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L e plan d’action de l’Association était déjà fort chargé cet 
automne avec la mise en ligne et la promotion du nouveau 
site Internet ainsi que la tenue des rencontres régionales. Ces 

rencontres auront, entre autres, suscité des débats intéressants sur la 
gestion d’un journal communautaire et le contenu de l’information. 
À cela, il faut ajouter les demandes de subvention du PAMEC (Pro-
gramme d’aide aux médias communautaires) qui ont suscité énormé-
ment de temps et d’énergie. Notre nouvelle agente de développement, 
Françoise Le Guen, a effectué un travail auprès des journaux membres 
ayant besoin d’aide avec Di@pason, le formulaire en ligne du minis-
tère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

Nous avons ainsi pu constater le travail colossal que ces demandes de 
subvention ont exigé pour les bénévoles des journaux communautai-
res, de 25 à 30 heures de travail dans bien des cas. De plus, nous avons 
identifié les problèmes que causait Di@pason et nous avons déjà sou-
mis au ministère des recommandations qui s’imposent afin d’alléger 
les formulaires de demande de subvention pour l’an prochain. Malgré 
certains inconvénients, notons toutefois la très grande satisfaction des 
journaux qui, pour la plupart, se verront octroyer une subvention ma-
jorée dans bien des cas jusqu’à 200 % du montant obtenu l’an dernier. 
De plus, précisons qu’une douzaine de journaux ont profité de la boni-
fication du PAMEC pour effectuer une demande de subvention pour 
la première fois.

De plus, le 1er décembre dernier les membres du conseil d’administra-
tion se sont réunis avec des spécialistes en communications de diffé-
rents organismes afin d’obtenir leurs avis dans le but de préparer un 
plan de communication qui guidera l’Association dans les années à 
venir. L’ébauche de ce plan de communication fera l’objet d’un atelier 
particulier lors du prochain congrès annuel. Parlant du congrès, vous 
serez en mesure, en page arrière de l’AMECQdote, de jeter un coup 
d’œil à la programmation du congrès de 2008 qui aura lieu à l’Hôtel 
Mont Gabriel de Sainte-Adèle les 25, 26 et 27 avril. Notez que la pro-
grammation détaillée et le formulaire d’inscription vous parviendront 
en janvier 2008.

Enfin, je profite de cette chronique pour vous souhaitez, au nom des 
membres du conseil d’administration et des membres de l’équipe, un 
Joyeux Noël et une très Bonne Année !  v  

Yvan Noé Girouard
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Actualité

L’AMECQ se dotera d’un plan de
communication

L ’AMECQ souhaite la bienvenue à madame  
Josiane Perret, de la Fierté Delageoise,  au 

sein de son conseil d’administration.  Madame  
Perret agira comme déléguée régionale de la ré-
gion de la Capitale-Nationale et du Saguenay-
Lac-Saint-Jean,  poste laissé vacant suite à la dé-
mission de   Richard Amyot en juillet dernier.  Le 
mandat de ce dernier devant se terminer en avril, 
madame Perret assumera donc la relève jusqu’à 
l’assemblée générale annuelle.

Nomination

L e 1er décem-
bre  dernier,  à 
B o u c h e r v i l l e , 

l’AMECQ  rencontrait des 
experts en communica-
tion et des représentants 
d’organismes partenaires 
dans le cadre d’une jour-
née de discussion visant à 
lui permettre de s’alimen-
ter pour mieux s’orienter 
dans la rédaction de son 
plan de communication, 
prévue pour 2008.

Comme le souligne 
Jocelyne Mayrand, pré-
sidente de l’AMECQ,              
« sonder comment l’As-
sociation est perçue de 
l’extérieur auprès de per-
sonnes ressources invitées 
constituait une première 
étape indispensable avant 
de se lancer dans la rédac-
tion du plan. »  

Cette rencontre a donné 
lieu à des échanges très 
enrichissants qui perme-
tront à l’AMECQ  d’être 
en mesure de promouvoir 
une image à la fois at-
trayante et représentative 
de la presse communau-
taire, ses caractéristiques 
ainsi que des valeurs qui 
y sont rattachées.  Comme 
l’indique Nathalie Verge 
du Conseil de Presse du 
Québec, « les journaux 
communautaires sont une 
alternative aux autres mé-
dias, basés sur l’informa-
tion locale, caractérisés 

par une proximité certaine 
avec leur milieu. »  

Un plan de com, 
pourquoi ?
Après s’être assurée, en 
2006-2007, d’une meilleu-
re visibilité à l’interne 
auprès de ses journaux 
communautaires mem-
bres, l’AMECQ souhaite 
désormais, avec la réali-
sation d’un plan de com-
munication, accroître 
sa visibilité à l’externe 
auprès des autres médias, 
des groupes et organis-
mes communautaires, des  
maisons d’enseignement 
et du grand public.  

