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L ’année 2008 a débuté du bon pied pour l’AMECQ. Déjà les 
premiers mois nous ont tenus occupés avec les renouvelle-
ment des adhésions et la préparation du congrès qui aura 

lieu les 25, 26 et 27 avril prochain (à lire en page 3). De plus, comme 
vous avez pu en prendre connaissance dans la précédente édition de 
l’AMECQdote, en 2008, nous concentrerons nos efforts sur la concréti-
sation d’un plan de communication pour l’Association ainsi que sur la 
tenue d’un colloque portant sur l’identité d’un journal communautaire 
et son ancrage dans la collectivité. Ce colloque aura lieu à Victoriaville 
le 18 octobre prochain. Vous pouvez déjà l’inscrire à votre agenda.

L’année 2008 apportera également aux journaux une stabilisation dans 
les subventions du programme Aide au fonctionnement pour les mé-
dias communautaires (ancien PAMEC) accordées par le ministère de 
la Culture, des Communications et de la Condition féminine. En effet, 
à partir de cette année, les plans d’action se feront sur une base trien-
nale. Les journaux inscrits verront leurs subventions automatiquement 
renouvelées. Vous n’aurez alors qu’à fournir votre demande annuelle 
et votre reddition de compte (à lire en page 5). L’année 2008 devra 
également permettre de poursuivre l’excellente collaboration avec le 
MCCCF et de remettre sur pied le Comité directeur sur les médias 
communautaires. La priorité sur laquelle ce comité devra s’affairer est 
sans contredit le dossier de la publicité gouvernementale.

Enfin, mentionnons que pour nous aider à réaliser notre plan d’action 
pour 2008, nous recevons jusqu’au 13 juin prochain un étudiant en 
communication de l’Université d’Aix-en-Provence, Mickaël Mirailles 
(à lire en page 10). Ce dernier nous donnera un sérieux coup de main 
à la préparation du prochain congrès, auquel nous espérons vous ac-
cueillir en grand nombre. Encore cette année, nous avons mis l’effort 
pour vous fournir des ateliers de qualité et vous permettre aussi des 
échanges fructueux avec les artisans de la presse écrite communau-
taire en provenance des quatre coins du Québec. C’est donc un         
rendez-vous !   v  

Yvan Noé Girouard
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Vie associative

Des journaux qui s’impliquent...

C ’est sous le thème 
« Une expérience 
communautaire : 

Des journaux qui s’impli-
quent » qu’aura lieu les 
25, 26 et 27 avril prochain, 
à l’Hôtel Mont Gabriel de 
Sainte-Adèle, le 27e congrès 
annuel de l’Association 
des médias écrits commu-
nautaires du Québec. Plus 
d’une centaine de partici-
pants provenant des diffé-
rents journaux membres de 
l’Association sont attendus 
pour cet événement.

Ateliers de discussion

Le congrès s’ouvrira cette 
année avec deux ateliers 
de discussion. Le premier 
traitera du financement 
d’un journal communau-
taire. Il sera question, bien 
sûr, du programme Aide 
au fonctionnement pour 
les médias communautai-
res (ancien PAMEC) ainsi 
que des différentes pos-
sibilités de financement 
pour les journaux. Dans 
le second atelier, il sera 
question du plan de com-
munication que l’AMECQ 
rédige actuellement. Une 
première ébauche de ce 
plan sera présentée afin de 
recueillir les commentaires 
des délégués.

Mini-conférences

L’ouverture officielle se 
fera comme l’an dernier, 

sous la forme de mini-
conférences conformément 
au thème du congrès. Les 
conférenciers cette année 
seront André Berthelet du 
journal Ski-se-Dit à Val-
David, Julie Charlebois 
du P’tit Journal de Malartic, 
Fréderic Vincent de Graf-
fici en Gaspésie et Manon 
Vaillancourt du Trident 
de Wotton. Chaque confé-
rencier nous fera part de 
l’évolution de son journal 
au cours des dernières 
années et de l’impact pro-
duit auprès de la popula-
tion.

