont le métier est de
rapporter l’événement
au bénéfice de ceux qui
n’ont pu y assister, ou
pour permettre à ceux
qui en ont été témoins de
pondérer leur jugement
en le confrontant avec
un commentaire externe,
avec des données additionnelles. Alors, si
on ne rapporte pas les
événements, si on ne
commente pas les faits,
est-ce du journalisme ?
Non !
Plusieurs journaux communautaires ne sont là
que pour diffuser des
communiqués de presse
provenant de différents
organismes. On annonce
des événements qui vont
se produire, on décrit
les services offerts par
les organismes. On ne
fait pas de couverture
journalistique. On ne rapporte pas les événements
qui se sont produits, on
ne fait pas d’entrevue

avec les gens du milieu,
ni même le portrait de ces
organismes.

nationaux. Si une localité
a le privilège d’avoir un
journal communautaire,
ce dernier doit servir à
raconter ce qui se passe
dans cette municipalité.

qui savent écrire, des
personnes à l’affût, des
personnes qui ont l’instinct
du journaliste ou du moins
qui veulent écrire de façon
journalistique.

Peut-on identifier un
journal à sa communauté
si ce journal n’offre
pas ou si peu de
couverture médiatique ?
L’identité d’un journal
communautaire est-elle
le reflet de la population
qu’il dit desservir ? Un
principe de base enseigné en journalisme est
celui-ci : il ne faut jamais
perdre de vue le lecteur
au q u e l o n s ’ a d r e s s e.
Mais voilà, les sujets
véhiculés par les journaux
ne sont pas communautaires sont le
passer un plus souvent à l’image de
ses artisans
plutôt qu’à
Si on ne
rapporte pas les l’image de
l’ensemble
événements, si
d e l a poon ne commente pulation.

Ce n’est pas tout de
savoir écrire, encore fautil le faire de manière à
intéresser son lecteur. La
pre s s e c o m m u n autaire
doit être une véritable
presse, on doit se forcer
pour qu’un journal communautaire soit fait de
manière journalistique,
qu’on y retrouve une
variété de genres journalist i q u e s : a v a n t t o u t
des nouvelles, des opinions, des reportages et
des entrevues avec des
gens du milieu, puis
e n c o m p l é m ent des
chroniques diverses, des
recettes ou des jeux.

Le sondage réalisé pour
l’AMECQ en septembre
2006 démontre clairement
que 90 % des lecteurs
apprécient les nouvelles
municipales. Pourtant,
combien de journaux
communautaires ne traitent pas des activités
municipales par crainte
de provoquer la controverse ? On ne crée pas
de controverse lorsqu’on
rapporte les faits. On
informe, on dit la vérité,
n’en déplaise à monsieur
le maire et aux conseillers
municipaux.

Les citoyens
intéressés à
lundi soir à
la séance
du conseil
mun i c i p a l .
Cela ne veut
pas dire que
les affaires pas les faits,
municipales est-ce du
Un journal
ne les intérescommujournalisme
?
sent pas. Au
nautaire ne
contraire, ils Non !
devrait-il
veulent être
pas livrer
informés de ce que décident des articles couvrant les
leurs élus municipaux. Si enjeux locaux, expliquer
le journal communautaire le pour et le contre de
ne les informe pas, qui ces derniers et même
le fera ? Certainement prendre position ? Mais
pas l’hebdo régional pour ce faire, il faut que le
qui à lui seul couvre en journal possède dans son
général une vingtaine de équipe de bénévoles des
municipalités et encore personnes qui puissent
moins les quotidiens le faire, des personnes

Il faut s’assurer, et non
présumer, que la couverture médiatique d’un
journal corresponde
aux attentes et aux
besoins réels des lecteurs
et lectrices. La presse
communautaire doit être
le reflet de la société, du
moins de la micro société
qu’est un village, une
municipalité ou encore un
quartier. v
Yvan Noé Girouard
Directeur général,
Association des médias
écrits communautaires du
Québec
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Spécial colloque
Chronique d’humeur :

Quatre filles dans une Hyundai

H

uit heures du
matin. Nous
roulons en direction de Victoriaville
où se déroule, ce 18
octobre 2008, le colloque
de l’AMECQ. Les vallons
et les collines parés de
leurs premiers frimas
brasillent sous le vaillant
soleil d’automne comme
une mer ionienne.
Montagnes, ciels, prairies,
routes sinueuses et quatre
filles dans une Hyundai
complètent ce paysage
idyllique d’un samedi de
bon augure. Nous sommes
d’humeur badine; non que
nous ne considérions notre
imminente rencontre avec
nos collègues des journaux communautaires du
Québec avec tout le sérieux
et le professionnalisme
qu’il convient, bien au
contraire; nous nous y
rendons le cœur léger et
l’esprit ouvert.
À notre arrivée, la table
est mise, comme dans
les meilleures familles :
fruits, croissants et autres
gâteries nous attendent
et bien sûr le café
coule à flots. Certaines
personnes retr o uvent
joyeusement d’anciennes
connaissances et d’autres
se penchent pour vérifier
le nom inscrit sur le petit
carton que chacun porte
autour du cou, en se
10