Parmi les nombreuses 
idées reçues, Alain Thé-
roux de l’Agence de Pres-

se du Québec a proposé à 
l’AMECQ de créer un prix 
du journalisme jeunesse 
en partenariat avec les 
maisons d’enseignement. 
Une façon pour l’Asso-
ciation de se donner de 
la visibilité, mais aussi 
d’intéresser les jeunes à la 
presse communautaire.

Les participants au forum, de gauche à droite : Nathalie Verge (Conseil de Presse du Québec), 
François Demers (Université Laval), Odette Trépanier (Comité   sectoriel de main d’oeuvre-Économie sociale 
Action communautaire), NIcolas Langelier (Association des journalistes indépendants du Québec), Alain
Théroux (Agence de Presse du Québec), Jocelyne Mayrand (présidente de l’AMECQ), les membres du 
conseil d’administration de l’AMECQ Josiane Perret, Michel Fortier, Daniel Pezat, Maurice Giroux, 
Françoise Le Guen (agente de développement) et Roger Rhéaume (modérateur).

Un atelier intitulé Le plan 
de communication de 
l’AMECQ sera sujet de 
discussion lors du pro-
chain congrès annuel, le 
25 avril prochain au Mont 
Gabriel   v 

Jessica Ward
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Vie associative

L’AMECQ en tournée !
Rencontres régionales

L ’Association des 
m é d i a s  é c r i t s 
communautai -

res du Québec a tenu cet 
automne quatre rencontres 
régionales : à Malartic le 
15 septembre; à Orford le 
13 octobre; au Mont-Albert 
(Sainte-Anne-des-Monts) 
le 20 octobre et à Lévis le 
27 octobre. Ces rencon-
tres avaient pour but de 
permettre un échange en-
tre les journaux commu-
nautaires sur des sujets 
comme la gestion d’un 
journal communautaire et 
le contenu de l’informa-
tion. Dans l’ensemble, les 
quelque 80 participants 
à ces rencontres se sont 
montrés très satisfaits de 
l’information reçue et des 
discussions tenues. Seule 
ombre au tableau, la ren-
contre prévue à Montréal 
a été annulée faute de par-
ticipants.

Priorités variées
Ces rencontres auront 
permis de constater les 
spécificités des différentes 
régions. Ainsi les priorités 
des journaux ne sont pas 
les mêmes d’une région à 
l’autre. À titre d’exemples, 
en Abitibi, il a surtout été 
question de la gestion des 
journaux au quotidien; en 
Estrie, de la relève des bé-
névoles, de l’écriture jour-
nalistique et du contenu 

de l’information;  en Gas-
pésie, des relations avec 
les municipalités ainsi que 
du développement écono-
mique des journaux.  En-
fin, dans les régions de  
Chaudière-Appalaches et 
de la Capitale-Nationale, il 
a, entre autres, été ques-
tion du traitement du 
communiqué de presse 
et de la pertinence que le 
journal communautaire 
soit un journal familial.

Actes des rencontres

Un compte rendu plus 
détaillé de ces rencontres 
sera présenté dans un do-
cument rédigé par Jessica 
Ward et  intitulé « Les ac-
tes des rencontres régio-

nales de l’AMECQ » qui 
sera publié au début du 
mois de mars 2008.  Les 
membres en recevront un 
exemplaire avec l’envoi 
du prochain AMECQdote. 
Ce document permettra 
à l’Association d’identi-
fier les besoins essentiels 
des journaux et de cibler 
davantage les prochaines 
formations qui pourront 
être offertes. 

Ces rencontres auront per-
mis de faire la connaissan-
ce de nouvelles personnes 
provenant de nouveaux 
journaux membres ou en-
core issues de journaux 
existants depuis plus long-
temps. Il est donc permis 
de conclure qu’il y a une 
belle possibilité de relève 
à l’AMECQ  v

YNG

Une trentaine de participants des régions Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale et Saguenay-Lac-Saint-
Jean se sont réunis à l’Hôtel l’Oiselière de Lévis le 27 octobre dernier.  La rencontre était animée par
Daniel Pezat (debout), vice-président de l’AMECQ.