Ateliers de formation

Les ateliers de formation, 
quant à eux, porteront 
sur les sujets suivants : 
l’utilisation du Web pour 
recueillir de l’informa-
tion avec Benoît Munger; 
la conception graphique 
d’un magazine… et d’un 
tabloïd, respectivement 
avec Marjolaine Beaudoin 
et Carole Bouchard; le por-
trait avec André Ducharme; 
les droits et devoirs des 
médias avec Nathalie   
Verge ainsi que la Loi d’ac-
cès à l’information avec Me 
Gaston Fréchette. De plus, 
monsieur Lawrence Poole 
viendra expliquer com-
ment la nature favorise le 
leader créatif. Un confé-
rencier qui saura vous 
émouvoir…

Remise des Prix de 
l’AMECQ

Également au program-
me le samedi après-midi, 
une visite guidée des Fa-
laises de Prévost avec 
Michel Fortier et Marc-
André Morin. En soirée 
aura lieu le banquet 
des Prix de l’AMECQ, 
agrémenté par le swing 
blues du groupe The 
Sleepwalkers, un évé-
nement où les partici-
pants ne pourront faire 
autrement que taper du 
pied et danser ! Notons 
que cette année les rè-
glements des Prix de 
l’AMECQ ont été mo-
difiés afin qu’il n’y ait 
plus d’égard en raison 
du tirage et que des ca-
tégories ont été ajoutées 
ou modifiées. De plus, les 
articles soumis devront 
traiter exclusivement de 
sujets d’information lo-
cale ou régionale.

Frais d’inscription et 
de déplacement

Afin de favoriser la partici-
pation du plus grand nom-
bre de personnes possibles, 
les frais d’inscription pour 
le congrès sont demeu-
rés identiques à ceux de 
l’an passé, soit 200 $ pour 
chacun des deux délégués 
de base; 300 $ pour un 
délégué supplémentaire 
en occupation double et 
400 $ pour une occupation 
simple. Pour bénéficier de 
ce forfait, il faut toutefois 
s’inscrire avant le 28 mars 
2008. De plus, dans le but 
de favoriser la participa-
tion des membres prove-
nant des régions éloignées, 
l’AMECQ a modifié les 
critères de remboursement 
de frais de déplacement à 
raison de 0,25 $ du km par 
journal provenant d’une 
localité située à plus de 350 
km de Sainte-Adèle  v
Yvan Noé Girouard

27e congrès annuel
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Projets

C’est bientôt l’été, embauchez une 
étudiante ou un étudiant !

E n tant qu’organis-
me communau-
taire, plusieurs 

possibilités s’offrent à 
vous afin d’engager une 
étudiante ou un étudiant 
des niveaux secondaire, 
collégial et universitaire. 
En offrant un emploi d’été 
lié à la future carrière de 
ces jeunes, préparant ain-
si leur intégration sur le 
marché du travail, les re-
tombées positives seront 
multiples tant sur le plan 
rédactionnel qu’organisa-
tionnel. Pensez aussi à la 
relève ! 

Cet échange, en plus de 
permettre à ces étudiants 
de vivre une expérience 
enrichissante au sein d’un 
organisme communautai-
re, offre également l’occa-
sion aux journaux qui ne 
possèdent pas les ressour-
ces financières d’engager 
des jeunes et de recevoir 
une contribution financiè-
re égale à 90 % ou 100 % du 
salaire brut, selon le pro-
gramme. Voici un résumé 
de deux programmes :

Emplois d’été 
Canada 2008 

L’initiative poursuit trois 
objectifs : offrir des em-
plois aux étudiants; aider 
les organismes qui offrent 
d’importants services  

communautaires; adapter 
le financement aux réa-
lités, aux besoins et aux 
priorités de chaque loca-
lité.

Emplois d’été Canada vise 
à encourager les organis-
mes du secteur sans but 
lucratif, les employeurs 
du secteur public et les pe-
tites entreprises comptant 
50 employés ou moins à 
créer des emplois qui ré-
pondent à leurs besoins 
et qui profitent aux jeu-
nes souhaitant acquérir 
de l’expérience de travail 
grâce à un emploi.

Les employeurs pourront 
présenter leur demande 
pour l’initiative Emplois 
d’été Canada 2008 du 1er 

au 29 février 2008.

Divers critères serviront 
à évaluer les demandes. 
Ainsi, les projets proposés 
devront : offrir des servi-
ces à la collectivité; offrir 
des emplois qui appuient 
les priorités locales (acti-
vités ponctuelles ou autres 
priorités locales, comme 
la promotion du touris-
me); offrir des emplois 
permettant aux étudiants 
d’acquérir de l’expérien-
ce axée sur leur carrière 
ou d’occuper un premier 
emploi; offrir un salaire 
permettant de contribuer 
au revenu des étudiants 

embauchés; assurer une 
supervision et un enca-
drement de la part de 
l’employeur; permettre de 
réaliser des activités des-
tinées aux membres des 
communautés minoritai-
res de langue officielle et 
appuyant la vitalité de ces 
communautés; accorder 
la priorité à l’embauche 
de certains groupes d’étu-
diants (étudiants handica-
pés, étudiants autochto-
nes et étudiants issus des 
minorités visibles).