présentant mutuellement.
L’endroit est accueillant
et lumineux. Il flotte une
odeur de bonheur dans
l’air. Ça tombe bien,
nous sommes tous là
gratuitement et de notre
plein gré. Des bénévoles,
on nous appelle. Et
justement il en sera
largement question lors
de la matinée. Ainsi, tous
les panélistes s’entendent
sur le fait que s’il existe un
certain altruisme chez les
bénévoles, notre motivation première demeure
le plaisir. Celui que l’on
retire en nous consacrant
à une « noble » tâche et
celui qui s’instille au fil du
temps, au fur et à mesure
que notre sentiment
d’appartenance s’étend
non plus simplement à
une famille, un groupe
d’amis ou un réseau de
travail, mais bien à toute
une communauté, et cela
de manière concrète et
ludique.
La première fois que
j’ai envoyé un texte au
Cantonnier de Disraeli, je
l’ai fait pour deux raisons.
D’abord, ce journal, parmi les autres médias
com m e r c i a u x l o c aux,
m’apparaissait comme le
plus attentif et rigoureux :
la qualité des textes, des
informations et de la mise
en pages en témoignaient.
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Ensuite, si j’aime passionnément mon coin
de terre, je n’en suis pas
moins fille adoptive et,
je dois le reconnaître,
davantage portée vers
les lettres et une humeur
contemplative que vers
les travaux manuels. Je
cherchais donc à la fois
un moyen d’entrer en
contact avec les gens du
village et de partager avec
eux la joie, la beauté, les
questionnements que me
proposent chaque jour la
nature et ce qui la compose.
Le Cantonnier m’offre cette
chance inestimable depuis
bientôt trois ans.
Par ailleurs, comme
nous en débattons ce
jour-là, un organisme
communautaire, en plus
d’avoir pour besoin et
mission d’impliquer la
population qu’il dessert,
se doit d’être soucieux
d’équité sociale autant
que
de
démocratie.
Ce qui l’amène par
conséquent à réfléchir
de manière constante
et collective autant à
l’outil en lui-même qu’à
l’environnement dans
lequel il est ancré. Et
cette réflexion ne passet-elle pas, entre autres
et en premier lieu, par
les articles et le travail
de tous les artisans du
journal ?

De plus, si notre journal a pour devoir et
responsabilité d’être un
reflet identitaire pour ses
membres et ses lecteurs,
je répondrais à certains
qui trouvent « kétaines »
ou « pas rapport » notre
feuille de chou par le mot
judicieux de Daniel Pezat,
directeur du Reflet du
canton de Lingwick : notre
journal communautaire
est comme une auberge
espagnole, on y trouve
ce qu’on y apporte. En
résumé, place à la relève,
place aux jeunes et longue
vie à la fraternité.
Des journées comme cellelà sont bien sûr précieuses
et riches de rencontres,
de paroles et d’échanges,
mais elles nous confortent
surtout dans cet esprit de
solidarité humaine qui
réunit des hommes et des
femmes de cœur. Dans le
mien, résonnent encore le
beau rire de Renée, la voix
chaude et circonspecte
de Danielle, les blagues
mutines d’Hélène. Une
journée comblée. Et pas
un seul chevreuil sur la
route ! v
Dyane Raymond
Le Cantonnier, Disraeli

Spécial colloque

Survol de la journée
Lors du colloque de Victoriaville, tous les panélistes,
chacun à leur façon, ont tenu des propos qui m’ont
particulièrement touchée :

Y

van Noé Girouard,
directeur général
de l’AMECQ,
commence l’avant-midi en
nous expliquant qu’il faut
écrire pour intéresser son
lecteur en rapportant un
événement au bénéfice de
ceux qui n’ont pu y assister.
L’atelier du matin commence avec Chantal
Charest, coordonnatrice
à la Corporation de
développement communautaire des Bois-Francs,
qui nous mentionne
que le journal et sa
population ont les mêmes
fondements et valeurs
sociales : la justice sociale;
c’est le rôle du journal de
donner la parole aux gens
afin d’inventorier des
solutions ensemble.
Brigitte Michaud, coordonnatrice des programmes
au ministère de la Culture,
des Communications et
de la Condition féminine,
nous apprend que les
fonctionnaires doivent
valider l’existence et le
bon fonctionnement d’un
journal, avant qu’il ne soit
subventionné.
Francine Roy, directrice
générale au Carrefour
d’entraide bénévole des
Bois-Francs, nous confie
que le bénévolat doit
demeurer un loisir. Il

faut, entre autres, que le
bénévole ait un sentiment
d’appartenance au journal,
que les droits et devoirs
soient réciproques et que
l’espace physique soit
adéquat.
Isabelle Voyer, coordonnatrice à la Sécurité
alimentaire, nous fait
réaliser que la notion
d’ancrage définit la place
du groupe dans le monde
et que la vie démocratique
est la place du monde
dans le groupe. Il faut être
à la recherche permanente
de notre légitimité, ce qui
n’est pas simple. Il faut
qu’il y ait concordance
entre ce que l’on fait, ce
que l’on dit qu’on fait et
ce que l’on veut faire.
L’atelier de l’après-midi
dé b u t e a v e c P i e r r e
Hébert, directeur général
du journal Le Haut-SaintFrançois. En plus d’avoir un
conseil d’administration
diversifié qui représente
bien la MRC du HSF, il
faut faire du travail sur
le terrain, nous expliquet-il. Le choix des articles
à présenter doit tenir
compte de la publicité qui
couvre un espace de 55 %
de ce journal.
Daniel Samson-Leg a u l t , en s e i g n a n t e n
communications écrites

Jean Guy Poulin, Daniel Pezat, Louise Longpré, Ghislaine Pezat et Marcel
Langlois, du Reflet du canton de Lingwick, lors du dîner-conférence.