Photo : Jessica Ward

A vis  à  tous

d À l’occasion de la période 
des fêtes, les bureaux de

 l’AMECQ seront fermés 
du 24 décembre 2007 

au 2 janvier 2008.
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Vie associative

La rencontre régionale de la Gaspésie a permis aux gens des jour-
naux Graffici, Le Mouton Noir, l’Épik et Le Phare l’autre vision 
d’échanger sur leurs préoccupations respectives.

Brigitte Michaud, responsable des journaux communautaires au MCCCF, 
a répondu aux questions des participants concernant le PAMEC renouvelé.  
C’était à la rencontre régionale de Lévis le 27 octobre.  

Les discussions entre les gens des journaux communautaires de l’Abitibi se
sont poursuivies lors du repas de midi, à Malartic, le �� septembre dernier.

L’AMECQ a profité de la rencontre en Gaspésie pour remettre à Philippe
Garon, président du conseil d’administration du journal Graffici, les Prix
de l’AMECQ remportés par le journal lors du  dernier congrès.

Lors de ces rencontres... 

Discussions, échanges et débats

Josée Dostie, coordonnatrice du journal L’Info de Saint-Élie-d’Orford,
présente son journal lors de rencontre organisée pour les journaux de
l’Estrie le 20 octobre dernier à Orford.

Le repas du midi au Gîte du Mont-Albert a été fort apprécié par les 
participants à la rencontre de la Gaspésie le 27 octobre dernier.

Photo : Jessica Ward Photo : Jessica Ward

Photo : Jessica WardPhoto : Jessica Ward

Photo : Jessica Ward Photo : Jessica Ward
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À lire dans Le Québec des régions

Octobre 2007

Actualité
Groupe d’intervention pour la restau-
ration de la rivière Boyer : Rentrée 
2007, François Lajoie, Au fil de La Boyer, 
Saint-Charles-de-Bellechasse, septem-
bre 2007.

Sainte-Anne-des-Lacs particulièrement 
affectée par les algues bleues, Isabelle 
Poulin, Le Journal de Prévost, le �� août 
2007.

Sablière Bouchard : Une séance du 
conseil perturbée, André Berthelet, Ski-
se-Dit, Val-David, août 2007.

Projet aéroportuaire : les deux dépu-
tés de Saint-Hubert haussent le ton, 
Maurice Giroux, Point Sud, Longueuil, le 
2� août 2007.

Arts et culture

La 10e édition du symposium de pein-
ture à Prévost, Marilyn La Haise, Le 
Journal de Prévost, le �� août 2007.

Entrevue

Job d’été pas comme les autres :  
Youri Bélanger, reboiseur de l’Abitibi, 
Louise Leboeuf, Le P’tit Journal de Ma-
lartic, le �� août 2007.

Entrevue avec Bob Eichenberger : 
Avoir la fibre écoforestière, Johanna 
Baumgartner, Graffici, New Richmond, 
août 2007.

Chronique

Opinion

Vie communautaire

Les naissances en région, Sylvie Dupont, 
Contact, Témiscaming, le 9 août 2007.

Nous et les autres, Daniel Pezat, Le 
Reflet du canton de Lingwick, septembre 
2007.

La poésie mise à l’honneur avec 
Hélène Dorion, Jacqueline Annereau         
Cassagnol, Le Sentier, Saint-Hippolyte, 
août 2007.

Exposition Inspiration Boréale : Ce 
que la Côte-Nord inspire à Aness, 
Isabelle Giroux, Innuvelle, Uashat, août 
2007.

Tournage dans la région : Expé-
rience enrichissante pour des Innus,            
Kateri Champagne Jourdain, Innuvelle,         
Uashat, septembre 2007.

Un livre magnifique sur notre coin 
de pays, Gisèle Lamonde, Au fil de La 
Boyer,Saint-Charles-de-Bellechasse, 
septembre 2007.

L’ACEF Amiante-Beauce-Etchemins 
fête ses 40 ans, Mario Dufresne, Le 
Cantonnier, Disraeli, le 2� août 2007.

Maisons de jeunes : Une tournée 
d’éducation populaire, Kim Beaudoin, 
Entrée Libre, Sherbrooke, avril 2007.