De plus amples rensei-
gnements sur les priorités 
locales ont été publiés le 
1er février 2008. Le Guide 
du demandeur est affiché 
depuis le 1er février sur 
le site Internet de Service 
Canada.

Le Fonds étudiant 
solidarité travail du 
Québec, édition 2008

Depuis 1998, le Fonds étu-
diant solidarité travail du 
Québec, offert par la Fé-
dération des travailleurs 
et travailleuses du Québec 
(FTQ), le Fonds de solida-
rité FTQ et le Gouverne-
ment du Québec, permet 
aux employeurs d’em-
baucher des étudiants et 
des étudiantes pendant la 
période estivale et de re-
cevoir une contribution fi-

nancière égale à 90 % du sa-
laire brut. L’année passée, 
la date limite pour signi-
fier son intérêt était le 31 
mars. Vous pouvez avoir 
tous les renseignements 
et formulaires auprès de 
Danielle Boulet au 514- 
850-4810 ou par courriel à 
dboulet@fondsftq.com.

Il existe encore 
d’autres possibilités 

Dans sa stratégie d’action 
jeunesse 2006-2009 (Secré-
tariat à la jeunesse, Qué-
bec), le gouvernement 
québécois met l’accent 
sur l’intégration des jeu-
nes en milieu de travail, 
et ce, pour valider leur 
choix de carrière, décou-
vrir un métier ou vivre 
une expérience de travail. 
Communiquez avec Em-
ploi-Québec dans votre 
région si vous voulez of-
frir cette possibilité à un 
jeune. L’échange peut être 
très bénéfique pour vous 
également. Pensez à la re-
lève et à l’enrichissement 
de votre banque de jour-
nalistes bénévoles. Vous 
pouvez également contac-
ter les cégeps, les univer-
sités et toutes les insti-
tutions d’enseignement. 
Je vous invite à créer des 

Suite à la page 11
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Projets

C hangement ma-
jeur : un plan 
d’action sur une 

base triennale sera obliga-
toire. À cet effet, de nou-
veaux formulaires seront 
disponibles en ligne à 
compter du 28 avril pro-
chain. Une formation est 
également offerte par le 
ministère de la Culture, 
des Communications et 
de la Condition féminine 
(MCCCF) dans les régions. 
Toutefois, l ’ A M E C Q 
peut vous soutenir dans 
l’élaboration de ce plan 
d’action triennal. Pour 
d’autres renseignements, 

nous vous invitons à sui-
vre l’atelier sur le finan-
cement lors du congrès 
annuel. Surveillez égale-
ment l’information que 
nous vous transmettrons 
par notre site Internet ou 
par courriel.

À la suite de vos com-
mentaires sur le formu-
laire en ligne, entre autres, 
l’AMECQ a déposé des 
recommandations auprès 
du MCCCF. Elles ont été 
favorablement accueillies 
et nous nous attendons 
à certains remaniements 
vous facilitant le travail. 

�- d’envoyer chaque parution de vos journaux, au fur et à mesure, à votre agent du ministère;

2- de préparer vos états financiers en adéquation avec les postes budgétaires de la demande au 
 programme Aide au fonctionnement pour les médias communautaires;

�- de préparer d’avance tous les documents pertinents démontrant l’ancrage du journal dans  la  
 colllectivité : campagne de recrutement, conseil d’administration représentatif, rapport avec les  
 autres organismes, etc.;

�- de préparer d’avance tous les documents démontrant votre vie démocratique et associative :  
 convocation d’assemblée générale annuelle, rapports d’activité, listes de bénévoles, bilans 
 financiers, etc.;

�- de préparer d’avance tous les documents démontrant votre autonomie : listes des membres du  
 CA; définition de la mission et des orientations avec les membres;

6- de penser à rédiger un plan d’action sur trois ans.

