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A

près quatre ans à la présidence de l’AMECQ, Jocelyne
Mayrand tire sa révérence. En effet, les statuts et règlements
de l’Association ne permettent pas qu’un président ou une
présidente assume plus de deux mandats consécutifs de deux ans. Il
y aura donc des élections à la présidence lors de l’assemblée générale
qui aura lieu le 1er mai prochain. Toute personne faisant partie d’un
journal membre de l’Association et désirant briguer les suffrages à la
présidence doit retourner le bulletin de mise en candidature au siège
social de l’AMECQ, au plus tard le 31 mars. Un bulletin de mise en
candidature a déjà été envoyé par la poste à chaque journal membre
de l’Association.
Exceptionnellement cette année, l’AGA devra entériner l’élection de
cinq personnes aux postes de délégués régionaux. Déjà trois postes
viennent à échéance cette année pour un mandat de deux ans. Il s’agit
des délégués régionaux de l’Estrie/Mauricie/Centre-du-Québec; BasSaint-Laurent/Gaspésie/Côte-Nord; Montréal/Montérégie/Laval.
Puis, étant donné les démissions, pour des motifs personnels, de Michel
Fortier et Josiane Perret, il y aura des postes à pourvoir pour un mandat d’un an dans les régions d’Abitibi/Laurentides/Outaouais et Capitale Nationale/Saguenay – Lac-Saint-Jean. Les élections aux postes
de délégués régionaux se font par la poste et le processus électoral est
déjà enclenché. La date limite pour les mises en candidature était le 1er
mars et la date limite pour retourner, le cas échéant, les bulletins de
vote est le 31 mars.

Assemblée générale annuelle
Outre les élections à la présidence et l’entérinement des délégués régionaux, l’AGA devra adopter un nouvel article aux statuts et règlements concernant la définition de l’Association : « article 1.3 Définition : La corporation est une association francophone regroupant les
journaux et magazines communautaires du Québec ». L’assemblée
aura également à se prononcer sur la validation d’une demande de
bonification du programme d’Aide au fonctionnement pour les médias communautaires. De plus, le plan d’action triennal sera présenté
aux membres. On y dévoilera entre autres les dates des rencontres régionales de l’automne ainsi que la mise en application d’un plan de
communication. C’est donc un rendez-vous pour l’AGA, le 1er mai à
19 h 30, à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe. v

28e congrès annuel

Passons à l’action :
Communiquons !

s’étalera sur trois ans.
La première activité de
ce plan consiste en une
campagne de promotion
de la nouvelle image
corporative de l’Association. Le lancement
de cette campagne et le
dévoilement de la nouvelle
image de l’AMECQ auront
lieu lors de l’ouverture
officielle du congrès, le
1er mai à 17 h 30. Suivra
ensuite l’assemblée générale des membres où nous
connaîtrons le nom du
nouveau président ou de
la nouvelle présidente de
l’Association.
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Visite guidée et remise
de prix country !

Ç

a y est, nous y
sommes presque !
Tout est en place
pour le 28e congrès annuel
qui aura lieu à l’Hôtel
des Seigneurs de SaintHyacinthe les 1er, 2 et 3 mai
2009. En voici les grandes
lignes !
Le congrès de cette année
se tiendra sous le thème
de la communication. La
formule sera quelque peu
différente des précédents
congrès. En effet, l’édition
de cette année présente
une grande nouveauté :
il y aura une conférence
d’ouverture, le vendredi
à 16 h, animée par Pierre
Lescarbeau et intitulée
« La communi c a t i o n
consciente », et une
de clôture le dimanche à
9 h, soit « Communiquez

pour mieux négocier » par
Alain Samson. De plus, il
y aura deux ateliers sous
forme de panel, l’un sur
la politique municipale
et l’autre sur la qualité
journalistique, tous les
deux animés par Diane
Guérette de Sherbrooke
et composés de panélistes
chevronnés. De plus, deux
ateliers de formation seront
présentés, l’un portant
sur la communication à
l’intérieur de l’équipe d’un
journal, animé par Jean
Raymond Théorêt, et l’autre sur la communication
par l’image, animé par
le photographe TayaoutNicolas.
Le congrès sera également
l’occasion de dévoiler le
plan de communication
de l’Association qui