Éco Lounge dans un parc, Martine 
Letarte, L’Itinéraire, Montréal, le �er sep-
tembre 2007.

Photo : J.-P.Durand

Photo : Karine Veilleux

LE QUÉBEC des régions
Les meilleurs extraits de nos médias

Photo : L’Itinéraire
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À lire dans Le Québec des régions

Novembre 2007

Nouvelle acquisit ion pour les             
pompiers :  Saint-Raphaël inaugure 
son unité de commandement, Paul 
Beaudoin, La Rafale, Saint-Raphaël, 
septembre 2007.

Un lac à sauver, un territoire à               
normaliser, Jean-Pierre Lamonde, 
Au fil de La Boyer, Saint-Charles-de-                   
Bellechasse, octobre 2007.

Cyanobactéries : la ministre aux 
champs, Gérard Declerck, Le Canton-
nier, Disraeli, octobre 2007.

La lutte aux cyanobactéries : Un orga-
nisme de bassin versant de lacs voit 
le jour à Sainte-Anne-des-Lacs,  Gilles 
W. Pilon, Le Journal de Prévost, le 20 
septembre 2007. 

Braconnage à Lingwick : On retrouve 
des chevreuils décapités, Amélie St-
Yves, Le Haut-Saint-François, le 22 sep-
tembre 2007.

Actualité

Arts et culture

De belles émotions et de la nouveau-
té à la Corporation des arts et de la 
culture de L’Islet, Évelyne Pigeon, Le 
Hublot, L’Islet, octobre 2007.

Entrevue
Festival de danse orientale : Entrevue 
avec Élise Olmi, Ömer F. Özen, Bizim 
Anadolu, Montréal, septembre 2007.

Chronique
Salmigondis du bonheur, Pierre       
Routhier, Le P’tit Journal de Malartic, le 
2 octobre 2007.

Opinion
Pourvoyeurs de misère, Kristina          
Jensen, L’Écho de Cantley, octobre 
2007.

Vie communautaire

La fête de l’abondance aux jardins 
auto-fertiles, Michel Fortier, Le Journal 
de Prévost, le 20 septembre 2007.

Fin d’un service communautaire dans 
le Granit, Jean-Denis Grimard, Le Can-
tonnier, Disraeli, le 20 septembre 2007.

Neuf mamans participent au Défi allai-
tement, Élaine Ouellet, Contact, Témis-
caming, le � octobre 2007.

Un système GPS pour non-voyants, 
Louise Daigle, Entrée Libre, Sherbrooke, 
septembre 2007.

Qui sème la solidarité récolte le par-
tage, Marine Petit, Le Monde, Montréal, 
septembre 2007.

Était fabriqué au Québec : Autopsie 
d’une fermeture, Stéphanie Perron, 
Graffici, New Richmond, septembre 2007.

Spectacle : Ça brassait au Cochon 
SouRiant !, Jean-François Desaulniers, 
Le Ref let  du canton de Lingwick, 
septembre 2007.

Documentaire « Être Innu » : Vision 
d’une communauté en crise, Isabelle 
Giroux, Innuvelle, Uashat, octobre 2007.

Nuit des contes de la Vieille forge : Le 
diable danse à Dudswell, Amélie St-
Yves, Le Haut-Saint-François, le � octo-
bre 2007.

Pour accéder aux 

textes complets, 

consultez le

Photo : Stéphanie Perron

Photo : Le Monde

           -    Déjà , le prochain PAMEC

           -    Plus de détails sur le congrès

    

www.amecq.ca

     À lire    d a n s  l ’ é d i t i o n  d e  m a r s  2 0 0 8 :    

Date de tombée : 1er février 2008
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Projets

L e 20 septembre 
dernier, vous avez 
reçu par courriel 

un minisondage concer-
nant un projet de dossiers 
thématiques proposé par 
l’AMECQ. Pour mettre ce 
projet en place, nous avons 
besoin d’une majorité 
de journaux participants. 
Nous vous relançons 
l’idée en vous donnant 
quelques précisions.

Objectifs du projet

C’est avant tout un moyen 
de financer votre journal. 

Projet de dossiers thématiques
L’agente de développe-
ment se chargera de trou-
ver les annonceurs, les 
commanditaires du pro-
jet. Les revenus des ventes 
vous reviendraient.  Une 
partie  financerait l’im-
pression de vos pages sup-
plémentaires. L’AMECQ 
prendrait un pourcentage 
minime pour la rédaction 
des articles.

C’est aussi un moyen de 
publier ponctuellement 
des dossiers thématiques 
sans surcharger de travail 
les journalistes bénévoles. 
L’AMECQ vous envoie 

par Internet les articles et 
les annonces à insérer. Il 
vous suffit de les mettre en 
page. Les dossiers seraient 
identiques pour tous les 
journaux participants, 
avec de  l’info supplémen-
taire pour chaque région. 

De plus, couvrir des dos-
siers au niveau de tout le 
Québec vous permettrait 
d’aller chercher d’autres 
annonceurs. Autre béné-
fice : le rayonnement de 
vos journaux va grandir 
et vous aurez la possibi-
lité de susciter l’intérêt de 
nouveaux lecteurs. 

Nous avons besoin de 
connaître votre intérêt 
et volonté de participer. 
C’est pourquoi nous vous 
envoyons à nouveau le 
questionnaire par courriel. 
Date limite pour   répon-
dre : 15 janvier 2008  v
  

Françoise Le Guen  

514-383-8533
1-800-867-8533
agent@amecq.ca

Numérisation des journaux de l’AMECQ

L e  2 8  s e p t e m -
b r e  2 0 0 7 , 
l’AMECQ a 

déposé, au nom de 
l’en s e m b l e  d e  s e s 
membres, une demande 
de numérisation des 
journaux communau-
taires du Québec à Bi-
bliothèque et Archives 
nationales du Québec.

Si la demande est ac-
ceptée, la numéri-
sation des journaux 
serait alors gratuite, 
avec indexation et 
mise en ligne sur le 
site de BAnQ. La nu-
mérisation serait effec-
tuée par les Archives 
nationales. La mise en 
valeur de la richesse 

des journaux serait un 
bénéfice appréciable, 
une avancée pour la 
visibilité de tous les 
promoteurs de l’iden-
tité et de la culture 
québécoises. L’archi-
vage des médias écrits 
communautaire met-
t r a i t  d é f i n i t i v e ment 
en sécurité les preuves 
de l’histoire de chaque 
région. La valeur his-
torique de cette mé-
moire collective n’est 
pas à négliger.

De plus, le public, 
tous les chercheurs, 
les journalistes du 
c o m m u n a u t a i r e  ou 
non, profiteraient de 
cet instrument de re-
cherche dans le cadre 
de l’exercice de leurs 

p r o f e s s i o n s .  Autre 
avantage retiré : la mise 
en ligne sur le site de 
Bibliothèque et Ar-
chives nationales du 
Québec contribuerait 
à la diffusion de vos 
journaux.  Elle serait 
la preuve de la diver-
sification des sources 
d’information québé-
coise. 

Nous attendons la ré-
ponse de BAnQ. Les 
journaux intéressés de-
vront faire directement 
la preuve de l’intérêt 
de la numérisation de 
leur média auprès de 
la Direction du conseil 
et de l’action régiona-
le de BAnQ  v

Françoise Le Guen
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Projets

Retour sur le PAMEC 2007

L a période d’ins-
cription au Pro-
gramme d’aide 

aux médias communau-
taires a pris fin le 26 oc-
tobre 2007. Tout au long 
des quatre semaines de 
ce processus d’inscrip-
tion, nous avons recueilli 
vos commentaires et 
suggestions. Dans le but 
d’améliorer les outils du 
système Di@pason, voici 
les recommandations que 
nous avons transmises au 
ministère de la Culture, 
des Communications et 
de la Condition féminine : 

D’abord, nous avons re-
marqué que les journaux 
bénéficiant d’une perma-
nence ont passé beaucoup 
moins de temps à produi-
re la demande avec une 
moyenne de quatre heu-
res. Les journaux fonc-
tionnant avec des bénévo-
les ont passé en moyenne 
20 heures à produire cette 
demande (jusqu’à 30 heu-
res pour certains). 

Nous recommandons que 
le délai soit d’au moins 
deux mois et que la date 
de la demande soit tou-
jours à date fixe afin que 
les responsables des jour-
naux puissent se préparer.

Di@pason en ligne

Nous recommandons que 
la demande d’aide finan-
cière soit disponible au 
complet en ligne, et non 
page par page, avec possi-
bilité d’impression avant 
l’envoi au ministère afin, 
entre autres, que les res-
ponsables de la demande 
puissent  présenter le do-
cument à leur comptable 
ou conseil d’administration.

