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Par : Yvan Noé Girouard

A

près un été fort tranquille et reposant, voici que la rentrée
de septembre s’annonce très chargée pour l’AMECQ. Déjà,
depuis le dernier congrès, le conseil d’administration de
l’Association s’est réuni à deux reprises, soit le 21 juin et le 27 août, et
lorsqu’il se réunit pour faire le suivi du plan d’action, il y a habituellement bien du pain sur la planche pour les mois qui suivent.
Nous préparons présentement le colloque automnal qui se tiendra le
18 octobre prochain à Victoriaville (lire article, p. 3). Les modifications
apportées aux critères d’attribution de l’aide au financement accordée par le ministère de la Culture et des Communications aux médias
communautaires au cours de la dernière année ont soulevé plusieurs
interrogations. Ce colloque a pour but de susciter une réflexion à savoir si les médias écrits communautaires sont bien ancrés dans leur
collectivité, tout en y jouant leur rôle d’informateur local et régional, et
d’en valider la situation.
Les sujets seront traités sous forme de panel et porteront sur l’identité d’un journal par sa couverture médiatique ainsi que sur l’ancrage
dans la collectivité et la vie démocratique d’un journal communautaire. Nous vous invitons à participer en grand nombre à cette journée
qui s’annonce très enrichissante. À ce sujet, vous pouvez consulter le
dépliant annexé à l’envoi postal de l’AMECQdote ou encore visiter notre site Web au www.amecq.ca.

Plan de communication
Dans un autre ordre d’idées, mentionnons que notre adjointe à la direction et aux communications, Jessica Ward, rédige actuellement un
plan de communication pour l’Association. Ce plan qui permettra une
meilleure visibilité pour l’AMECQ et les journaux communautaires
sera soumis au conseil d’administration pour approbation en octobre
et sera dévoilé aux membres lors du prochain congrès, le 1er mai 2009,
à Saint-Hyacinthe.
Enfin, soulignons que pour nous appuyer dans l’exécution de toutes
ces tâches au cours de la prochaine saison, nous avons procédé à l’embauche d’une nouvelle employée qui agira à titre de secrétaire à temps
partiel. Il s’agit d’Ana Jankovic. Nous lui souhaitons la bienvenue au
sein de l’Association. v

Actualité

Colloque automnal de l’AMECQ

L

e colloque automnal
de l’AMECQ se
déroulera
cette
année sous le thème
« L’identité d’un journal
communautaire et son
ancrage dans la collectivité », le samedi 18 octobre
prochain, à l’hôtel Le
Victorin de Victoriaville.

But du colloque
Le nouveau programme
d’Aide au fonctionnement
pour les médias communautaires (anciennement
connu sous le nom de
PAMEC) du ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine définit
deux principaux objectifs :
Améliorer l’offre d’information locale et régionale
et favoriser l’accessibilité
et la participation de
la population aux médias communautaires
contribuant ainsi au
développement local
et régional. Le but du
colloque est de soulever
la réflexion et de valider
si les médias communautaires sont bien ancrés
dans leurs collectivités
tout en y jouant leurs rôles
d’informateurs locaux et
régionaux.

Premier panel
L’ancrage dans la collectivité et la vie démocratique

font référence à la participation des membres aux
activités du journal. L’ancrage dans la collectivité
est démontré lorsqu’un
journal invite les groupes
et individus d’une collectivité à participer à son
développement en plus
d’être en rapport avec les
autres organismes du milieu.
Votre journal communautaire appartient-il vraiment
à la communauté ? Est-il
géré de façon démocratique et autonome ? Votre
journal communautaire
favorise-t-il l’implication
de ses membres dans la
gestion ainsi que dans
la production ? S’implique-t-il dans des projets
collectifs ? Votre journal est-il sous le contrôle
ou l’influence d’une municipalité ou d’un organisme externe ? Autant
de questions qui seront
débattues par nos panélistes : Chantal Charest,
coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire des
Bois-Francs; Brigitte Michaud, coordonnatrice des
programmes au MCCCF;
Francine Roy, directrice
générale du Carrefour
d’entraide bénévole des
Bois-Francs et Isabelle
Voyer, coordonnatrice de
La Sécurité alimentaire
(anciennement du Réseau
québécois de l’action communautaire autonome).