Une visite guidée de
Saint-Hyacinthe, afin de
vous faire découvrir cette
ville méconnue, aura
lieu le samedi aprèsmidi ! Vous aurez ainsi
l’occasion de découvrir
la première technopole
de l’agroalimentaire au
Canada. Vous y verrez des
institutions de renommée
nationale et mondiale,
le milieu industriel, des
demeures d’influence
victorienne, un centreville au cœur duquel vous
découvrirez un marché
plus que centenaire et le
Centre Élisabeth-Bergeron.
Enfin, nous vous préparons pour le samedi
soir un banquet tout à
fait spécial… au son de la
musique country du groupe
Black Canyon ! Nous vous
invitons pour l’occasion à
revêtir le costume country

et à porter le chapeau de
cowboy. L’atmosphère de
fête n’en sera que rehaussée.
Cette soirée sera également
l’occasion pour les artisans
de la presse communautaire
de se voir récompenser dans
six différentes catégories
d’écriture journalistique,
de photographie, de conception graphique et publicitaire, sans oublier le Prix
Raymond-Gagnon décerné au
bénévole par excellence ainsi
que le titre du média écrit
communautaire de l’année.

Modalités d’inscription
Encore cette année, l’Association s’est efforcée de
maintenir les coûts d’inscription le plus bas possible afin
de faciliter la présence
d’un plus grand nombre
de représentants des journaux membres. Ainsi,
les tarifs des années antérieures ont été maintenus :
200 $ pour chacun des deux
délégués de base d’un
journal communautaire;
300 $ pour un délégué
supplémentaire en occupation double et 400 $
en occupation simple.
Ces prix comprennent
l’hébergement pour deux
nuitées, cinq repas, les
ateliers, les conférences
et le spectacle de Black
Canyon. Des inscriptions
à la carte sont également
disponibles. Pour information, vous pouvez visiter
le site www.amecq.ca.
Vous avez jusqu’au 1er avril
pour vous inscrire. Nous
vous attendons ! v
Yvan Noé Girouard
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Entrevue

janvier 2009

15 janvier 2009

Pieds nus dans
les dépotoirs :
Entrevue avec

Le voyage du capitaine

Sarah Grenier,

Michaud, un film non

Jean-François

complaisant, un article

Gerardin, Le

de Patrick Bourgeois du journal

Lavalois (Sainte-

Graffici (Gaspésie)

Brigitte-de-Laval)

Chronique 1er janvier 2009

Chronique

1er février 2009

Le syndrome des manches
Photo : Archives nationales du Québec

longues, une chronique de
Quand le cœur est pauvre,
une chronique de Robert Maltais
du journal La Quête (Québec)

Gaston Michaud du journal
360° sur le Val-Saint-François
(Richmond)

Actualité 15 janvier 2009
Produit régional 100 % naturel :
Louise Leboeuf du P’tit Journal
de Malartic (Malartic)
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Le bœuf VitaliPré, un article de

Écriture publique
Face aux nouveaux supports multimédias...

Les journaux communautaires
sont-ils menacés ?

E

n novembre dernier est paru un
livre intitulé La
bataille de l’imprimé à l’ère
du papier électronique sous
la direction d’Éric Le Ray
et Jean-Paul Lafrance, respectivement chercheur et
professeur à l’UQAM. Une
trentaine de personnes issues d’horizons divers,
universitaires, historiens,
patrons de presse, éditeurs et imprimeurs, ont
collaboré à la rédaction de
cet ouvrage en s’interrogeant et en tentant de cerner les bouleversements
qui attendent le monde de
l’imprimé.

Un sujet d’actualité
Le 6 décembre dernier,
lors de son congrès annuel, la Fédération professionnelle des journalistes
du Québec (FPJQ) tenait
plusieurs ateliers portant
sur le multimédia, les blogues, la venue de papier
électronique et autres gadgets de l’information assez
futuristes merci. Même
notre collègue Raymond
Viger du magazine Reflet
de Société (Journal de la rue)
y animait un atelier où il
partageait son expérience
sur la rédaction d’un blogue. Tout cela convergeait

vers une interrogation
globale : quel avenir est
réservé aux journaux traditionnels ?
De la fiction à la réalité,
nous ne sommes pas loin
des « hurlantes » que recevait Harry Potter ou encore des photos vivantes
dans le journal des sorciers. Les différents types
de papier électronique que
l’on nous a présentés lors
d’un atelier du congrès de
la FPJQ m’ont laissé perplexe. Nous sommes déjà
dans le futur ! Le papier
électronique n’est ni plus
ni moins qu’un écran plat
aussi mince qu’une feuille
de papier et pouvant
contenir multitude de textes et de vidéos.