C’est le printemps, tiens voilà le...    
« PAMEC » 2008 !
La période de présentation des demandes au programme Aide au fonctionne-
ment pour les médias communautaires (ancien PAMEC) a été fixée : 

À noter : en 2008, le mi-
nistère de la Culture 
portera une attention 
toute particulière sur la 
mission communautaire, 
la gestion démocratique 
et l’autonomie des jour-
naux. Le programme re-
fondu contient les condi-
tions d ’admiss ib i l i t é 
prescrites par le cadre 
de référence en matière 
d’action communautaire 
et qui font référence à 
l’ancrage dans la collec-
tivité; la vie associative; 
la vie démocratique et 
l’autonomie de l’orga-
nisme. 

Ces critères sont extrê-
mement importants et 
seront à démontrer clai-
rement dans la prochaine 
demande de subvention 
au programme Aide au 
fonctionnement pour les 
médias communautaires. 
Tous les documents de 
votre organisme, préparés 
au fur et à mesure, vous 
feront gagner un temps 
considérable lors de votre 
prochaine demande   v

Françoise Le Guen

Afin de préparer votre prochaine demande et vous faciliter le travail, 
nous vous suggérons :
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À lire dans Le Québec des régions

Décembre 2007

Actualité

Le territoire de Manicouagan-                 
Uapishka reconnu par l’UNESCO, Éric 
Cyr, Le Trait d’Union du Nord, Fermont, 
le �� octobre 200�.

Les ex-travailleurs de la Com-
monwealth Plywood prennent leur 
avenir en mains,  Sylvie Dupont, 
Contact, Témiscaming, octobre 200�.

Les employés de Shermag en majeure 
partie relocalisés, Jean-Denis Grimard, 
Le Cantonnier, Disraeli, le �8 octobre 
200�.

Une source gouvernementale fait 
jaillir l’eau, Nicole Bédard, Autour de 
l’Île,  Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, no-
vembre 200�.

La CRÉ de Longueuil veut signer une 
entente spécifique avec le MCCQ, 
Maurice Giroux, Point Sud, Longueuil, le 
20 novembre 200�.

Arts et culture
Un premier album pour Bruno Gallant, 
Gaétanne Normand, Le Phare l’autre     
vision, Grande-Vallée, octobre 200�.

Entrevue
Une « raconteuse » d’histoires aux 
multiples talents, Daphnée Lemelin, En-
semble pour bâtir, Évain, novembre 200�. 

Chronique

Opinion

Vie communautaire

Du Nunavut à Saint-Jean-Port-Joli, 
Jean-Guy Toussaint, L’Attisée, Saint-Jean-
Port-Joli, novembre 200�. 

Des pneus cloutés pour le français…,  
Lauraine C.Bertrand, Le Journal de    
Prévost, le �� novembre 200�. 

Le peuple invisible : Rencontre avec 
Robert Monderie et Richard Desjar-
dins, Louise Leboeuf, Le P’tit Journal de 
Malartic, le 6 novembre 200�.

Journées de la Culture : Journée de 
découverte et d’enrichissement, Lyse 
Lapointe, L’Écho dans Haut, Saint-    
Pamphile, le � novembre 200�.

Tragique constat chez les Algonquins : 
Secouer la cage des politiciens !, Isabelle 
Giroux, Innuvelle, Uashat, novembre 200�.

Montagne-Art 2007, André Huneault, Le 
Sentier, Saint-Hippolyte, novembre 200�.

18e Nuit des sans-abri : Personne 
n’est à l’abri, Melanie Julien, L’Itinéraire,  
Montréal, le �� novembre 200�.

Debout contre la pauvreté : Participa-
tion de 1 000 élèves à une action mon-
diale, Louise Leboeuf, Le P’tit Journal de 
Malartic, le 2� octobre 200�.

École Le Parchemin à East Angus :  
La micropulperie produit et vend des 
cartes de Noël, Pierre Hébert, Le Haut-
Saint-François, le �� novembre 200�.

Villeray passe à l’action, Fanny Debil, 
Le Monde, Montréal, novembre 200�.

Stephen Harper et les investisse-
ments en logement : Tout pour l’arme-
ment, rien pour le logement !, Normand   
Couture, Entrée Libre, Sherbrooke, no-
vembre 200�.

LE QUÉBEC des régions
Les meilleurs extraits de nos médias

Photo : Éric Carrière
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À lire dans Le Québec des régions

Janvier 2008

La formation Gérer efficacement mon 
entreprise : Une chance inouïe pour 
les entrepreneurs de Bellechasse, 
Sylvie Gourde, Le Tour des Ponts, Saint-
Anselme, le 26 novembre 200�.