Tous les ans,  les journaux 
envoient, pour la majori-
té, les mêmes documents, 
chartes, règlements gé-
néraux, etc. Nous recom-
mandons que ces docu-
ments soient gardés en 
mémoire, ou, s’ils le sont, 

informer les journaux de 
la procédure pour avoir 
accès à cette information 
(profil).

Trois journaux, dont la ré-
gion est encore reliée par 
Internet basse vitesse, ont 
passé un temps considéra-
ble, juste pour l’envoi de 
la demande. Sans compter 
la perte totale, à plusieurs 
reprises,  de leurs docu-
ments, compte tenu du 
délai de réponse trop long. 
Nous recommandons que 
la réalité de ces journaux 
soit prise en considération 
par le MCCCF, et ce, afin 
de ne  pas donner une sur-
charge de travail à des bé-
névoles déjà très occupés 
par la production de leur 
journal.

Les trois colonnes du 
budget, ont posé de nom-
breux problèmes à la ma-
jorité des journaux. Nous 
recommandons que le 
ministère allège la procé-
dure et simplifie en deux 

colonnes sa demande de 
données financières.

État de la situation

Un grand nombre de per-
sonnes n’ont pas trouvé 
ce document.  De plus, la 
demande d’information 
devrait être plus précise 
quant au pourcentage du 
contenu. Nous recom-
mandons que le docu-
ment accompagne la de-
mande d’aide financière 
et que tous les documents 
concernant les médias 
écrits communautaires 
soient regroupés. Nous 
recommandons une plus 
grande clarté dans le pour-
centage des informations à 
fournir; de mentionner la 
longueur du contenu des 
réponses des journaux; de 
spécifier si les journaux 
doivent développer ou 
résumer les informations 
demandées   v 

Françoise Le Guen

L e Comité sectoriel de main 
d’œuvre Économie sociale 

et action communautaire (CSMO-
ÉSAC)  procédait, le �7 octobre 
dernier, au lancement de sa boîte à 
outils sur la gouvernance démocra-
tique des OBNL ; un outil qui pour-
rait très bien vous être utile dans 
la gestion de votre journal commu-
nautaire.  

Cette boîte à outils contient �72 pa-
ges répertoriées en quatre fiches 
pratiques et autonomes les unes 
par rapport aux autres.  Vous y 

retrouverez des informations vous 
permettant de gérer votre journal 
selon l’approche de la gouvernan-
ce démocratique et d’en apprendre 
davantage sur la structure juridique 
des OBNL.

Le but ultime de la boîte à outils 
est d’offrir un soutien pratique, des 
pistes de réflexion et des solutions 
concrètes en matière de gouver-
nance démocratique à tout OBNL. 
La boîte à outils est destinée aux 
administrateurs, bénévoles et à 
tous les acteurs clés d’une orga-

nisation. Vous pouvez la consulter 
sur cédérom (2� $) ou en format 
PDF sur le site du CSMO-ÉSAC :
w w w .csmoesac .qc .ca   v

Jessica Ward

Boîte à outils sur la gouvernance démocratique
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N o u v e l l e 
r é d a c t r i c e 
b é n é v o l e 

depuis  l e  dern ier 
numéro, j’ai profité de 
l’occasion pour interroger 
la rédactrice en chef 
du journal,  Hélène 
Bayard.   (...) J’avais envie 
d’aller en coulisses voir 
comment est produit 
un journal.  Exception 
faite des gens du milieu 
des communications, 
très peu d’entre nous le 
savent.  La télévision et le 
cinéma ont proposé des 
références populaires , 
certes,   mais plus roman-
cées qu’informatives : 
Scoop, la série télévisée qui 
se déroule dans le grand 
quotidien montréalais 
L’Express ;  Superman 
qui met en scène un 
journaliste du Daily 
Planet. (...) Ces références 
sont-elles complètement 
farfelues ?  D’un point 
de vue pragmatique, à 
notre échelle, qui et quoi 
inspirent le journal Autour 
de l’Île ?

Hélène Bayard se met 
à rire lorsque j’évoque 
ces références à titre 
d’éléments comparatifs, 
mais elle se garde de 
tout rejeter : « Scoop…, 
en un sens oui, pour être 
attentive à l’actualité à 
l’Île.  Des exemples ? Le 
Prix du Mérite agricole 

Dans les coulisses du journal    
Autour de l’Île 

2007 qui a été attribué à des 
gens d’ici, les lauréats des 
Grands prix du tourisme 
québécois, la conférence 
de presse de la ministre 
Christine Saint-Pierre qui 
annonce d’importantes 
subventions, etc.  Il faut 
parler de ces 
événements au 
moment où ils 
se produisent.  
O n  e s s a i e 
aussi d’être 
présents aux 
préoccupa-
tions du jour :
ce pourra être 
le pont de 
l’Île ou encore 
R a b a s k a .  »  
Comme le journal est un 
bimestriel, une vision à 
plus long terme s’avère 
nécessaire.  Les sujets ne 
proviennent pas toujours 
de l’actualité immé-
diate.  « Il y a des sujets  
universels comme les 
changements climatiques 
et l’environnement, et 
cela intéresse les gens d e 
l’Île.  »

Débuts du journal
Le premier numéro du 
journal Autour de l’Île a vu 
le jour en avril 1996.  (...) 
Hélène devient rédactrice 
en chef au cours de 
l’année 2001. « Je n’avais 
pas d’expérience;  j’ai appris 
sur le tas.  Maintenant ça va, 

je sais ce que j’ai à faire ».  
Lorsqu’elle compare 
le premier numéro à 
ceux d’aujourd’hui,  elle 
note que la disposition 
interne du journal d’avril 
1996 diffère de celle 
d’aujourd’hui et que le 

c o n t e n u 
h i s t o r i q u e 
domine.  « La 
plus grande 
différence ?   
On  recevait 
de l’informa-
tion et  on 
la publiait.  
Aujourd’hui, 
on en reçoit 
encore, mais 
surtout on va 

la chercher.  On choisit des 
sujets et on les creuse. »

Journal 
communautaire

Hélène Bayard s’est dotée 
de sa propre vision 
de l’actualité et de la 
commun a u t é .   « Nous 
som m e s  u n  j o u r nal 
communautaire et c’est 
not r e  r e s p o n s a b i l i t é 
d’être près des intérêts 
de la communauté.  Il 
faut que ça paraisse dans 
le choix des sujets. Ça 
ne nous empêche pas de 
traiter d’autres thèmes ».   
Comment s’assure-t-elle 
de répondre aux attentes 
des gens d’ici ? « J’utilise 

un réseau de personnes 
avec qui je communique 
régulièrement.  Je vois 
beaucoup de monde et 
les membres du comité 
de rédaction aussi.  Nous 
sommes présents dans le 
milieu. »

« Mon principe le plus 
important, c’est l’éthique.  
Je me fais un devoir de 
superviser le contenu.  Il 
faut s’assurer que ce qui 
est écrit soit véridique et 
vérifié.  Nous ne sommes 
pas là pour donner des 
impressions. »  Certaines 
opinions pourront s’ex-
primer dans le cadre de 
chroniques bien définies.  
« Nous sommes une  
petite communauté.  Nous 
ne sommes pas là pour 
heurter les gens, mais 
pour les informer et les 
mettre en valeur ».  

 « J’ai une passion pour ce 
journal.  C’est un travail 
tellement intéressant et 
stimulant. (...) Les gens 
comprennent qu’on n’est 
pas des spécialistes.  Il ne 
faut pas de diplôme pour 
s’impliquer, juste savoir 
écrire et respecter les gens 
qu’on sert. »  v

Pierrette Bouchard
Journal Autour de l’Île

Un journal 

communautaire

doit être près 

des intérêts 

des  lecteurs
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C o n s a c r é     a u 
départ essen-
t ie l lement  à 

la culture, Graffici était, 
jusqu ’ e n  s e p t e m b re 
dernier, un mensuel 
disponible gratuitement 
da n s  d e  n o m b r e ux 
commerces  e t  l i eux   
publics autour de la 
Gaspésie. Après sept 
ans d’existence et un 
développement constant, 
Graffici a ressenti la 
nécessité d’une évolution 
majeure. Une évolution 
qui lui permet désormais 
d’élargir ses horizons 
en touchant un lectorat 
beaucoup plus important.

Le journal Graffici rejoint maintenant
tous les Gaspésiens 

« Réalisé par une coopé-
rative de solidarité qui a 
à cœur le développement 
responsable et durable de 
toute la Gaspésie, Graffici 
vise à informer l’ensemble 
de la population régionale 
avec un produit accessible 
varié et de qualité », explique 
le président du conseil 
d’administration Philippe 
Garon.  De la Haute-Gaspésie 
aux plateaux de la Matapédia 
en passant par Gaspé et 
Chandler, Graffici se veut 
un lien entre les différentes 
parties de la péninsule 
grâce à des journalistes 
collaborateurs présents sur 
tout le territoire.

Graffici compte aujourd’hui 
sur une équipe renouvelée 
qui s’engage avec en-
thousiasme dans ce 
développement.  Graffici 
se présente maintenant 
comme le meilleur outil 
de communication pour 
joindre l’ensemble de la 
population gaspésienne.  De 
plus, Graffici contiendra à 
chaque mois un document 
promotionnel complet 
réalisé en collaboration avec 
des partenaires régionaux 
afin d’informer la population 
sur un sujet précis   v

Frédéric Vincent

Graffici est maintenant publié à 
�0 000 exemplaires et distribué 
dans tous les foyers de la 
Gaspésie.

L e 11 mai der-
nier, la députée 
de P a p i n e a u , 

madame Vivian Barbot, 
rendait hommage au jour-
nal communautaire Le 
Monde à la chambre des 
communes à Ottawa. Cette 
dernière s’est rendue à la 
Maison du Citoyen dans 
le quartier Saint-Michel 
remettre sa déclaration à 
l’équipe du journal, le 18 
septembre dernier, lors 
de l’assemblée générale 
annuelle du journal.

Ce témoignage de 
reconnaissance s’inscrit 
dans une heureuse lignée 

à laquelle madame Barbot 
a tenu à s’associer. En 
effet, en avril dernier, Le 

Monde s’est vu décerner 
trois prix d’excellence par 
l’Association des médias 
écrits communautaires du 
Québec. Depuis sa création 
en 1983, le journal a reçu 
pas moins de 25 mentions 
d’honneur de l’AMECQ. 
Loin de n’être que des 
cadres accrochés au mur, ces 
récompenses encouragent 
toujours plus le journal 
dans son action d’éducation 
populaire et d’information  v

Fanny Debil

Encore des honneurs pour Le Monde

La députée du Bloc Québécois, Vivian Babot, remettant sa déclara-
tion à la présidente Solange Allen, au directeur Pierre Brassard et à 
toute l’équipe du journal Le Monde.
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 14 h : Inscriptions

 15 h : Ateliers de discussion :
    a) Le financement d’un journal communautaire
    b) Le plan de communication de l’AMECQ

 17 h : Buffet

 18 h : Mini-conférences, Une expérience communautaire :                      
        Des journaux qui s’impliquent…

 19 h 30 : Assemblée générale annuelle

 22 h : Bar-rencontre

  Vendredi 25 avril 

  7 h : Petit-déjeuner

  9 h : Ateliers
    a) L’utilisation du Web pour recueillir de l’information,   
      Benoît Munger du journal Le Devoir
    b) La conception graphique d’un magazine,
      Marjolaine Beaudoin de L’InforMalo
         c) Les droits et devoirs des médias,  
      Nathalie Verge du Conseil de presse du Québec

 11 h 30 : Dîner 

  Samedi 26 avril 
  Dimanche 27 avril 

13 h 30 : Ateliers
   a) L’écriture journalistique : Le portrait,  
     André Ducharme du magazine L’actualité
   b) La conception graphique d’un tabloïd,  
     Carole Bouchard du Journal de Prévost
   c) La loi d’accès à l’information,  
     Me Gaston Fréchette de la Commission d’accès 
     

16 h : Période libre ou visite touristique des Falaises 
       de Prévost

19 h : Banquet et remise des Prix de l’AMECQ avec 
       le groupe Sleepwalkers

  8 h : Brunch-conférence  avec Lawrence Poole :   
       « 4,5 milliards d’années de succès : 
       Comment la nature favorise le leader créatif ».
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Les 25,26 et 27 avril 2008
Hôtel Mont Gabriel, 1699, chemin du Mont Gabriel, Sainte-Adèle

  Avant-goût du congrès   
 2008

Les détails de la programmation et les 
formulaires d’inscriptions seront disponibles 
sur le site Internet de l’AMECQ dès janvier. 
w w w . a m e c q . c a 

 Programmation

Le rendez-vous annuel des journaux communautaires au Québec !

à l’information