à l’Université Laval et
formateur en milieu
de travail, nous fait comprendre que les gens
aiment se reconnaître
en lisant leur journal. Le
journal communautaire
a l’avantage de ne pas
avoir à répondre à des
actionnaires ou de faire
absolument des profits.
La fonction d’un journal
est d’avoir des opinions,
d’offrir des services, de
couvrir des événements,
enfin, d’avoir une information de qualité. Les
médias sont là pour
nous faire réfléchir et
se doivent de demeurer
indépendants.
Claude St-Pierre, excoordonnateur à TVCBF,
nous fait comprendre que
la structure financière
du journal génère un
facteur d’impureté. Il n’y
a que 34 hebdos privés
indépendants au Québec,
d’où notre importance. Il y

a un risque à l’information
d’opinion, mais il y a
encore plus de risques s’il
n’y a pas d’information.
La base, c’est de rester
à l’écoute des besoins
de la communauté car
l’État favorise la standardisation.
Pour terminer, Daniel
Pezat, vice-président de
l’AMECQ et président
du Reflet du canton de
Lingwick, nous dit que
la population est en
même temps actrice et
lectrice. Le journal n’est
pas là pour vendre de la
publicité; il n’y a pas de
sujets tabous, mais il est
important de choisir
les mots. Il termine en
nous encourageant et
en clamant qu’il faut être
fier de notre travail si
important. v
Ghislaine Pezat
Le Reflet du canton de
Lingwick
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Spécial colloque
La presse communautaire :

Par, pour et avec les citoyens

L

e colloque automnal de l’Association des médias
écrits communautaires
du Québec (AMECQ),
tenu à Victoriaville le
18 octobre, abordait un
point crucial pour les
journaux communautaires : l’ancrage dans leur
collectivité.
Est-ce que le journal
communautaire appartient
vraiment à la communauté ? Est-il géré de
façon démocratique et
autonome ? Est-ce qu’il
favorise l’implication
des membres de la
communauté dans sa gestion et sa production ?
Est-il représentatif de la
population qu’il dessert ?
Le journal communautaire
Ensemble pour bâtir a
été créé en 1976 par des
citoyens qui désiraient
développer la municipalité

d’Évain. Au fil des années,
il a diffusé l’actualité
municipale, culturelle et
sportive locale pour
soutenir les organismes
locaux et développer
un milieu de vie qui
ressemble à ses citoyens.
Malgré qu’Ensemble pour
bâtir ait plus de trente
ans, ce questionnement
sur l’ancrage dans la
collectivité est toujours
actuel car c’est l’essence
même d’un journal communautaire.
Le directeur général de
l’AMECQ, M. Yvan Noé
Girouard, a présenté aux
participants, provenant
de plusieurs régions du
Québec, les conditions qui
caractérisaient l’ancrage
dans sa collectivité, en
voici un extrait : « Un
journal communautaire
émane de la volonté des
citoyens de se doter d’un

outil de communication
qui leur ressemble et qui
les ressemble. Il est un outil
rassembleur qui diffuse
une information qui n’est
pas accessible ailleurs…
Le journal communautaire
est ouvert à quiconque
veut s’impliquer d’une
façon ou d’une autre. Il
est accessible, tant dans
son contenu que dans son
fonctionnement. »

Une place à occuper
La place de la presse communautaire est réelle. La
population des régions
a clairement identifié
au Conseil de presse
du Québec les lacunes
concernant la couverture
de l’actualité locale et
même régionale, selon
les r é s u l t a t s d e l a
tournée
québécoise
d é v o ilés le 16 octobre
dernier. Les grands médias

« sortent en région »
pour les événements à
sensation. L’actualité sur
les événements sociaux,
culturels et récréatifs de
même que les initiatives
locales de développement
économique et de vitalisation du milieu sont
absentes de la presse traditionnelle commerciale.
Cet espace inoccupé se
voit de plus en plus
comblé par les journaux
communautaires. Ces
organismes sont créés
« par » les citoyens du
milieu, « pour » eux en
répondant à leurs besoins
locaux d’information et
« avec » leur participation
active à la rédaction du
contenu et la gestion de
leur journal. v
Jocelyne Mayrand
Présidente de l’AMECQ,
Ensemble pour bâtir, Évain

Suite de la page 6

L’art de conserver les bénévoles
solidifier votre équipe de
bénévoles, M. Samson
propose d’organiser des
sorties de solidarité ou
encore des activités à
l’extérieur des murs du
journal afin que les gens
12

apprennent à mieux se
connaître et développer
au sein de l’équipe un
sentiment d’appartenance
envers le journal communautaire et envers
l’équipe qui le réalise.
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Enfin, s’il y a au sein de
l’équipe de votre journal un
coordonnateur à l’écoute
des bénévoles, si le travail
d’équipe y est favorisé,
les bons coups reconnus
et l’environnement de

travail agréable, parions
que non seulement vous
pourrez conserver vos
bénévoles, mais aussi en
attirer d’autres ! v
Jessica Ward

Spécial colloque
Évaluation du colloque :

Ce que les participants en ont pensé

L

e colloque de
l’AMECQ a eu lieu
à Victoriaville,
le samedi 18 octobre
dernier. L’analyse des
fiches d’évaluation nous
confirme que le sujet
central du colloque, soit
l’identité d’un journal
communautaire et son
ancrage dans la collectivité, a été fort apprécié
par les participants.