Exceldor investit 18 millions $ chez 
nous, Sylvie Gourde, Le Tour des Ponts, 
Saint-Anselme, le 26 novembre 200�.

Les caribous forestiers : Espèce en 
péril, Louise Leboeuf, Le P’tit Journal de 
Malartic, le �� décembre 200�.

Projet de laboratoires ruraux du        
Témiscamingue : En symbiose avec 
l’écoénergie, Sylvie Dupont, Contact, 
Témiscaming, le �� novembre 200�.

Actualité

Arts et culture

Pierrette Rochette et Gilles Bourget 
nous livrent avec éMOTions de beaux 
textes, Sylvie Gourde, Le Tour des 
Ponts, Saint-Anselme, le 26 novembre 
200�.

Le panache d’une nouvelle bande, 
Philippe Patenaude, Graffici, New                
Richmond, décembre 200�.

Entrevue
Un handicap… Quel handicap ?          
Gabriel Alexandre Gosselin, Reflet de 
Société, Montréal, décembre-janvier 
2008.

Chronique

Black-out informatique, Raymond      
Viger, Reflet de Société, Montréal,            
décembre-janvier 2008.

Opinion
Les études supérieures en région :  Plus 
difficilement accessibles si les pa-
rents sont peu scolarisés, Frédéric 
Descheneaux, Le Mouton Noir, Rimouski, 
septembre-octobre 200�.

Vie communautaire

Dévoilement de la nouvelle vidéo Dé-
crochage et raccrochage scolaire, 
Lyse Lapointe, L’Écho d’en Haut, Saint-
Pamphile, le 2 décembre 200�.

Jessica Chassé-Pelletier, lauréate à 
la Fondation-Jeunesse de la Côte-du-
Sud, Lyse Lapointe, L’Écho d’en Haut, 
Saint-Pamphile, le 2 décembre 200�.

Quelle belle surprise !  Jacques Robi-
taille, Panorama, Waterloo, Décembre 
200�.

Musée Shaputuan : Refaire une nou-
velle exposition permanente, Suzanne 
Régis, Innuvelle, Uashat, décembre-  
janvier 200�-2008.

La résidence L’Entre-Temps ouvre 
ses portes, Éric Cyr, Le Trait d’union du 
Nord, Fermont, le �2 novembre 200�.

Centre communautaire de Weedon : 25 
ans au service du milieu, Pierre Hébert, 
Le Haut-Saint-François,  Cookshire-     
Eaton, le � novembre 200�.

Finaliste d’un prix excellence : L’orga-
nisme Virage Santé mentale a le vent 
dans les voiles, Amélie St-Yves, Le 
Haut-Saint-François, Cookshire-Eaton, 
le � novembre 200�.

Le Carrefour le Moutier au cœur de 
l’effervescence de la station de métro 
Longueuil, Héléna Roulet, Point Sud, 
Longueuil, le 20 novembre 200�.

Le drop in, c’est maintenant une réali-
té, Hendrik Delaire, Le Monde, Montréal, 
octobre 200�.

Février 2008

Actualité

Un nombre grandissant d’immigrants 
s’installent dans les municipalités voi-
sines de Montréal, Carl Boisvert, Point 
Sud, Longueuil, le �8 décembre 200�.

Plan d’urbanisme de la Ville de Prévost :  
Il y a vingt ans, on ne sentait pas la 
pression…, Marc-André Morin, Journal 
de Prévost, le 20 décembre 200�.

J’arrive pas, Jarry…ve, Thibaut       
Temmerman, Le Monde, Montréal,     
décembre 200�-janvier 2008.

Paradoxe à Rivière-Héva : L’eau conta-
minée par l’essence et sauvée par sa 
taxe, Louise Leboeuf, Le P’tit Journal de 
Malartic, le �8 décembre 200�.

L’Île Saint-Barnabé : Une partie de 
notre patrimoine à protéger, Jérôme 
et Frédérique Doucet, Le Mouton Noir, 
Rimouski, janvier-février 2008.

Suite à la page 8
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Exposition « Au-delà de la technique » : 
Travail de frêne de toute beauté !,Suzanne 
Régis, Innuvelle, Uashat, décembre-  
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Arts et culture

Échec et bac, un premier roman pour 
Réjean Pigeon, Évelyne Pigeon,   Le 
Hublot, L’Islet, janvier 2008.