Une popularité
grandissante
Pour l’instant, nous vivons dans un paradoxe
au lendemain d’un événement important. Prenons
l’exemple de la victoire
de Barack Obama : les
gens s’arrachent les journaux imprimés, alors qu’il
est de plus en plus facile
de prendre connaissance
sur Internet des faits les
plus récents de l’actualité.
Cyberpresse (La Presse

et autres quotidiens de
Gesca) actualise son site
plusieurs fois par jour au
gré des événements qui se
produisent. Ainsi, même
si des pseudo-experts prédisent la mort éminente
du journal papier, il reste
que la menace gronde :
d’ici 10 ans, le papier électronique et autres gugusses du genre déferleront
massivement.

Les jeunes et Internet
Il n’y a pas encore péril en
la demeure : La Presse, Le
Devoir, votre hebdo régional et votre journal communautaire seront encore
distribués à votre porte
demain matin. Toutefois,
qu’en sera-t-il dans 10 ou
15 ans ? Déjà en Europe,
des quotidiens sont passés de l’imprimé à une
version Internet et ne publiant sur papier qu’un résumé de l’information une
seule fois par semaine.
Regardons autour de
nous, la crise de l’industrie forestière et les difficultés financières des
grandes papetières. Prenons également l’exemple
des enfants de la nouvelle
génération qui ont déjà
pris l’habitude de vivre

avec Internet, qui naviguent sur le Web avec une
aisance naturelle et dont le
quotidien inclut des outils
comme MSN, Facebook et
autres du même acabit.
Qu’en est-il vraiment
de l’avenir des médias
écrits communautaires
au Québec ? Serons-nous
en mesure de prendre le
virage électronique ? Verrons-nous des journaux
communautaires de municipalités exclusivement
sur le Net ? Si l’on se fie
aux habitudes de vie des
plus jeunes, si l’on se fie
à l’évolution des nouvelles technologies, si l’on se
fie au fait que l’utilisation
du papier sera de plus en
plus un luxe que nous ne
pourrons nous permettre,
il est donc permis de croire que lorsqu’une nouvelle génération prendra la
relève de la presse écrite
communautaire, elle le
fera avec les outils qui lui
seront familiers. D’ici là,
nous devons commencer
à nous interroger sur ce
que sera l’avenir des médias écrits communautaires car d’ici une quinzaine
d’années, il risque d’en
rester bien peu sous leur
forme actuelle. v
Yvan Noé Girouard
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AMECQ en bref

Fête des bénévoles du Cantonnier de Disraeli
e vendredi 21 novembre dernier, 50
personnes assistaient à la
fête de Noël des bénévoles
du journal Le Cantonnier
de Disraeli. Le directeur
de l’AMECQ, Yvan Noé
Girouard, a profité de
l’occasion pour remettre
au nom du journal, une
plaque souvenir à JeanClaude Fortier qui s’est
vu décerner le titre du
bénévole de l’année du
Cantonnier. En plus d’agir
comme membre du conseil
d’administration du journal, monsieur Fortier est
l’auteur de la chronique
historique. v
YNG

Photo : Gilles Dufresne

L

Le directeur général de l’AMECQ, Yvan Noé Girouard, remettant une plaque à monsieur JeanClaude Fortier, le bénévole de l’année du Cantonnier, sous le regard amusé de monsieur Jean-Denis
Grimard, président du journal.

Le Stéphanois a 30 ans

L

e journal communautaire Le Stéphanois
de Saint-Étienne-des-

Grès soulignait d’une
façon particulière son
30e anniversaire de

fondation lors d’un 5 à 7
le 16 novembre dernier à
la salle communautaire

de Saint-Étienne-desGrès, auquel participait
une soixantaine d’invités
et bénévoles du journal.

Photo : Roland Brochu

Le journal a profité de
l’occasion pour rendre
un hommage particulier
à
monsieur
Gilbert
Bournival qui a cumulé
20 ans de bénévolat et
exercé toutes les tâches
inimaginables au sein
d’un journal communautaire. v
YNG
Les pionniers du journal Le Stéphanois en compagnie du directeur général de l’AMECQ, Yvan Noé
Girouard, rassemblés à l’occasion du 30e anniversaire de fondation du journal communautaire de SaintÉtienne-des-Grès, le 16 novembre dernier.
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AMECQ en bref

L

e journal Autour de
l’Île a été reconnu
le 27 novembre dernier
« Membre de l’année » par
la Chambre de commerce
de l’Île d’Orléans. Ce prix
a été remis au journal
communautaire pour ses
remarquables initiatives
visant l’amélioration
constante de l’entreprise.
La qualité du contenu
et de la présentation
graphique du journal
ainsi que son engagement
envers les gens de l’Île
ont retenu l’attention

du jury. La présidente
du journal, madame
Violette Goulet, a tenu à
remercier toute l’équipe du
journal : « Notre équipe
a travaillé d’arrachepied cette année pour
offrir un journal mensuel
de haute qualité. (…)
C’est pour continuer
dans cette voie que le
conseil d’administration,
la coordonnatrice et la
rédaction se projettent
toujours vers l’avant. » v
YNG

Photo : Michel Grenier

Prix de reconnaissance pour Autour de l’Île

M. Armand Ferland, président de la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans,
Mme Violette Goulet, présidente du journal, Mme Hélène Bayard, rédactrice
en chef et le magicien Alain Choquette, animateur de la soirée.

La campagne d’abonnement se poursuit au
Mouton NOIR

L

e Mouton NOIR
est fier d’annoncer
que la population baslaurentienne a bien
répondu à l’appel à
la solidarité que nous
avons lancé le 29 octobre
dernier. En effet, un
montant total de plus
de 16 000 $ a été amassé
depuis (abonnements
et dons personnels et
institutionnels, produits
dérivés), dont 7 000 $
au Salon du livre de
Rimouski, ce qui correspond à l’objectif fixé au
départ.
Afin de s’assurer d’un
fonds de roulement
qui lui permettra de
parer aux imprévus,

Le Mouton NOIR s’était
aussi fixé l’objectif de
vendre au moins 300
nouveaux abonnements
individuels et 50 nouveaux abonnements institutionnels Cet objectif,
en voie de se réaliser, a
jusqu’à présent été atteint
à 90 %. Si vous croyez à
l’importance de la presse
indépendante et que vous
souhaitez contribuer à
protéger Le Mouton NOIR,
abonnez-vous ! Comme
journal communautaire
indépendant,
nous
n’avons que très peu accès
à des programmes de
subvention; nous devons
compter principalement
sur des revenus autonomes.

De nouveaux partenaires
se sont récemment ajoutés
au ministère de la Culture,
des Communications et
de la Condition féminine
(par l’entremise du Programme d’aide aux médias communautaires), à
Emploi-Québec (Centre
local d’emploi RimouskiNeigette) qui nous apportent de façon récurrente leur aide au
fonctionnement, ainsi
qu’aux partenaires qui
soutiennent le projet
spécifique d’ateliers de
journalisme culturel
jeunesse. D’abord, le
Conseil central du BasSaint-Laurent (CSN) s’est
engagé financièrement
dans un pacte de par-

tenariat social. Ensuite,
le député de Rimouski
à l’Assemblée nationale,
Irvin Pelletier, a fait une
contribution en soutien à
l’action bénévole. Enfin,
le CLD de RimouskiNeigette y est aussi allé de
sa contribution.
Rappelons que le budget
annuel du journal, de
moins de 100 000 $, permet
d’assumer notamment la
rémunération des trois
employées, les frais de
graphisme, d’impression
et de distribution encourus
pour huit éditions du
journal et quatre du cahier
culturel Champ libre. v
Isabelle Girard
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Le banquet de remise des
Prix de l’AMECQ
2009

Costume country et chapeau
de cowboy sont de mise !

Une remise de prix country avec

Black Canyon
Samedi 2 mai,
19 h 15
Hôtel des Seigneurs
Saint-Hyacinthe

Du country américain à son meilleur !
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