Des propos concrets
Les participants au
colloque ont apprécié la
diversité des panélistes,
leur expertise et leur
expérience de terrain.
Dans l’ensemble, les panélistes ont su appliquer
leur connaissance au
contexte des journaux
communautaires.
Les
commentaires recueillis
témoignent d’une satis-

faction envers tous les
panélistes qui ont su
parler concrètement et
qui n’ont pas manqué de
livrer des messages utiles.
De plus, la rigueur et la
clarté de l’animatrice
Diane Guérette ont grandement contribué au
bon déroulement de la
journée.
Le très enjoué Alain
Samson a démontré commen t u n p h é n o m è ne
global d’aliénation et
d’individualisme a des
répercussions sur la vie
communautaire. D’une
manière très particulière,
M. Samson nous a donné
des idées pour conquérir,
motiver et finalement
conserver nos bénévoles.
Sa conférence a sans
contredit été l’un des
moments forts de la journée pour bon nombre de
participants.

Trop peu de temps
Au dire de plusieurs, les
périodes pour discuter
et poser des questions
ont été trop courtes. Les
participants auraient
souhaité davantage de
temps pour s’exprimer.
Il n’existe pas de formule
magique pour répondre à
tous les défis rencontrés
par les journaux communautaires, qu’il s’agisse de
recruter, gérer et conserver
des bénévoles, d’accroître
leur membership ou encore
d’assurer leur légitimité
en tant que média communautaire.
Le colloque de l’AMECQ
n’aura pas répondu à
toutes les questions, mais
aura néanmoins fourni
de nombreuses pistes
de réflexion. Comme
l’a soulevé l’un des
participants, « nous

Les propos et le dynamisme
de Francine Roy, directrice
générale du Carrefour d’entraide
bénévole des Bois-Francs, ont
particulièrement été appréciés.

avons reçu beaucoup
d’information et autant
d’idées positives ! » v
Ana Jankovic

Suite de la page 8

L’ancrage dans la collectivité
l’année pour élaborer les
grandes lignes d’orientation du journal. Si le
conseil d’administration
voit à la bonne gestion
du journal, il ne s’ingère
pas pour autant dans la

rédaction et la production
de ce dernier. Toute personne membre du journal
peut également occuper
des fonctions au sein de
l’équipe de production.
Telles sont les balises de la

gestion démocratique d’un
journal communautaire. v
Yvan Noé Girouard
Directeur général,
Association des médias
écrits communautaires du
Québec
l’AMECQdote - hiver 2009 ●
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À lire dans Le Québec des régions

LE QUÉBEC des régions
www.amecq.ca
Octobre 2008

Activité « pousse rural » réalisée
par l’Interlocal, Raymond Bernatchez,
Ensemble pour bâtir, Évain.

Actualité

Relève entrepreneuriale et transfert
d’entreprises : Le CAE s’implique,
Claude Brodeur, 360° sur le Val-SaintFrançois, Richmond.

Le lac Aylmer sécurisé, Jean-Denis
Grimard, Le Cantonnier, Disraeli.
Bulletin de santé des boîtes aux lettres rurales, Pierre Lefebvre, Au fil de La
Boyer, Saint-Charles-de-Bellechasse.
Un projet d’aciérie au port de SeptÎles, Maxime St-Gelais, Le Trait d’Union
du Nord, Fermont.
Agrandissement de l’aérodrome :
Shneeberger demande à Québec d’accélérer sa collaboration, Sébastien
Lacroix, L’annonceur, Pierreville.
Le COBAVERS favorable à un regroupement des bassins versants, Raynald
Laflamme, L’Écho de Saint-François.
Projet Osisko : Le BAPE encourage
la participation citoyenne, Louise
Leboeuf, Le P’tit Journal de Malartic.

Arts et culture

Hommage à la poète et essayiste Jeanne
L’Archevêque, Sébastien Lacroix, L’annonceur, Pierreville.

Barullo Latino : La radio web latinosherbrookoise, Julie Falardeau,
Regards, Sherbrooke.

Première trompette à l’Orquestre symphonique d’Edmonton : Robin Doyon
d’East Angus s’envole pour l’Alberta,
Amélie St-Yves, Le Haut-Saint-François,
Cookshire-Eaton.

Le Chevalier Paul-Arthur Mckenzie,
Chantale Potvin, Innuvelle, Sept-Îles.

Entrevue
Entretien avec Monsieur Archie
Martin, Mikmaq, Ginette Bernier, L’Écho
d’en Haut, Saint-Pamphile.

Le Carrefour naissance-famille entre
dans ses nouveaux locaux, Sébastien
Lacroix, L’annonceur, Pierreville.

Novembre 2008
Actualité

Chronique
Marina se refait une santé à Racine,
Annie Ferland, 360° sur le Val-SaintFrançois, Richmond.

Photo : Jérôme Savary

Opinion
Vive le nucléaire ! Sébastien Lacroix,
L’annonceur, Pierreville.
Le graffiti artistique embellit MercierEst, Jérôme Savary, L’Itinéraire, Montréal.

Vie communautaire

L’EAUdysée de la Terre : un spectacle
saisissant ! Sylvie Gourde, Le Tour des
Ponts, Saint-Anselme.

Des bénévoles mettent la main à la
pâte, Bruno Montambault, Le Journal de
Prévost.

Steeve Desmarais signe un deuxième
album, François Beaudreau, L’annonceur,
Pierreville.

Une jeune infirmière de la région se
démarque, Éric Cyr, Le Trait d’Union du
Nord, Fermont.

14

● l’AMECQdote - hiver 2009

Pacte pour l’emploi : 47,4 millions de
dollars seront investis au Centre-duQuébec, François Beaudreau, L’annonceur,
Pierreville.
Bible olographe : une première au
Québec, Sylvie Gourde, Le Tour des
Ponts, Saint-Anselme.
La MRC des Pays-d’en-Haut fait des
efforts : Combat contre les algues
bleues, Bruno Montambault, Le Journal
de Prévost.

À lire dans Le Québec des régions
Plus de 250 citoyens s’adressent aux
élus, Louise Leboeuf, Le P’tit Journal de
Malartic.
Taux de diplomation scolaire de 97 % :
Une année record pour les jeunes de
Weedon, Amélie St-Yves, Le Haut-SaintFrançois, Cookshire-Eaton.
Lancement de la politique familiale de
Ville Saint-Pamphile, Lyse Lapointe,
L’Écho d’en haut, Saint-Pamphile.
Un plan directeur pour la rivière
Yamaska d’ici 6 mois ? Sébastien
Lacroix, L’annonceur, Pierreville.

Photo : Annie Tremblay

Arts et culture

Mon implication, je la partage, Pierre
Brassard, Le Monde, Montréal.

Chronique
Les Amérindiens, premiers occupants
de l’île, Pierre Pruneau, Autour de l’Île,
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans.

Course Estrie 2008 : Akim Gagnon remporte un prix, Isabelle Dupuis, 360° sur le
Val-Saint-François, Richmond.

Un brin de folie, S.V.P., Daniel Pezat, Le
Reflet du canton de Lingwick.

Un spectacle inoubliable : NU, Jean-Guy
Toussaint, L’Attisée, Saint-Jean-Port-Joli.

Vie communautaire

Projet « L’arbre de vie », Ginette Bernier,
L’Écho d’en Haut, Saint-Pamphile.

Centraide Estrie injecte 78 839 $ dans
la MRC, Louise St-Pierre, 360° sur le
Val-Saint-François, Richmond.

Les talents de chez nous : Cinq ans déjà,
Denyse Gauthier, Le Cantonnier, Disraeli.

Sourire et partage : Célébration de
20 ans de générosité, Sylvie Dupont,
Contact, Témiscaming.

Entrevue

L’artiste peintre de Disraeli, Serge
Nadeau, reçoit deux nouveaux prix,
Caroline Picard, Le Cantonnier, Disraeli.

Des jeunes de l’arrondissement CentreNord s’initient aux affaires, Lili-Anne
Beaulac, Le Monde, Montréal.

Patrick Therrien : Des projets plein
la tête, Annie Ferland, 360° sur le ValSaint-François, Richmond.

Chantiers jeunesse de retour au mont Gosford, Paule Rochette, Le p’tit journal de Woburn.

Le monde selon Cédric Loth, Nathalie
Vigneault, Le Sentier, Saint-Hippolyte.

Arts et culture

Opinion

Un artiste face aux rebuts, Annie
Tremblay, Graffici, Gaspésie.

38 minutes 38 secondes de bonheur,
Benoit Trépanier, Graffici, Gaspésie.

Il y aura finalement deux aérogares à
Saint-Hubert, Maurice Giroux, Point Sud,
Longueuil.

La tournée des 20 à la gare de SaintArmand, Éric Madsen, Le Saint-Armand,
Saint-Armand.

L’aide domestique du Haut-SaintFrançois célèbre son 10e anniversaire,
Amélie St-Yves, Le Haut-Saint-François,
Cookshire-Eaton.

6e édition de L’en verre du décor, MariePier Côté-Chartrand, Le Journal de
Prévost.

Photo : Jacques Racine

Entrevue

Décembre 2008
Actualité
Isabelle Bélanger remporte le prix de la
jeune agricultrice, Lyse Lapointe, L’Écho
d’en Haut, Saint-Pamphile.
Une thèse sur la Paix des Braves, Louise
Leboeuf, Le P’tit Journal de Malartic.

Anne-Marie Marin : une dame de cœur,
Julie Lambert, Graffici, Gaspésie.