Chaleur d’hiver, chaleurs diverses, 
Fanny Debil, Le Monde, Montréal,          
décembre 200�-janvier  2008.

Présence figurative et Mutations : 
Marcel Aubut et Thérèse Fraysse au 
centre d’exposition de Val–David, 
Édith-Anne Pageot, Ski-se-dit, Val-            
David, janvier 2008.

Françoise Vézina-Gagnon, au som-
met de son art, Pierre Pruneau, Autour 
de l’île, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans,     
janvier 2008.

Portrait d’artiste : Élise Caron,            
Mylène Blanchet, Traces, Prévost, le ��              
décembre 200�.

Entrevue

Quand le silence en forêt inquiète, 
Benoit Trépanier, Graffici, New Rich-
mond, janvier 2008.

Chronique

Opinion

La réalité en haute de définition, Pierre 
Brassard, Le Monde, Montréal, décem-
bre 200�-janvier 2008.

Vie communautaire

Activité récompense à l’école du Tri-
vent, Louise Côté, Le Lavalois, Sainte-
Brigitte-de-Laval, décembre 200�.

Des équipements neufs pour les cuisi-
nes collectives, Lyse Lapointe, L’Écho 
d’en Haut, Saint-Pamphile, le �6 décem-
bre 200�.

Place aux jeunes lance sa campagne 
de recrutement, Amélie St-Yves, Le 
Haut-Saint-François, Cookshire-Eaton, 
le � janvier 2008.

Projet T.R.I.P. : Triper au naturel,       
Melanie Julien, L’Itinéraire, Montréal, le 
�er janvier 2008.

Regards sur l’humanité, Karine Trem-
blay, Point Sud, Longueuil, le �8 décem-
bre 200�.

À lire dans Le Québec des régions
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Pour accéder aux 
textes complets, 

consultez le

www.amecq.ca

Date de tombée : 15 mai 2008

À lire  dans  l ’ édi t ion de  ju in 2008 :    

 - Bilan du 27e congrès

- Retour sur les ateliers de formation
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L’AMECQ en bref...

Ensemble pour bâtir fête son 10e 
anniversaire d’informatisation

F ut un temps où le 
journal du village 
était monté à la 

main par les bénévoles 
de l’équipe évainoise qui 
faisaient parvenir une 
ébauche et espéraient un 
résultat final convenable. 
À cette époque, le journal 
Ensemble était remis 
entièrement entre les 
mains de l’imprimeur… 
jusqu’en janvier 1998. 
Depuis, l’équipe s’est mise 
à jour et peut maintenant 
contrôler presque tous les 
détails (mise en pages, 
caractères, fontes, photos, 
couleur…) du produit 
papier. 

Comme toutes les autres 
formes de bénévolat qui 
servent à tisser des liens 
afin d’unifier la population 
qu’elle dessert, l’équipe 
du journal d’Évain a cru 
et croit toujours dans les 
compétences et l’expertise 
des gens de la place qui 
peuvent être mises à profit 
pour la communauté. 

Alors, pour passer à 
l ’ informatisation du 
journal Ensemble et 
s’assurer qu’il continue 
à intéresser les citoyennes 
et citoyens, l’équipe a eu 
recours à Pierre Marcotte, 
technicien en électronique. 

Résident d’Évain depuis 
une dizaine d’années, il 
a saisi toute une occasion 
de se dépasser !

Le reste de l’équipe a aussi 
pris part à l’aventure. 
L’achat de l’équipement 
nécessaire s’est fait à 
l’automne 1996 et tous 
ont eu besoin d’un an 
de préparation afin de 
se familiariser avec le 
matériel en tant que tel, 
les divers logiciels, la mise 
en pages, l’infographie 
de cartes d’affaires et de 
publicité, etc. Le tout s’est 
effectué graduellement 
à force de formations et 

d’échanges sans oublier 
les essais et les erreurs.