Deuxième panel
Selon l’article 3.1 des
statuts et règlements de
l’AMECQ, un journal ou
un magazine communautaire doit diffuser principalement de l’information
locale et régionale. Cette
information comprend
les nouvelles, les informations sur les sujets référant
la vie politique, sociale,
culturelle et économique
de la collectivité desservie par le média, les informations sur les services à la collectivité ainsi
qu’un espace rédactionnel
réservé aux organismes
du milieu.
L’identité de votre journal
est-elle à l’image de la population desservie ? Votre journal sait-il bien véhiculer et cerner les enjeux
locaux ? La couverture
médiatique de votre journal correspond-t-elle aux
attentes et aux besoins de
vos lecteurs et lectrices ?
Le contenu rédactionnel
est-il rédigé par les bénévoles ? Venez en discuter avec nos panélistes :
Marie-Hélène Roy, directrice générale de CKBN
(radio communautaire
de Bécancour); Pierre
Hébert, directeur général
du Haut-Saint-François et
Daniel Samson-Legault,
enseignant en communications écrites à l’Université Laval et formateur en
milieux de travail.

Alain Samson

Dîner conférence
Alain Samson propose
une conférence intitulée
« Comment conserver nos
bénévoles ? » Pour répondre à cette question, il faut
dans un premier temps
revenir à la base et se demander pourquoi les gens
ont traditionnellement
fait du bénévolat et pourquoi nous assistons actuellement à un déclin de l’implication communautaire.
Fort de ces connaissances,
nous pourrons par la suite
dresser un portrait de la
gestion de l’implication
bénévole en traitant de son
ennemi immédiat : l’esprit
de clan et le renfermement sur soi. Finalement,
nous pourrons nous doter
d’un plan de match pour
nous assurer de conserver
nos bénévoles tout en préparant l’avenir. v
Yvan Noé Girouard
et Jessica Ward
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Site Internet de l’AMECQ

Plus de 70 600 visiteurs au cours de

amecq.ca

www.amecq.ca

C

’est le 1er septembre 2007 que
le nouveau site
de l’AMECQ a été mis
en ligne. Depuis, plus de
70 600 personnes ont visité le www.amecq.ca.
Plus de 10 ans après sa
création, une telle restructuration du site Internet
s’imposait afin de répondre aux nouveaux besoins
de l’Association, de ses
journaux membres et du
grand public, qu’il s’agisse d’étudiants, de chercheurs, de journalistes ou
de toute personne voulant
en savoir davantage sur la
presse écrite communautaire québécoise.

Quelques statistiques
Le site a connu un beau
mois d’inauguration avec
11 807 visiteurs en septembre 2007. Par contre,
c’est au mois d’octobre
que le plus grand nombre
de visiteurs a été enregistré : 15 860 personnes, soit


bien plus du double qu’en
octobre 2006 qui avait enregistré 6 492 visiteurs.
À l’automne 2007 et à l’hiver 2008, le site a battu
des records avec plus de
10 000 visiteurs par mois
pendant cinq mois consécutifs, de septembre à janvier. Il s’agit d’une nette
amélioration compte tenu
qu’en 2006, un seul mois
dans l’année avait enregistré plus de 10 000 visiteurs.
Sur une base mensuelle,
en moyenne 6 000 personnes ont visité le site de
l’AMECQ au cours des 12
derniers mois. La journée
du 30 octobre 2007, elles
ont été 1 789 à le visiter,
faisant de cette journée la
plus achalandée de l’année !

Pages les plus vues
Parmi les pages les plus
vues, la page d’accueil arrive sans grande surprise
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au premier rang, suivie de
la page des nouvelles de
l’Association, du répertoire des membres, du Québec
des régions et du bulletin
de liaison l’AMECQdote.
La page des nouvelles
était l’une des principales
nouveautés du nouveau
site. Les membres semblent apprécier cette rubrique centrale dans laquelle
sont inscrites sur une base
régulière de brèves nouvelles concernant l’Association et ses activités.
Au cours de la dernière année, plus d’une vingtaine
de nouvelles ont été mises
en ligne suivant l’actualité
de l’Association. À divers
temps de l’année, les internautes ont pu en savoir
davantage sur le PAMEC,
les rencontres régionales,
l’inscription aux Prix de
l’AMECQ, les lauréats,
le congrès annuel, etc.
Fait intéressant : une fois
désuètes, les nouvelles
ne sont pas supprimées,
mais bien archivées. Vous
pouvez en effet lire toutes

www.amecq.ca

les nouvelles qui ont fait
les manchettes en consultant la section « Nouvelles » dans la rubrique
« Accueil ».

Comment arrive-t-on
au site ?
Les internautes arrivent
sur le site de l’AMECQ
de différentes façons. Certains y parviennent tout
simplement par hasard.
En tapant, par exemple, le
nom d’un artiste, ils sont
reconduits à un article du
Québec des régions et se retrouvent du même coup
sur le site de l’AMECQ.
Toutefois, il est intéressant
de constater que 85 % des
gens (soit 57 800 visiteurs
en 2007-2008) ont consulté
le site de l’AMECQ avec
un lien direct. Cela signifie
qu’ils connaissent l’adresse et la tape directement
dans la barre d’adresse ou
encore qu’ils arrivent sur
le site en cliquant sur un
lien qui leur est envoyé,
par exemple, par courriel

la dernière année

www.amecq.ca

et qui pourrait ressembler à
« Consultez l’AMECQdote
de l’été en cliquant sur
le lien suivant : http://
www.amecq.ca ». Ceux et
celles qui sont inscrits sur
la liste d’envoi de l’Association sont familiarisés
avec de tels liens qui sont
envoyés de façon régulière. Enfin, 6,6 % des internautes aboutissent sur
le site grâce aux moteurs
de recherche Google.ca
et Google.com et une infime partie par la Toile et
Yahoo.

Évaluation du site
Le site a été revitalisé et
son design complètement
renouvelé dans le but
d’être plus fonctionnel et
de faciliter la navigation,
tout en la rendant plus
agréable. Il semble que
l’objectif ait été atteint si
l’on se rapporte aux résultats du sondage interne
mené par l’Association
auprès de ses membres
à l’automne 2007, peu de

www.amecq.ca

temps après la mise en ligne du nouveau site.
En ce qui a trait à la présentation visuelle, 85 %
des répondants l’ont jugée conviviale et 15 %,
satisfaisante. Par rapport
au contenu, 88 % ont jugé
que l’information est présentée de manière méthodique et 97 % qu’elle est
rédigée clairement. En ce
qui concerne les activités
de l’Association, 85 % des
répondants les ont trouvées bien en évidence
contre 15 % qui se sont dit
moyennement satisfaits.
De plus, 88 % d’entre eux
ont affirmé que les publications de l’AMECQ et le
répertoire des membres
sont eux aussi bien en évidence.
Quant à la structure, 90 %
l’ont jugée fonctionnelle
avec un accès facile à l’information et 85 % ont qualifié la navigation de facile,
dynamique, pratique et efficace contre 12 % plus ou
moins satisfaits à cet égard

www.amecq.ca

et 3 % insatisfaits. Pour
64 % des répondants, les
instruments de recherche
sont efficaces. Enfin, 70 %
ont dit apprécier les liens
vers d’autres sites; 67 %
ont indiqué trouver les
séquences vidéos utiles et
les archives accessibles.

Fréquence de
consultation
Parmi les répondants au
sondage interne, 28 % ont
affirmé utiliser le site de
l’AMECQ depuis plus de
10 ans; 15 %, depuis cinq
à 10 ans; 36 % depuis un
à cinq ans et enfin, 21 %
depuis moins d’un an.
Par ailleurs, 36 % des répondants visitent le site
occasionnellement, 51 %
régulièrement et 12 % en
font un usage fréquent.

de l’AMECQ de faire activement la promotion du
site Internet de l’Association, ce qui devrait nous
permettre d’atteindre le
cap des 80 000 visiteurs
annuellement au cours
des prochaines années. v
Jessica Ward
Sources : Statistiques de
l’AMECQ ; résultats du
sondage interne mené par
l’AMECQ à l’automne
2007.

Dans les années à venir, il
est prévu de bonifier le site
à nouveau et d’y ajouter
de nouvelles rubriques. Il
est également prévu au
plan de communication
l’AMECQdote
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À lire dans Le Québec des régions

LE QUÉBEC des régions
www.amecq.ca
Juin 2008
Actualité
La ferme porcine Marnie remporte les
honneurs, Pierre Lefebvre, Au fil de la
Boyer, Saint-Charles-de-Bellechasse.
Corporation de développement socioéconomique de Ham-Sud : Des citoyens
désirent sauver la bâtisse du P’tit Château
du Coin ? L’équipe du journal Jourd’Ham,
Ham-Sud.

Éveil à la poésie à la Polyvalente LouisSt-Laurent : Le poète Daniel Roy se livre,
Amélie St-Yves, Le Haut-Saint-François,
Cookshire-Eaton.
Le Festival de Musique de Labrador Ouest;
Les Versicolores font bonne figure, Vivian
Carter, Le trait d’Union du Nord, Fermont.
Des apprentis-photographes exposent
leurs œuvres, 360° sur le Val-SaintFrançois, Richmond.

Entrevue
Chaîne d’artistes : Claude Beaugrand,
peintre sonore, Édouard Faribault, Le
Saint-Armand.

Concours Jeunes Entrepreneurs : Le dévoilement des gagnants, Mélanie Dumont,
Le Trait d’Union du Nord, Fermont.
Des « accompagnements de vie » désormais offerts dans le Val, Gilles Léveillé,
360° sur le Val-Saint-François, Richmond.

Juillet-août 2008

Premières nations : 400e, Une occasion
à saisir ? Benjamin Vachet, Le Jumelé,
Montréal.

Actualité
Photo : Le Monde

Chronique

300 000 $ pour l’aménagement d’un terminal à Bécancour, Sébastien Lacroix,
L’annonceur, Pierreville.

Opinion

Un héros de l’ombre brille sur Villeray, Marine
Petit, Le Monde, Montréal.

Objectif décrochage, Gaston Michaud, 360°
sur le Val-Saint-François, Richmond.

La gauche antimilitariste manifeste à
Québec, Nicolas Lefebvre-Legault, Droit
de parole, Québec.

Vie communautaire

Manifester contre les préjugés, Omar
Haffaf, Le Monde, Montréal.

Arts et culture

Pour gérer le Centre médical Pierreville :
Vers la création possible d’un organisme
sans but lucratif, Sébastien Lacroix, L’annonceur, Pierreville.

35 ans de luttes populaires au centreville de Québec, Hélène Nazonex, Droit
de parole, Québec.

Documentaire « Ni sauvage, ni barbare » : La
rencontre de deux peuples, Suzanne Régis,
Innuvelle, Uashat.
La poésie de Paul Chamberland reprend vie
à la nuit laurentienne de la poésie, Marthe
Saint-laurent, Le Journal de Prévost.
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Petite Maison, grands espoirs, Camille
Cazanave, Le Monde, Montréal.
Une journaliste du journal Le Sentier
championne en dictée, Denise Marcoux,
Le Sentier, Saint-Hippolyte.

Les avocats font la guerre et on oublie les
citoyens, Phillipa Judd, L’Écho de Cantley.
Retour à l’agriculture : Afin de favoriser
la nidification de la sauvagine sur l’île de
Grâce, Sébastien Lacroix, L’annonceur,
Pierreville.

À lire dans Le Québec des régions
La ville de Windsor poursuit son virage
vert, Karine Viens, 360° sur le Val-SaintFrançois, Richmond.
« Établir une relation d’égal à égal », Sébastien Lacroix, L’annonceur, Pierreville.

Opinion
Démolition illégale du Patro et de l’église
Saint-Vincent-de-Paul : Un projet d’habitation serait-il possible ? Marc Boutin, Droit
de parole, Québec.

Vie communautaire
Une ressourcerie ouvre ses portes à
Odanak, Sébastien Lacroix, L’annonceur, Pierreville.

Arts et culture
Festival Stock à Malartic : Permettre aux
jeunes de jouer, Louise Leboeuf, Le P’tit
Journal de Malartic.
Julie Tremblay : Une autre artiste d’Hébertville sur la sellette, Dany Guérin, Le
Lien, Hébertville.
Le Chœur en Sol : Une joyeuse visite
de gais lurons, Vivian Carter, Le Trait
d’Union du Nord, Fermont.
Le peintre Raymond Laperrière : Paysages, contrastes et jeux de lumière, Yannick Bilodeau, Entrée Libre, Sherbrooke.
L’art Zen au Musée : une impressionnante exposition qui s’arrête à Nicolet, Sébastien Lacroix, L’annonceur, Pierreville.

Une friperie pour la bonne cause à SaintIsidore-de-Clifton, Pierre Hébert, Le
Haut-Saint-François, Cookshire-Eaton.

Chronique
Communautés rurales branchées, mais
encore des bleus pour les régions, Camille
Beaulieu, Montbeillard en bref, Montbeillard.

Concours de dessin : Deux élèves fermontois choisis parmi 20 625 candidats, Éric
Cyr, Le Trait d’Union du Nord, Fermont.
Alanis O’Bomsawin expose ses estampes à Odanak, Sébastien Lacroix, L’Annonceur, Pierreville.
Andrée Jutras : Défendre la beauté du
monde, Julie Lambert, Graffici, Gaspésie.

Entrevue

Le Conseil territorial jeunesse a 10 ans,
Louise Leboeuf, Le P’tit journal de Malartic.

« Le cirque à l’école »… vu de l’intérieur :
Entrevue avec Mélanie Belliveau-Roy,
Yvan Roy, L’Épik, Cacouna.

Pour son 5e anniversaire : Le Tremplin 16-30 garde le cap, Louise Daigle,
Entrée Libre, Sherbrooke.
Le quartier Laflèche obtient une résidence de 90 unités pour personnes âgées,
Maurice Giroux, Point Sud, Longueuil.

Septembre 2008
Actualité

Des héros ordinaires, Kristina Jensen,
L’Écho de Cantley.

Chantale Dugas : Une DG du chaud au
froid, Dominic Faucher, La Quête, Québec.

Au-delà du tabou, Jade Boutin, Le Mouton Noir, Rimouski.

Nouvel organisme des bassins versants :
ABVLACS, Gilles W. Pilon, Le Journal de
Prévost.

Écosociété au bord du gouffre, Jérôme
Savary, L’Itinéraire, Montréal.

Entrevue

Angèle Courville et Philippe-Emmanuel
David à la rencontre des citoyens, Nathalie Vigneault, Le Sentier, Saint Hippolyte.

Chronique
Les producteurs de fraise, des héros ? Linda Arsenault, Autour de l’Île, Île d’Orléans.

Opinion
Vêtements de la SAQ fabriqués en chine,
Marc Beaudoin, Le Haut-Saint-François,
Cookshire-Eaton.

Vie communautaire

Le retour des cyanobactéries, Gilles W.
Pilon, Le Journal de Prévost.

Médiasud.ca : Nouveau joueur sur le terrain de l’information locale et régionale,
Maurice Giroux, Point Sud, Longueuil.

Investissement de 2,8 millions $ chez Vêtements Cookshire, Amélie St-Yves, Le
Haut-Saint-François, Cookshire-Eaton.

À contre courant, Camille Cazanave, Le
Monde, Montréal.

La SHQ donne le feu vert au projet de l’organisme Habitations Saint-Maxime, Sébastien Lacroix, L’Annonceur, Pierreville.

East Angus : Un nouveau service alimentaire pour les démunis et les personnes
seules, Pierre Hébert, Le Haut-SaintFrançois, Cookshire-Eaton.

Arts et culture
Magali Hudon une jeune romancière, Denise
Marcoux, Le Sentier, Saint Hippolyte.

Les « mal-logés » de Longueuil tiennent
un festival champêtre en faveur du droit
au logement, Maurice Giroux, Point Sud,
Longueuil.
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Écriture publique

Cours 101 sur les lois d’accès à
l’information

L

e numéro été 2008
de l’AMECQdote
offrait en page 6
un article intitulé « La loi
d’accès à l’information :
Un cours de droit pour
nos membres ». En le
lisant, je me suis dit qu’il
y manquait quelques
informations préalables,
pourtant indispensables
à la compréhension
complète des mystères juridiques. En voici
quelques-unes.
1) En ce qui concerne le
Québec, il y a deux Lois
d’accès à l’information
qui s’appliquent. Celle du
Québec adoptée en 1982 1
et celle d’Ottawa2 adoptée
en 1983 3.
2) Ces lois n’ont pas été
faites spécifiquement pour
les journalistes ou pour
leur faciliter le travail
(même si la commission
qui a proposé et dessiné
la loi du Québec était
présidée par le journaliste
Jean Paré, bien connu pour
son rôle dans la création du
magazine L’Actualité qu’il
a ensuite dirigé pendant
des années). Elles ont été
justifiées par l’obligation
dans laquelle se placent
les gouvernements démocratiques de manifester
une certaine transparence
publique de leurs actions.
C’est un droit des citoyens
face à l’administration.


3) C’est pourquoi ces lois
développent deux types de
préoccupations en même
temps : rendre accessibles
au simple citoyen la
documentation produite
par les organismes étatiques, - c’est le volet
accès à l’information -,
et s’assurer par ailleurs
que les renseignements
rassemblés sur un citoyen
en particulier restent
des renseignements privés, non-accessibles aux
autres citoyens - c’est
le volet : protection des
renseignements nominatifs.
Dans le cas du Québec, les
organisations visées par
la loi sont toutes celles qui
dépendent de ce niveau
de gouvernement : les ministères, les créatures paraétatiques (genre SAQ), le
municipal, le scolaire, les
ordres professionnels et
les Services de la santé
et des services sociaux.
Dans le cas d’Ottawa, ce
sont les ministères et les
très nombreuses Sociétés
d’État.
4) Mais, aux deux niveaux
de gouvernement, on a
inscrit des limites dans
les lois elles-mêmes.
Ainsi, Québec et Ottawa
protègent les informations
« sensibles » des domaines
policier et militaire, dites
de sécurité publique.
Ils protègent aussi les
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données qui pourraient
fausser la concurrence
entre les entreprises privées qui font affaire
avec l’État, par exemple,
les soumissions et les
contrats. Enfin, les procèsverbaux des réunions
des dirigeants politiques
et des hauts-dirigeants
administratifs restent officiellement secrets pendant
une certaine période.
5) Dans un cas comme
dans l’autre, il y a un
mécanisme pour gérer
l’application de la loi et
permettre au citoyen de
faire appel contre une
organisation qui ne veut
pas livrer les informations
demandées. À Québec,
c’est la Commission d’accès à l’information 4
dont le président actuel est
Me Jacques Saint-Laurent.
À Ottawa, c’est le Commissariat à l’information 5
dont le Commissaire est
Robert Marleau.
6) C’est ici que ça concerne
les journalistes. En effet,
le journaliste, agissant
comme citoyen, peut
demander
des
informations. Si on les lui
refuse, il peut faire appel
à la Commission ou au
Commissaire. Ce que
plusieurs journalistes font
depuis les débuts. Mais
souvent, ces procédures
prennent du temps… et

de l’argent … et de plus en
plus les services d’avocats
experts. Certains médias
ont appris à investir de ce
côté et à en tirer de bonnes
histoires.
7) De l’autre côté, celui
des politiciens et des
fonctionnaires, on a aussi
appris, au fil du temps,
à travailler avec ces
lois, à créer des délais,
à multiplier les microobstacles. Bref, avec le
temps, vu du point de vue
journalistique et de celui
d’autres acteurs sociaux,
ces lois ont pris du vieux
et perdu beaucoup de leur
efficacité de transparence.
Il y a de plus en plus de
pressions, sur Québec et
sur Ottawa, pour mettre
à jour ces lois en tenant
compte des pratiques
de guérilla qui se sont
développées dans les
administrations publiques
pour les rendre inefficaces. v
François Demers
Professeur de journalisme
Département d’information
et de communication
Université Laval
1.http://www2.publicationsduquebec.
gouv.qc.ca, site consulté le 11 août 2008
2.http://lois.justice.gc.ca/fr/A-1
et http://lois.justice.gc.ca/P-21
3.Les sites Internet indiqués en notes
de bas de page ont été consultés une
dernière fois le 10 août 2008 pour les fins
de ce texte.
4.http://www.cai.gouv.qc.ca
5.http://www.infocom.gc.ca/menu-F.asp
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Le brochage au fil des ans au Reflet du
canton de Lingwick

Armés d’une brocheuse,
de petits contenants avec
éponges pour humecter
nos doigts, gracieuseté de
Colombe, nous voilà prêts.
Notre outil de travail
principal, la brocheuse,
s’est certainement améliorée au fil des ans : la
première n’était qu’une

simple brocheuse comme
bien des gens possèdent;
la deuxième, une grosse
brocheuse manuelle que
l’on utilise à l’occasion en
cas de bris de la troisième
qui est électrique et,
prochainement, on utilisera une agrafeuseplieuse. Vous pourrez
constater la différence
sous peu. Cet appareil est
une nouvelle acquisition
du Reflet.
Au départ, le brochage se
faisait dans la grande salle
communautaire, ce qui
amenait le déplacement
de grosses tables blanches
pesantes. Depuis quelques
années, nous nous installons à la cafétéria; donc
fini la manutention de
tables. Heureusement, il
y a toujours un homme
ou deux parmi nous. Leur

Photo : Jean-Guy Poulin

D

epuis le début
du Reflet, une
équipe des plus
dynamiques participe
au brochage du journal.
Cette activité se fait soit
le vendredi soir, soit le
samedi après-midi. En
moyenne, huit personnes
donnent une heure de
leur temps pour cette
tâche. Plusieurs sont là
depuis le tout début. Je
ne nommerai personne,
de crainte d’oublier
quelqu’un.

De gauche à droite : Louise Longpré, Colombe Roy Lapointe, Marthe
Bolduc, Roselind Davis Després, Manon Bolduc, Marie-Jeanne BreaultLapointe, Fernand Lapointe et Monique P.-Rodrigue.

présence nous facilite la
tâche en cas de bris de
brocheuse et pour enlever
une broche mal placée
puisque certains d’entre

eux ont toujours un
couteau de poche à portée
de la main. v
Manon Bolduc

Retour d’un précieux collaborateur au Hublot

L

e 12 mai dernier,
les membres des
Éditions des Trois
Clochers (Le Hublot) se
réunissaient en assemblée générale annuelle.
C’était l’occasion pour
les membres du conseil
d’administration de faire
part de leurs activités
courantes et du rapport
financier pour l’année se
terminant le 31 mars 2008.

Roger Lafortune s’était
absenté du conseil d’administration des Éditions
des Trois Clochers pour
se consacrer pleinement
à la création et au développement de la Corporation des Arts et de la
Culture de L’Islet. Le
Hublot fait état à chaque
mois des activités que
génère la CACLI dont le
dynamisme des membres

contribue à changer le
visage culturel de L’Islet
et de la région. De plus,
des activités d’intérêt
général sont offertes aux
citoyens grâce à la qualité
et au choix éclairé d’une
programmation dont on
ne saurait plus se passer.

de Roger Lafortune. Ses
vastes connaissances en
ces domaines mystérieux
de l’édition sont un atout
dont l’apport n’a jamais
fait défaut puisqu’il a
continué à collaborer sans
relâche au Hublot depuis
sa fondation. v

Les membres du conseil
d’administration
applaudissent le retour

Raymond Bégin
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L’EPIK, bulletin ou journal ?

C

omme responsable de la rédaction
du
journal l’EPIK, je reçois
régulièrement mille et un
communiqués de toutes
provenances, plusieurs
adressés au « bulletin
municipal ». Certaines
compagnies, entreprises
et de nombreux ministères
pensent ainsi publiciser
produits et services à
peu de frais (ou même
sans autres frais que
le papier ou temps de
service Internet requis
pour nous faire parvenir
le communiqué). Une
bonne quantité de ces
communiqués provient
aussi d’organismes à
but non lucratif. De son
côté, la Caisse Desjardins
annonçait récemment
que son bulletin voulait
désormais concentrer son
contenu sur les services
qu’elle offre et laisser
aux bulletins municipaux
de son territoire le soin

À lire

de couvrir les annonces
des organismes et comités
locaux.
Comme journal communautaire de Cacouna, oui
l’EPIK joue son rôle en
couvrant activités, compte
rendus, petites annonces
et communiqués d’intérêt,
mais il ne le jouerait pas
pleinement s’il ne faisait
que ça. À titre de preuve,
le ministère de la Culture,
des Communications et de
la Condition féminine qui,
sous certaines conditions,
verse annuellement une
subvention de fonctionnement de quelques
milliers de dollars pour
aider les journaux éligibles à joindre les deux
bouts, a comme critère que
le journal ait un contenu
rédactionnel original
d’au moins 20 %. Ceci
implique que la rédaction
du journal (rédacteur ou
journalistes) doit produire 20 % de contenu

journalistique. Au-delà
des communiqués, on doit
approfondir l’information,
amener le lecteur à en
saisir le sens, à voir
l’impact qu’elle peut avoir
sur son milieu. Le journal
doit aussi permettre l’expression des citoyens
dans des chroniques ou
des articles d’opinion.
C’est du choc des idées
que jaillit la lumière, diton parfois. Notre journal communautaire doit
être le lieu privilégié de
l’information locale, de
l’expression citoyenne,
des échanges d’idées et

Yvan Roy

dans l’éditi o n d e d é c e m b re 2 0 0 8 :
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- Plan de communication de l’AMECQ
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d’opinions, de la rencontre
des points de vue, pour
que, du choc des idées, des
réflexions, des expertises
de chacun surgissent les
solutions, les compromis,
les décisions, les projets et
les initiatives permettant
de faire de Cacouna un
lieu où il fait bon vivre
et grandir. Pour favoriser
cet échange, pour permettre une meilleure
information, l’EPIK ouvre
deux nouvelles fenêtres :
une chronique municipale
« CONSEIL PLUS » et un site
Web : journalepik.com. v

● l’AMECQdote - automne 2008

L’AMECQ en bref...

journal-ensemble.org

B

onne
nouvelle ! Ce projet
d’ouverture
sur le monde du journal
d’Évain se porte bien.
Il a débuté à l’automne
2007 afin de rendre le
site accessible sur la
toile dès janvier 2008.
C’est maintenant chose
faite. L’édition qui débutait la 32e année de
publication en faisait
le lancement officiel en
première page. À peine
trois mois plus tard, les

bénévoles qui continuent
de s’y affairer peuvent
déjà offrir quelques premières statistiques encourageantes.
Environ 140 visiteurs ont
fréquenté le site Internet
du
journal
Ensemble
en février 2008. De ce
nombre, le tiers provenait
de Rouyn-Noranda et
une vingtaine venait de
France. Ces chiffres sont
intéressants puisque
journal-ensemble.org

se veut un outil autant
pour les gens de la
région que pour ceux
qui nous ressemblent
ailleurs dans le monde. Il
ressort aussi que pour le
moment, l’article le plus lu
serait Comment écrire une
nouvelle.

contacter par notre adresse
courriel à ensemblepb@
durbec.zzn.com ou mieux
encore en cliquant sur la
section « Nous joindre »
sur le site lui-même. Bonne
visite ! v
Lucie Mayrand

Enfin, puisqu’il s’agit
d’un travail en constante évolution, toutes
suggestions pertinentes
demeurent les bienvenues. Vous pouvez nous

Un nouveau local pour Le Phare de
Grande-Vallée

A

près plus de
deux ans d’attente, le journal
communautaire Le Phare
a finalement emménagé
dans de nouveaux locaux
beaucoup plus spacieux
et fonctionnels pouvant
ainsi mieux répondre à
ses fonctions.
En effet, c’est officiellement depuis le 2 juin
dernier que le journal Le

Phare occupe un espace
dans l’ancien entrepôt
frigorifique des pêches
de Grande-Vallée situé
au 1, rue du Vieux Pont.
Le local, d’une superficie
d’environ 783 pi2, accueille l’équipement,
le matériel servant à la
production du journal, le
service d’impression, de
photocopies, la vente de
cartes postales, d’affiches,
etc. Une section de l’espace

est accordée au Centre
d’accès communautaire
à Internet (CACI) qui
contient trois postes
d’ordinateurs reliés à
Internet haute vitesse au
service de la communauté
et servant également aux
formations à Internet et à
l’informatique.

fourni généreusement
par la municipalité de
Grande-Vallée, le journal
Le Phare respire mieux.
Ayant pris de l’expansion avec les années, il
avait grandement besoin
d’une aire de travail plus
importante. Un plus pour
la population estranaise ! v

Cet espace était des plus
attendus. Après 15 ans
passés dans le petit local

Gaétanne Normand
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