Chronique
La liberté n’a de réalité que si on a
le désir de s’en servir, Alain Gaba, Le
Mouton Noir, Rimouski.

Opinion
Guerriers pacifiques, Kristina Jensen,
L’Écho de Cantley.

Vie communautaire
Douze pupitres d’éveil à la lecture
sont dévoilés, Amélie St-Yves, Le HautSaint-François, Cookshire-Eaton.
La patrouille communautaire s’avère
un succès, Jean-Denis Grimard, Le
Cantonnier, Disraeli.

Plantation d’arbres au parc des ChutesRouillard, André Lavallée, Le Tour des
Ponts, Saint-Anselme.

Le milieu communautaire : Un apport
économique surprenant, Patrick Langlois,
360° sur le Val-Saint-François, Richmond.

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud veut
développer sa notoriété et la fierté de
ses concitoyens, Marie-Ève Proulx et Régis
Proulx, Le Pierr’Eau, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Le ROCT visite les organismes communautaires, Sylvie Dupont, Contact, Témiscaming.
La Fondation Vagabond s’implique, Éric
Cyr, Le Trait d’Union du Nord, Fermont.
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Écriture publique
Consultations publiques du Conseil de presse :

Repenser la nouvelle, un impératif
pour les Québécois

L

es entreprises
de presse et
les journalistes
doivent réfléchir sur leurs
pratiques professionnelles
et repenser l’information
qu’ils offrent au public.
Telle est la principale
demande exprimée à
l’issue de la tournée des
régions du Conseil de
presse du Québec, conclue
au printemps dernier.
Plus de 200 organismes
socioéconomiques et
quelques 250 citoyens
sont venus s’exprimer
lors de cet exercice de
consultation publique
sans précédent. Pendant
cinq mois, au début de
l’année 2008, dans les 17
régions administratives du
Québec, le Conseil a écouté
les participants, citoyens,
représentants de groupes
socioéconomiques et
artisans des médias,
venus présenter leur avis
et des idées constructives
pour améliorer l’état de
l’information à l’échelle
locale, régionale et nationale. Le président du
Conseil de presse, M.
Raymond Corriveau,
explique : « Ce processus
de consultation a favorisé
une expression authentique des citoyens qui,
conscients de la nécessité
16

et du rôle clé des médias
dans le processus social et
démocratique, réclament
haut et fort davantage
d’information et une façon
novatrice de concevoir la
nouvelle. »
La notion de nouvelle a été
attaquée de toutes parts et
un malaise profond s’est
clairement exprimé. Pour
les participants, la qualité
de l’information serait
particulièrement affectée
par le sensationnalisme,
la préséance à couvrir des
événements-chocs, spectaculaires et négatifs (au
détriment de nouvelles
d’intérêt public et constructives), le manque
d’équilibre et de mise en
contexte, l’uniformisation
du contenu, l’absence de
suivi, le contenu simpliste
et superficiel. On déplore
également une souscouverture du contenu
culturel régional et un
manque d’informations
radiophoniques.
Plusieurs secteurs semblent particulièrement
malmenés par les médias.
C’est le cas des secteurs
de l’éducation, de la santé
et des Premières nations,
qui n’ont pas l’impression
que les enjeux auxquels
ils sont confrontés
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sont bien compris par
la communauté journalistique.

alors que les participants
considèrent que cet accès
est essentiel.

L’accès à l’information
pose également problème.
Les municipalités rurales
sont désavantagées par
rapport aux grands centres
urbains. Des centaines
d’entre elles n’ont toujours
pas accès à Internet haute
vitesse, ce qui freine le
développement régional,
prive les citoyens d’une
source importante d’information, rend difficile
la création d’un média
régional en ligne et nuit
au travail des journalistes
qui peinent à recevoir ou
à transmettre du contenu.
De plus, certaines régions, dont le Nord-duQuébec ou l’AbitibiTémiscamingue, évoquent
un problème d’accès
aux médias écrits, alors
qu’elles doivent attendre
une, voir plusieurs journées, pour recevoir les
quotidiens en kiosque.
Ces derniers deviennent
alors désuets. En outre,
des quotidiens tels Le
Devoir ne se rendent pas
dans toutes les régions.
Enfin, la redistribution
satellitaire n’inclut pas
toujours les chaînes
régionales ou locales,

Le public dénonce aussi
une sous-représentation
des régions dans les
médias québécois. Il
considère important que
la presse nationale parle
des enjeux régionaux
et déplore largement le
manque de couverture
régionale, tant factuelle
qu’éditoriale. Pour la
majorité des participants
de la tournée, les citoyens connaissent mal le
Québec.
Par ailleurs, de manière
générale, les gens se sont
dits satisfaits des efforts
de couverture locale par
la presse hebdomadaire.
À plus d’une occasion,
les citoyens ont signalé le
dévouement des journalistes qui œuvrent dans
ce type de journaux.
Toutefois, certaines critiques s’expriment plus
particulièrement à l’égard
de ces médias dont un ratio
trop élevé de publicité et
un rapport de proximité
pouvant engendrer des
relations conflictuelles
entre les professionnels
de l’information et les
différents acteurs locaux,

Écriture publique
allant même parfois
jusqu’au chantage lié à
l’achat publicitaire.
Au-delà des difficultés
médiatiques soulevées
par le public, le point
central pour tous les
participants de la tournée
est que l’information
demeure essentielle et
que les citoyens veulent
s’exprimer sur celle-ci. Ils
souhaitent faire connaître
leurs insatisfactions, leurs
besoins et cherchent une
voie pour se faire entendre.
Ils désirent comprendre
davantage l’actualité et
demandent l’instauration
de mesures d’éducation
et de formation aux
médias. Le public veut
voir augmenter sa représentation au sein du
Conseil de presse dont
la mission est considérée
essentielle et les activités,

méconnues. Il suggère
au Conseil d’accroître
ses interventions par
l’autosaisie de dossiers
et par une plus grande
présence en région. Les
participants consultés
appellent un renforcement
du mandat du Conseil, de
son financement et de son
indépendance par le biais,
notamment, d’une loicadre.
À l’issue du dévoilement de
ces résultats, M. Corriveau
indique : « La tournée
a permis de dégager la
pensée citoyenne sur
les médias québécois.
L’avis du public présenté
aujourd’hui dégage de
riches pistes de réflexion
et de solutions. Dans les
prochaines semaines, le
Conseil analysera les
résultats de la tournée
avec tous ses membres,

les
représentants
du
public, les journalistes
et les entreprises de
presse. Dans une volonté
de partenariat avec le
monde de l’information,
nous comptons adopter
un programme d’action,
d’ici le printemps prochain, pour donner suite
à plusieurs des idées
recueillies et ainsi continuer à améliorer la qualité
de notre information au
Québec. D’ici là, nous
invitons les citoyens
et les membres de la
communauté journalistique à poursuivre cette
réflexion pour repenser
tous ensemble l’information. »
Le document « L’état de
la situation médiatique
au Québec : l’avis du
public » et tous les
renseignements au sujet

de cette consultation
publique sont disponibles
dans la section consacrée à
la tournée du Québec, sur
le site Internet du Conseil
de presse, au www.
conseildepresse.qc.ca.
Le Conseil de presse du
Québec est un organisme
à but non lucratif composé
de représentants des
entreprises de presse, de
journalistes et de membres
du public. Il agit comme
tribunal d’honneur de
la presse, en faveur du
respect de la liberté de
presse et du droit du
public à l’information. v
Marie-Eve Carignan
Responsable des
communications au
Conseil de presse
du Québec

Nouvelle collaboratrice à l’AMECQ
Ana a travaillé en tant
qu’interprète dans divers
projets du gouvernement
français et du Conseil de
l’Europe en Serbie.
Outre les tâches reliées au
secrétariat, elle est responsable de la préparation
et de la mise en ligne
du magazine virtuel Le
Québec des régions, ainsi
que de la mise à jour du
Répertoire des membres
sur le site Internet de
l’Association. v

Photo : Jessica Ward

C

’est avec plaisir
que nous vous
annonçons la
venue d’une nouvelle
collaboratrice à l’AMECQ.
Ana Jankovic est adjointe
administrative depuis
septembre 2008. Elle a
terminé ses études en
littérature française à
l’Université de Belgrade
en Serbie en 2003. En
plus d’avoir enseigné le
français comme langue
étrangère dans plusieurs écoles secondaires,

La nouvelle adjointe administrative de l’AMECQ, Ana Jankovic.
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L’AMECQ en bref...

Un nouveau nom pour Innuvelle en 2009

I

nnuvelle fête ses 10
ans et son conseil
d’administration désire
instaurer une nouvelle
dynamique afin d’afficher
le véritable rôle du journal.
Aussi, un nouveau nom
sera de mise.
À titre de présidente, j’ai
l’intime conviction de
l’importance d’un média
autochtone pour favoriser
le rassemblement des
Premières Nations afin
de former un seul peuple.
L’ère
moderne
dans
laquelle nos communautés
évoluent peut parfois
mettre notre identité
en jeu. En faisant valoir
nos différentes actions,
démarches et solutions,

nous travaillons à bâtir
notre fierté et conserver
notre identité.
J’aimerais confier aux
lecteurs allochtones, et
ce, dans le plus grand
respect, que nous voulons
que vous connaissiez
mieux notre peuple, notre
histoire, notre culture, nos
traditions, nos évolutions,
nos actions et tout ce qui
fait ce que nous sommes.
Par la voix des Premières
Nations, nous pourrons
ainsi bâtir un peuple uni et
rassemblé dans le respect
mutuel et l’harmonie.
J’ajoute que nous recevons
souvent des commentaires
concernant le nom du

journal Innuvelle; les gens
pensent qu’il ne concerne
que les Innus. Faux ! Le
journal appartient à toutes
les Premières Nations
francophones du Québec.
Nous avons donc décidé
de changer son nom pour
ne pas confondre les
lecteurs à cause du jeu des
mots innu + nouvelle qui
forme le titre du journal.
La directrice générale,
madame Suzanne Régis,
a eu l’idée que le nom
qui conviendrait le
mieux serait La Voix des
Premières Nations. C’est
une proposition fort intéressante. Si elle vous
convient, veuillez nous
en informer ou encore, si
vous avez d’autres idées,

nous sommes ouverts. Le
changement s’effectuera
le 1er janvier 2009, et ce,
après la réception de tous
les commentaires.
Je conclus ce mot en
dévoilant mon souhait,
c’est-à-dire que les lecteurs
de ce journal soient fiers
de tenir entre leurs mains
le seul et unique journal
de propriété autochtone à
être distribué gratuitement
chez les Premières Nations
du Québec. Iame ! Au
revoir ! v
Victoria Régis
Présidente du Conseil
d’administration du
journal

Concours de photographies drôles au Contact

L

e
Co n t a c t
de
Témiscaming
organise pour la première fois de son
histoire un concours
de photos. Le concours
consiste à soumettre

des
photos
cocasses,
c’est-à-dire drôles. Les
photos ne doivent pas
nécessairement être récentes, elles peuvent dater
de quelques années. Elles
peuvent représenter des

adultes, des enfants, des
animaux, etc. L’important
c’est qu’elles soient drôles
et inusitées. Trois prix
seront décernés sous
forme de bon d’achat :
100 $ chez Automobile

Paquin; 50 $ chez Provigo
et 25 $ chez Café Royal /
Euphoria Smoothies. v
Sylvie Dupont
Contact, Témiscaming

Engagement social durable pour Ensemble

L

e journal communautaire Ensemble
pour bâtir d’Évain vient
d’acquérir le statut
d’entreprise d’économie
sociale. Afin d’assurer sa
continuité par l’instauration d’une permanence,
18

l’organisme pourra, avec
ce nouveau statut, avoir
accès à une subvention
sa l a r i a l e d u C e n t r e
local d’emploi. Cette
subvention étalée sur
deux ans couvrira une
partie du salaire pour la
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coordination du journal
de façon décroissante.
Au terme de ces deux
années, le journal d’Évain
devra avoir déployé des
sources de financement
nécessaires à son autonomie. La création de

ce poste a pour but de
soutenir et coordonner la
participation des bénévoles. v
Jocelyne Mayrand
Ensemble pour bâtir, Évain

L’AMECQ en bref...

Le Sentier : Un quart de siècle bien rempli !
Beauchamp, ont rappelé leurs souvenirs
d’engagement et leur
travail de pionniers.
« Le journal a persisté à
cause de notre volonté.
Il a fallu se battre pour
garder notre journal.
Aujourd’hui, je le trouve
très beau, les chroniques
sont diversifiées et sont
écrites avec beaucoup
d’attention », nous révélait
madame Beauchamp.

L’équipe du journal Le Sentier de Saint-Hippolyte.

C

’est le 16 août que
les bénévoles du
Sentier conviaient leurs
amis et collaborateurs
à se joindre à eux pour
fêter ensemble le 25e
anniversaire de notre
journal communautaire.
La rencontre avait
lieu à la Maison de la
culture. Denise Marcoux,
présidente du conseil
d’administration, a souhaité la bienvenue à tous

les participants. Comme
elle l’a si bien rappelé, il a
fallu que tout au long de
cette aventure des gens
croient à l’importance
de la diffusion d’une
inf o r m a t i o n q u i s e
veut être le reflet d’une
communauté bien vivante.
Cette fête se déroulait sous
la présidence d’honneur
de la poète émérite Hélène
Dorion. Madame Dorion
nous a rappelé qu’un sentier

établit un lien d’un lieu à un
autre : « Ce lien donne
du sens à nos vies. C’est
dans cette perspective
qu’un journal devient
le témoin privilégié de
la démocratie et de la
lib e r t é d ’ e x p r e s s i on.
Il devient également
un signe tangible du
travail de nombreux
bénévoles. » Quelques
artisans de la première
heure, dont Monique

Gilles Rousseau, maire
de Saint-Hippolyte, y est
allé de son allocution.
Un journal dans une
communauté, c’est essentiel. Cela contribue
à forger un sentiment
d’appartenance. Afin de
souligner l’anniversaire,
monsieur le maire a remis
une plaque commémorative à l’équipe
actuelle du Sentier. La
députée Monique Guay,
qui est au service de la
communauté depuis 15
ans, a également offert
tout son soutien. v
Jean-Pierre Fabien

Nouveau local pour Le Parentois

L

e Parentois (Parent) a
procédé le 24 octobre
dernier à l’inauguration
de son nouveau local. Le
journal qui souligne le
début de sa quatorzième

saison tient à remercier
la Ville de La Tuque qui a
offert gentiment l’espace
nécessaire, les matériaux
et la main-d’œuvre ayant
permis l’agrandissement

des bureaux. La scierie
Kruger Parent, quant
à elle, a fait don d’un
photocopieur haut de
gamme ! D’ici quelques
mois, Le Parentois compte

être tout à fait autonome
et entend produire un
journal de très grande
qualité. v
Marie-Claude Guimond
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L’AMECQ
vous souhaite un Joyeux Noël
et une Bonne et Heureuse
année 2009 !

À l’occasion de la
période des fêtes,
les bureaux de l’AMECQ
seront fermés à compter
de 15 h, le 24 décembre 2008,
jusqu’au 4 janvier 2009.
20
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La permanence de l’AMECQ,
Ana, Yvan Noé et Jessica, vous souhaite
un agréable temps des fêtes.