Les considérations finan-
cières étaient au rendez-
vous. Toutefois, à force 
de relever petits défis 
après petits défis, il a été 
possible d’accéder à des 
subventions de déma-
rrage. Aujourd’hui, il est 
étonnant de constater que 
le journal modernisé coûte 
sensiblement la même 
chose qu’il y a 20 ans. 
L’informatisation a donc 
aussi permis un meilleur 
contrôle des dépenses  v

Lucie Mayrand

Après 20 ans, l’équipe du Jourd’Ham 
lance sa campagne de financement

L a dernière année 
a marqué les 
20 ans du 

journal communautaire 
de Ham-Sud. L’équipe 
actuelle est très animée 
et toujours impatiente 
de préparer la prochaine 
édition. Au cours des 
années, Jourd’Ham a su 
s’ajuster en offrant un 
journal d’information et la 
possibilité, pour tous les 
organismes de Ham-Sud, 
de se faire connaître et de 
publiciser leurs activités 

ou services à la population, 
et ce, gratuitement. Voilà 
maintenant trois ans que 
Jourd’Ham est autonome 
financièrement, c’est-à-
dire depuis que le conseil 
municipal a décidé 
de ne plus aider notre 
organisme. Il a fallu nous 
ajuster et nous sommes 
fières aujourd’hui de 
nos réalisations grâce à 
nos efforts et un travail 
d’équipe effectué dans 
un respect mutuel. Notre 
réussite a aussi été possible 

grâce à la générosité 
de la population, par 
ses dons, publicités et 
encouragements lors de 
nos activités. Jourd’Ham  
est toujours là grâce aux 
gens qui croient en la 
nécessité de conserver leur 
journal communautaire.

Nos activités de finance-
ment ont pour but de 
réaliser dans les prochains 
mois une amélioration 
du journal afin de mieux 
relater les événements 

autour de nous. Nous 
désirons recueillir les 
sommes nécessaires 
pour l’acquisition d’un 
ordinateur, d’un bureau 
de travail et d’une 
imprimante couleur qui 
permettra d’ajouter de 
la couleur et des photos 
des activités tenues dans 
notre localité et ainsi 
rendre plus vivant notre 
média   v

L’équipe du Jourd’Ham
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L es résultats de 
l’enquête, menée 
en octobre dernier 

auprès des lecteurs du 
journal Au Fil de la Boyer 
de Saint-Charles-de-
Bellechasse montrent 
qu’ils sont satisfaits en 
général et qu’ils apprécient 
le travail effectué par les 
bénévoles. L’équipe de 
production du journal 
souhaitait effectuer une 
enquête auprès de son 
lectorat pour connaître 
l’opinion de tous sur 
sa présentation et son 
contenu. À cette fin, un 
questionnaire avait été 
inséré à l’intérieur du 
numéro d’octobre 2007. 

Les lecteurs de La Boyer aiment 
leur journal 

Une telle enquête a 
fait ressortir les goûts 
variés des lecteurs et 
leurs intérêts parfois 
forts divergents. Une 
cinquantaine de questions 
cherchaient à savoir 
quels articles aiment les 
lecteurs, autant parmi ceux 
du numéro d’octobre, 
que parmi différents 
sujets susceptibles d’être 
abordés à l’avenir. Les 
commentaires formulés 
par plusieurs personnes 
témoignent d’une pro-
fonde reconnaissance du 
travail effectué par les 
bénévoles qui écrivent et 
produisent une dizaine de 
numéros par année.

Parmi les sujets qui 
intéressent le plus les 
lecteurs, les actualités 
locales constituent le 
premier choix pour la 
majorité d’entre eux, 
suivi des portraits des 
personnes, organismes et 
entreprises de chez nous, 
des dossiers ou grands 
reportages sur des thèmes 
locaux, du calendrier des 
activités, de la vie de nos 
associations et des récits 
d’exploits des membres 
de la communauté. Les 
chroniques sur la vie 
sociale, la bibliothèque et 
les suggestions de livres 
soulèvent l’intérêt d’une 
majorité de répondants. 

La quasi-totalité des 
répondants affirme lire 
les annonces publicitaires, 
apprécie leur inser-
tion et encourage les 
annonceurs. Par contre, 

les sujets qui recueillent 
le moins l’adhésion des 
lecteurs sont le jeu de 
Sudoku (ou similaire), les 
articles sur les sciences 
et la technologie et les 
opinions des lecteurs. 
De façon générale, les 
lecteurs aiment le logo 
du journal, adorent 
la couleur sur la page 
frontispice, affectionnent 
la présentation des titres 
et le grand nombre de 
photographies et, fait 
remarquable, apprécient 
La Boyer plus que tous 
les autres hebdomadaires 
gratuits  v

Pierre Lefebvre

L’AMECQ accueille un stagiaire de la France
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Mickaël Mirailles effectue 
un stage d’une période 
de cinq mois à l’AMECQ.  
Mickaël est étudiant 
en sciences polit iques, 
(spécialité information-
communication)  à l’institut 
d’études politiques d’Aix-en-
Provences.  

Vous aurez l’occasion de le 
rencontrer lors du prochain 
congrès annuel, en avril, au 
Mont Gabriel.  

Sur la photo : Mickaël, en 
train de préparer Le Québec 
des régions.
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Photo (de gauche à droite) : Jonathan Chodjaï, directeur des médias 
de L’Itinéraire, Émilie Moreau, conseillère au développement à 
L’Itinéraire, Johanne Perron, directrice générale de la Caisse 
Desjardins du Quartier-Latin, Serge Lareault, directeur général de 
L’Itinéraire, et Richard Turgeon, directeur des communications de 
L’Itinéraire.

À l’occasion de 
la Semaine de 
la coopération 

en novembre dernier, la 
Fondation Desjardins a 
procédé à la remise des 
Prix annuels Desjardins. 
Le groupe communautaire 
L’Itinéraire a alors reçu le 
prix annuel Desjardins 
dans la catégorie Services 
à la communauté. Les 
membres du jury ont été 
grandement      impressionnés 
par nos activités; cette 
reconnaissance nationale 
vient en confirmer le 
caractère novateur et 
original. 

Notre organisme a été 
choisi parce que nous 
apportons des solutions 
concrètes au problème 
de l’itinérance et que 

nous faisons preuve 
d’une influence bénéfique 
auprès du milieu que nous 
desservons. La ténacité 
et la persévérance de nos 

actions ont démontré notre 
engagement au quotidien. 
Nous remercions tous nos 
lecteurs de nous épauler 
dans notre mission et 

La Fondation Desjardins rend 
hommage à L’Itinéraire

de reconnaître le travail 
bienfaiteur de notre 
équipe !

C’est en présence du 
président et chef de 
l’exploitation de la 
Fédération des Caisses 
Desjardins du Québec, 
M. Bertrand Laferrière, 
que les organismes 
méritants ont été dé-
voilés. Depuis 1975, les 
Prix annuels Desjardins, 
d’une valeur de 5 000 $ 
chacun, récompensent 
et soutiennent l’action 
d’organismes d’aide aux 
communautés. À ce jour, 
151 organismes se sont 
partagés près de 860 
000 $   v

Mario St-Pierre

liens avec les professeurs, 
les étudiants et les repré-
sentants des associations 
étudiantes.
 
En plus d’offrir une ex-
périence professionnelle, 
vous pourriez développer 
des contacts privilégiés 
avec les jeunes de votre 
région. Pensez à vous in-
former auprès de vos car-

refours jeunesse emploi. 
En cas de panne de béné-
voles, un autre program-
me est offert par Service 
Canada : « Dans ta com-
munauté ». Vous vous 
y inscrivez et offrez des 
heures de bénévolat. Ac-
quérir de l’expérience par 
le bénévolat fait partie de 
ce programme. Visitez la 
page : www.jeunesse.gc.ca.

Encore plus loin

Il existe des programmes 
d’échange interprovincial 
d’emploi d’été. Des séjours 
d’exploration subvention-
nés par Place aux jeunes/
Desjardins afin de favori-
ser le retour et l’établisse-
ment des jeunes en région. 
L’objectif est également de 
favoriser le renforcement 

Suite de la page 4

des liens intergénération-
nels. Renseignez-vous 
dans vos régions : www.                   
placeauxjeunes.qc.ca . 
Bonne recherche !   v

Françoise Le Guen
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(C’est bientôt l’été, embauchez  une étudiante ou un étudiant)
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Dépliant du congrès, description des ateliers 
et fiche d’inscription disponibles au 

avant le 
vendredi 28 mars 

2008
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Le financement d’un journal 
communautaire

La Loi d’accès à l’information
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à l’Hôtel Mont Gabriel
�6��, chemin du Mont Gabriel
Sainte-Adèle

Sortie 6� de 
l’autoroute ��

L’art du portrait
Les droits et devoirs des médias

Les mini-conférences

La mise en pages d’un magazine

Le plan de communicatio
n de l’A

MECQ

Ateliers

Inscrivez-vous

 Une expérience communautaire :

  des journaux qui s’impliquent...
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w w w . a m e c q . c a

27e 
congrès annuel

 Du 25 au 27 avril  2008

Information :
���-�8�-8���
�-800-86�-8���


