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Vie associative
Sous le thème «L’information en région» :

Rivière-du-Loup accueille le 31e congrès

Q

uoi de mieux que de présenter un congrès sur l’information régionale… en
région ? À cet effet, Rivière-du-Loup
est l’endroit tout désigné pour la tenue du 31e congrès annuel de l’Association des médias écrits communautaires du Québec qui se tiendra
les 27, 28 et 29 avril 2012.
Dès l’ouverture du congrès, le
27 avril à 16 heures, aura lieu un
panel sur l’épineuse question de
la survie de l’information locale et
régionale, et sur le rôle de la presse
communautaire comme solution à
ce problème. Le 28 avril à 9 heures,
Jessica Ward, ancienne adjointe à la
direction et aux communications
de l’AMECQ et actuelle journaliste
à l’Acadie Nouvelle s’entretiendra
avec nous du défi que représente la
couverture médiatique en région.
Le chef de pupitre Patrice Côté
participera aussi à cet atelier.
Également, le 29 avril au matin,
Gilber Paquette, directeur général
d’Hebdos Québec, donnera une
conférence sur la presse locale à contrecourant. Il y expliquera pourquoi les
médias locaux se maintiennent en vie
alors que les grands médias imprimés
sont en déclin.
Les ateliers de formation du 28 avril
porteront aussi sur des sujets
préoccupants à l’heure où les journaux
communautaires entreprennent le
virage Web. Carl Charest nous parlera
des éléments de la conception d’un
site Web et des outils adaptés pour

les médias communautaires, tandis
que Patrice Leroux s’entretiendra
avec nous à propos des procédés
de rédaction Web qui permettent
d’attirer l’attention du lecteur. Enfin,
Amélie Richard nous présentera des
stratégies pour relever l’un des défis
majeurs auxquels les médias écrits
communautaires sont confrontés :
celui de la relève.
De plus, le congrès sera agrémenté
d’une visite touristique à Cacouna sur
les traces du poète Émile Nelligan,
qui y a vécu son adolescence. Aussi, la
remise des prix de l’AMECQ, lors du
banquet du 28 avril, sera l’occasion
de récompenser les efforts des artisans
de la presse communautaires au cours
de la dernière année. Rappelons que
ce congrès aura lieu à l’Auberge de
la Pointe, un site enchanteur situé
sur les rives du majestueux fleuve
Saint-Laurent. Un congrès qui restera
longtemps gravé dans vos souvenirs !
Un rendez-vous à ne pas manquer. u

samedi 28 avril
à 19 heures

(La Marée – Le Béluga)

Banquet
et Remise
des Prix
de l’AMECQ
avec
Yannick Lavoie

YNG

Date limite pour
s’inscrire au congrès
de l’AMECQ

le 30 mars 2012
www.amecq.ca
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Zone Rivière-du-Loup : Une pre
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de surface y trouvent leur compte

En milieu rural, où les activités agri-

ville centre, des paysages
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les citoyens mettent en valeur les

grandioses, plus de 1 800

entreprises, la vie à la campagne

La ville compte trois centres de

avec les avantages de la ville, voilà

congrès, plus de 80 restaurants, une

qui décrit bien la grande région de

multitude de motels et d’auberges, en

Le dynamisme de Rivière-du-Loup

Rivière-du-loup. Le dynamisme de

fait, 450 commerces dont plusieurs
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mière de classe.
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première au Québec à se doter d’une
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politique familiale. Le maire d’alors
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et actuel député, Jean D’Amour, fai-
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elle était coiffée du titre Ville entre-

En son centre, Rivière-du-Loup,

sager est sans pareil. « La proximité

preneuriale au Québec.

carrefour entre Québec, la Gaspésie

des communautés a permis le déve-

et les Maritimes. « Nous comptons

loppement d’une complémentarité

plus de 19 000 citoyens et desser-

qui nous distingue », ajoute le préfet,

vons un bassin de 100 000 person-

Michel Lagacé. Cette complicité a

Et ce n’est pas fini. Un partenariat

nes. C’est ça qui fait la différence »,

fait de la région un paradis pour les

avec la MRC a permis l’instauration

note le maire de Rivière-du-Loup,

travailleurs autonomes. L’esprit en-

de la première usine de biométhani-

Michel Morin. Les magasins à gran-

trepreneurial y est très développé.

sation au Québec, qui sera bientôt
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Biométhanisation

Photo: YNG

emière de classe

inaugurée. La MRC a aussi été la première au Québec à signer un contrat
avec Hydro pour la réalisation d’un
parc éolien communautaire dans une
formule de partenariat public-privé.
Dans la ville centre, l’offre de services
en éducation est complète, du préscolaire à l’universitaire. Le Cégep de
Rivière-du-Loup, qui accueille 1 200
étudiants, offre plus d’une vingtaine
de programmes en formation régulière
ou continue. L’accueil et l’intégration
des étudiants sont facilités par le pro-

Cacouna
Véritable paradis en bord de mer, situé à la limite est de
Rivière-du-loup, la municipalité de Cacouna est réputée
pour sa qualité de vie exceptionnelle et ses couchers
de soleil spectaculaires. Ses attraits naturels lui ont valu
une réputation internationale. On y retrouve d’ailleurs
un grand nombre de villas somptueuses construites par
les riches anglophones qui fréquentaient l’endroit au
milieu du XIXe siècle. Ce patrimoine inestimable, legs
de la nature et de la culture aux générations futures, fait
toujours la fierté des résidants.

gramme Sur le campus.
Les infrastructures sportives font des
envieux, les espaces verts y sont nombreux. Il y a même une véritable chute
de 33 mètres en plein centre-ville.
Embouteillages ? Connais pas. À Rivière-du-Loup, vous êtes toujours à
Photo: Yvan Roy

cinq minutes de tout. u
Marc Larouche,
collaboration spéciale, Le Soleil,
samedi 11 juin 2011
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Le mot du directeur général

Le bénévolat : fer de lance de
la presse écrite communautaire
peut être rendu par des personnes
rémunérées dans le cadre de leur
travail ou bien des étudiants dans le
cadre de leurs études. Un point fait
toutefois l’unanimité : il faut être
passionné pour faire du bénévolat.

par Yvan Noé Girouard

J

’

ai assisté en décembre dernier
à un colloque sur le bénévolat
organisé par le Réseau de
l’action bénévole du Québec. Au
programme, des ateliers et des
discussions portant sur les nouvelles
façons de faire du bénévolat et sur les
multiples facettes de l’implication
citoyenne (le nouveau terme à la
mode pour désigner le bénévolat).
Au total, 250 personnes ont pris
part à ce colloque. Non pas des
bénévoles, mais pour la plupart
(tout comme moi) des gestionnaires
d’organismes dans lesquels oeuvrent
des milliers de bénévoles.
Premier constat-choc : le bénévolat
n’est pas perçu de la même manière
par ceux et celles qui en font que par
le public en général. En effet, pour
l’ensemble des bénévoles, il s’agit
d’un geste libre et gratuit. Pour le
grand public, le bénévolat est perçu
comme un service rendu à des personnes dans le besoin. Ce service
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La passion, c’est ce qui distingue les
mille cent bénévoles que l’on retrouve dans la presse écrite communautaire au Québec. Ces gens croient
à leur journal communautaire. Ils
s’engagent et s’y impliquent. Toutefois, il y a des raisons pour lesquelles un bénévole s’implique dans
un organisme communautaire. On
s’implique bien sûr par passion,
mais aussi par besoin de vivre une
expérience enrichissante et pour recevoir une certaine reconnaissance.
Il ne faut donc pas hésiter à donner au bénévole non seulement un
remboursement pour ses dépenses
personnelles, mais également lui
donner une récompense matérielle
tels un repas, un prix, une soirée
hommage, etc.
Sans revenus d’envergure, sauf pour
les subventions gouvernementales
qui comptent pour 15 % de leur
chiffre d’affaires, les journaux
communautaires fonctionnent à
l’huile de bras. Le bénévolat est
le fer de lance de la presse écrite
communautaire. Sans bénévoles,
les journaux communautaires ne
pourraient exister. Les journaux
communautaires se réclament de
l’action communautaire autonome,

et toute action entreprise par ces
derniers est basée spécifiquement
sur le travail des bénévoles.
De
manière
bien
modeste,
l’AMECQ tient à souligner l’effort
des bénévoles dans ses journaux
en remettant chaque année le Prix
Raymond-Gagnon* décerné au
bénévole de l’année. Pour cela,
certains critères sont pris en compte :
l’impact de l’implication du bénévole
sur le journal, sa détermination,
sa capacité de mobilisation, son
engagement personnel, son sens
de l’innovation et son respect des
valeurs communautaires.
L’AMECQ reconnait à sa façon le
travail colossal des quelque 1 100
bénévoles qui oeuvrent dans l’ensemble de ses journaux membres.
On leur attribue l’existence et le
fonctionnement des journaux communautaires.
*Prix décerné à la mémoire de
Raymond Gagnon, qui, à titre
de bénévole, a marqué la vie
associative de l’AMECQ pendant
quinze ans. u

Dossier
Perception de la presse écrite communautaire :

Votre journal dans l’œil du milieu

Q

ue ce soit dans
les mémoires présentés l’automne
dernier lors des consultations ministérielles intitulées « Pour une information au service de l’intérêt
public », dans diverses publications où il est question de l’état de la presse
québécoise, ou encore lors
d’échanges informels avec
des intervenants locaux,
la presse communautaire
semble avoir… bonne presse ! Nous sondons ici les
acteurs qui entretiennent
d’ordinaire des relations
avec les médias écrits communautaires du Québec.
Scénario : la scène se passe
lors d’un 5 à 7 où tout le
gratin de la MRC se donne
rendez-vous. Vous y représentez le journal communautaire, car votre nom figure toujours sur la liste des
invités pour ce genre d’activités. L’hôte est un CLD,
organisation
dynamique
qui veille au développement économique du territoire. Le sujet de la rencontre ? Une entreprise de chez
vous créera onze emplois
sous peu. Vous prenez trois
photos, menez quelques
entrevues et conversez avec
un élu et un fonctionnaire
d’Emploi-Québec. Vous retournez chez vous, recadrez

le meilleur cliché avec Photoshop, rédigez votre texte,
trouvez un bon titre. Ce
sera publié. En refermant
votre ordinateur, vous pensez que tout ce boulot relève de la routine ; vous vous
dites presque : « Et puis, à
quoi bon ? » Sauf que…
Dans les heures qui ont
précédé l’événement, les
organisateurs ont pensé à
vous. Non pas seulement
pour vous inviter, mais
pour votre présence attendue. C’est que le journal
communautaire est généralement apprécié au Québec, si l’on se fie à notre
enquête. Voilà qui peut
dissiper vos doutes alors
que, parfois, un élu grincheux remet votre travail
en question, une subvention est réduite, ou encore
une publicité est retirée ;
comme si votre travail ne
valait plus l’investissement.
Relayeurs
d’information
« Je considère que ces journaux ont une très grande
importance pour le développement local de notre
territoire », nous a écrit
Stéphane Lalande, directeur général du CLD des
Pays-d’en-Haut, à Sainte-

Adèle. « Ces entités sont
des relayeurs d’information essentiels afin que
l’on puisse rejoindre plus
facilement et largement notre clientèle ». Soucieux de
soutenir l’implication d’individus dans leur communauté, M. Lalande se fait
un point d’honneur d’inviter « les élus et membres de
comités ou de conseils d’administration à être présents
lors de points de presse »,
car il sait que des médias y

mes et des difficultés vécues
dans les régions ». Une information de plus à classer
dans la catégorie « responsabilité des médias ». Responsabilité qui, bien sûr, va
de pair avec un journalisme
neutre et indépendant.
Même son de cloche au
CLD Abitibi, où Jocelyn
Lapierre nous a dit voir les
journaux communautaires
comme « des outils de communication exceptionnels

« Je considère que ces journaux ont une très
grande importance pour le développement
local de notre territoire »
Stéphane Lalande
seront aussi pour en témoigner. « Leurs photographies
dans un article permettent
de consacrer la participation
citoyenne active dans l’amélioration de la communauté », précise-t-il.
En 2008, dans un rapport
intitulé « L’état de la situation médiatique au Québec - L’avis du public », le
Conseil de presse du Québec soulignait également
l’importance de la visibilité
des élus et des enjeux dans
les médias, sans lesquels
s’ensuivrait « une mauvaise
compréhension des problè-

pour nos petites collectivités ». Il ajoute que « leur
importance sur la prise en
charge locale est majeure.
Que ce soit pour le lien
avec le milieu ou pour l’appartenance à celui-ci. » Son
organisation a d’ailleurs
déjà mené un sondage dont
les résultats s’apparentent
à ceux que l’AMECQ a
toujours diffusés : « Les citoyens de chacun des milieux lisaient leurs journaux
locaux à plus de 90 %, donc
nettement plus que ce que
nous savions des journaux
régionaux et quotidiens »,
explique M. Lapierre, qui
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Dossier
déduit que ces médias permettent « des placements
publicitaires
nettement
plus payants et efficaces ».
Tout à côté, la MRC d’Abitibi-Ouest écrivait il y a
quelques années dans son
Plan de diversification et développement pour les trois
prochaines années (20072010), que « les journaux
communautaires sont parmi
les médias les plus près du
citoyen, surtout en milieu
rural. Par ce moyen, la population peut s’approprier
l’information ou l’agenda
local et bénéficier d’un reflet de son propre milieu et
de sa propre culture. »
Une exception pour
confirmer la règle
Toutefois, les qualités de
la presse communautaire
trouvent peut-être moins
d’adeptes chez un autre
groupe : ses concurrents.
Dans un mémoire remis
lors des audiences de la ministre St-Pierre tenues en
novembre dernier à Montréal, Cogeco semblait critiquer certains choix de la
ministre qui aimerait voir
Télé-Québec assurer la diffusion d’une « information
au service de l’intérêt public » au Québec, en tandem avec les médias communautaires. Au sujet de
ces derniers, que Cogeco
décrit comme étant, pour
la plupart, « déjà tributaires de fonds publics »,
l’entreprise a tenu à souligner que d’autres « médias


u

des secteurs public et privé
sont également présents
dans l’écosystème de l’information régionale et interrégionale ».
« Ce serait une erreur de poser comme prémisse qu’il y
a un manque total d’information régionale et interrégionale à l’extérieur des
médias communautaires,
coopératifs ou indépendants. La Société RadioCanada (SRC), Transcontinental et Quebecor
ont une présence active
avec des médias, des sites web et des contenus
régionaux dans la plupart
des régions du Québec »,
argumente Cogeco.
De plus, Cogeco oppose
aux médias communautaires la force de l’entreprise
privée et ses moyens. On
donne l’exemple de la création récente de l’agence
Cogeco Nouvelles : « Cette
initiative, qui comporte
des ressources importantes
et des plates-formes entièrement numériques, a été réalisée entièrement par les fonds
propres de notre entreprise,
et nous n’avons reçu aucune
subvention pour concrétiser
notre projet. »
Un organisme
compréhensif
De fait, les journaux communautaires n’ont pas les
moyens des grands groupes
qui font de la convergence.
Lors de la même tournée
d’audiences l’automne der-
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nier, le Conseil régional de
la culture et des communications de la Côte-Nord
(CRCCCN) a quant à lui
consacré la totalité de son
mémoire à la presse communautaire. Cette dernière tient « un rôle crucial
sur l’immense territoire
nord-côtier », où elle est
généralement « à la fois la
seule source d’information
locale, mais aussi un des
rares outils collectifs de
développement et d’animation culturelle », écrit
l’organisme. Néanmoins,
remarque la direction du
CRCCCN, certains de ces
médias « sont confrontés
à un important roulement
des ressources humaines et à
un personnel inexpérimenté
qui parfois n’est pas formé
en journalisme ». L’organisme, conscient des réalités propres aux organes de
presse de proximité, ajoute
que « plusieurs médias communautaires sont incertains,
d’une saison à l’autre, de la
continuité ou non de leurs
activités, et cela, pour des
raisons de manque de ressources financières ».
Beaucoup du temps des
médias communautaires
est consacré à « rédiger
les demandes de financement, à solliciter des dons
et contributions, à organiser des activités de collectes de fonds », soutient le
CRCCCN, qui enjoint entre autres le gouvernement
à indexer annuellement
sont aide selon le taux d’inflation, à bonifier le budget
du PAMEC de 10 à 15 %,

et à inciter les ministères et
sociétés d’État à respecter
la politique du placement
de 4 % de publicités gouvernementales dans les médias communautaires.
Alors que les journaux
communautaires semblent
bien positionnés dans le
paysage médiatique québécois, que leur pertinence
semble faire consensus, de
nombreux défis se présentent, dont ceux de la professionnalisation et de l’interrégionalisation.
Dans le premier cas, tout
tourne autour de la pratique journalistique pure
et son intégration difficile dans le quotidien d’un
OBNL médiatique mené
« par et pour des citoyens ».
Dans le second cas, on
préconise la mise en place
éventuelle – possiblement
par Télé-Québec - d’une
structure informationnelle
panquébécoise permettant
une diffusion des actualités
régionales faisant contrepoids à la montréalisation.
Dans cette optique, avec leur
ancrage territorial, les journaux communautaires se
retrouveront incessamment
sous les feux de la rampe.u
Alain Théroux
Agence de presse du Québec

Actualité
Information d’intérêt public :

La ministre St-Pierre souhaite annoncer
des mesures « d’ici l’été prochain »
Le Courrier parlementaire, le jeudi 26 janvier 2012

D’emblée, la ministre constate qu’il
n’y a « pas beaucoup d’engouement »
pour la première recommandation
du rapport de Dominique Payette,
c’est-à-dire l’adoption d’une Loi sur le
statut des journalistes professionnels
du Québec. Rappelons qu’en novembre 2009, la ministre avait demandé à
Mme Payette de se pencher sur l’avenir de l’information au Québec dans
un contexte de changements technologiques et de crise des médias.
«Il y a une multitude de plateformes
maintenant, une multitude d’intervenants dans les différents médias et
j’avais commandé un rapport à Dominique Payette pour me faire état de
la situation », relate Mme St-Pierre.
Au final, 51 recommandations ont été
formulées dans le document intitulé
L’information au Québec : un intérêt
public, paru en janvier 2011.

Le ministère avait retenu deux principales orientations. La première est
d’établir un nouveau modèle de régulation des médias québécois en créant
un statut de journaliste professionnel
et en consolidant le Conseil de presse. La deuxième consiste à soutenir la
diversité des voix dans les médias.
Médias communautaires

Photo: Contact de Témiscaming

L

a consultation populaire portant sur l’information d’intérêt public dans les médias
québécois a pris fin le 20 janvier
dernier à Saguenay. Depuis le mois
d’octobre, la ministre de la Culture
et des Communications, Christine
St-Pierre, qui pilotait cette consultation, a visité dix villes, entendu une
centaine d’intervenants et reçu autant
de mémoires. « J’aimerais d’ici l’été
prochain être en mesure d’annoncer
certaines mesures », dit-elle au Courrier parlementaire.

La ministre Christine St-Pierre lors de la
consultation publique en Abitibi.

tage », observe la ministre.

La ministre des Communications,
une fois le rapport en main, a alors
« décidé d’aller sur le terrain et de
faire la tournée du Québec pour
cueillir les commentaires ». Après
cette tournée, elle dit éprouver une
encore « plus grande admiration
pour les médias communautaires qui
travaillent avec vraiment les moyens
du bord, qui sont présents partout,
qui ont un rayonnement très, très,
très important au Québec ».

Celle qui a été à l’emploi de RadioCanada pendant une trentaine d’années accorde beaucoup d’importance à « l’information locale » et à « la
diversité des voix ». La « montréalisation » de l’information faisait partie
des sujets abordés durant la consultation. « En région, on considère que ce
qui se passe en région n’est pas beaucoup connu dans les grands centres,
comme Québec et Montréal. »

Parmi les demandes récurrentes des
médias communautaires, il y a le
souhait d’avoir accès à des subventions ministérielles même lorsqu’il
s’agit d’un média électronique. Un
meilleur financement est également
réclamé. « On l’a fait en 2007 de façon assez importante. On a augmenté de 30 % l’enveloppe des médias
communautaires. Mais pour eux, le
temps est venu d’ajouter encore des
fonds pour les accompagner davan-

Afin de remédier à cette situation,
« il y a un projet qui est très, très
embryonnaire que nous sommes
en train de développer », explique
Mme St-Pierre. Le ministère songe
à confier à Télé-Québec le mandat
d’examiner la faisabilité d’un projet
de réseautage de l’information régionale sur Internet avec l’appui des
médias communautaires, coopératifs
et indépendants. Une telle plateforme
électronique serait « alimentée par
l’AMECQdote - mars 2012
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les régions », précise Mme St-Pierre.
La mesure « ne règlerait probablement
pas tous les problèmes », mais il s’agit
d’un « élément que nous analysons ».
La suite
Au cours des prochains mois, les fonctionnaires du ministère vont regarder
les propositions et les commentaires
recueillis lors de la tournée, afin de
déterminer les suites à donner. Interrogée sur la possibilité que la question
de l’avenir des médias soit examinée à
l’Assemblée nationale, la ministre ne
l’exclut pas. Mais elle ne croit pas non
plus que ce sera le cas. « Je pense que
ce que je viens de faire comme tournée un peu partout au Québec a fait
le travail », tranche-t-elle.
Plusieurs recommandations du rapport Payette n’étaient pas sur la table
lors de la consultation. « Ce qui a été
retenu ce sont des éléments qui sont
sous ma responsabilité comme ministre des Communications », explique
Mme St-Pierre. Les suggestions qui ne
relèvent pas de sa responsabilité « ont
été acheminées et sont étudiées dans
les différents ministères » concernés.
Le rapport proposait, entre autres, de
faciliter l’accès à l’information pour
les journalistes. Or, le ministre responsable de ce dossier est Yvon Vallières. Une consultation générale sur le
rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information est déjà
prévue au calendrier parlementaire.
« La question du Code du travail est
sous la responsabilité de Lise Thériault », poursuit la ministre St-Pierre,
afin d’illustrer d’autres recommandations qui ne lui incombent pas. Puis
le rapport fait référence à d’éventuels
crédits budgétaires, alors que « c’est
sous la responsabilité de mon collègue
Raymond Bachand. »
10
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Statut professionnel
pour les journalistes
Avant d’entreprendre sa consultation
portant sur l’information d’intérêt public dans les médias, la ministre de la
Culture et des Communications, Christine St-Pierre, était « assez confiante »
de trouver un consensus sur la création
d’un éventuel statut de journaliste professionnel. « Cependant, ce qui se dégage sur le terrain, c’est qu’il n’y a pas
de consensus du tout dans le milieu
journalistique », constate-t-elle.
« Les propriétaires des grands médias
sont en désaccord ; ça je m’y attendais
et je le savais. Ce qui m’a surpris davantage, c’est de voir que les syndicats
sont tout à fait, même farouchement
contre le fait d’encadrer le statut de
journaliste dans une loi », s’étonne la
ministre, en entrevue avec le Courrier
parlementaire. « La surprise est très
grande parce qu’on voit des syndicats,
telle la CSN, marcher main dans la
main avec les patrons. On n’a pas vu
ça souvent au Québec. »
Mme St-Pierre observe aussi un certain
« fossé générationnel » entre les journalistes. Alors que les plus jeunes « se
sentent inquiets par rapport à leur profession », les plus anciens disent « on a
fait notre travail, on a fait notre nom »,
relate-t-elle. Une disparité s’observe
aussi entre les journalistes indépendants et ceux qui travaillent pour de
grandes entreprises de presse. « Alors,
ce n’est pas simple », résume l’ancienne
journaliste de Radio-Canada.
« Appui massif » nécessaire
Au départ, « j’étais favorable à ce qu’il
y ait une loi qui encadre le statut professionnel des journalistes », rappelle
la ministre. « Mais, je vous avoue qu’à
la suite de la consultation, j’ai un peu,

beaucoup déchanté parce que ce n’est
pas quelque chose qu’on peut faire
sans l’appui massif des journalistes
eux-mêmes. »
Une telle loi permettrait de « protéger
les journalistes ». Mais, « à partir du
moment où les journalistes, à commencer par les syndicats, n’en veulent
pas, ça serait assez difficile d’aller de
l’avant », concède Mme St-Pierre. Il
s’agit là de remarques préliminaires,
nuance la ministre. Celle-ci entend
prendre connaissance des conclusions
des experts qui l’accompagnaient lors
de sa tournée, avant de prendre une
décision finale. À noter que dans certains pays, comme la France ou la Belgique, le statut de journaliste professionnel existe.
Avenir des médias
Questionnée sur sa perception de l’avenir des médias au Québec, la ministre
fait état d’une « certaine inquiétude
par rapport à la concentration de la
presse ». Sur une note plus optimiste,
elle avance que les « nouvelles technologies vont peut-être faciliter les choses
en termes de coûts ». En revanche, « les
journalistes sont perdus dans toute
cette quantité d’informations qui circule », regrette-t-elle. « Ça m’inquiétait, ça m’inquiète et ça va continuer de
m’inquiéter. » u
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Agenda 21 de la culture du Québec

L

’Agenda 21 de la culture du
Québec est un cadre de référence qui a comme objectif
de donner l’impulsion à une vision
renouvelée du développement de
la culture. Il contient une mise en
contexte, une introduction, trois
principes, 21 objectifs, et une charte
d’engagement qui vise à stimuler
l’adhésion de tous les secteurs de
la société. L’ensemble constitue le
cadre à partir duquel pourront être
mises en œuvre des actions qui permettront de renforcer les liens entre
la culture et les dimensions sociales,
économiques et environnementales
du développement durable.
Une démarche collective
La démarche d’élaboration de
l’Agenda 21 de la culture du Québec s’est amorcée le 20 septembre
2010. Un comité de liaison, formé
de 12 leaders de divers secteurs de la
société, avait le mandat d’organiser
un grand dialogue public et de susciter la participation active de la population à l’énoncé de propositions
préliminaires pour l’Agenda 21 de la
culture du Québec.
De novembre 2010 à avril 2011, 98
rencontres ont été organisées dans
44 municipalités, auxquelles ont
participé plus de 5 000 personnes.
En plus de groupes issus du milieu
culturel, plusieurs autres groupes
ont été rencontrés, dont les forums
jeunesse, les milieux économique et

municipal et, de manière particulière, les Premières Nations et les Inuits.
Le 30 mai 2011, un forum national
a réuni 220 participants de toutes les
régions sur le thème « L’avenir de la
culture au Québec, un engagement
de tous les secteurs de la société ».
Charte d’engagement
De cette période de dialogue public, il se dégage une unanimité
dans les secteurs culturels, économiques et sociaux et dans les
milieux territoriaux pour souligner le rôle important que
doit jouer la culture dans le
développement de la société
québécoise. Pour les divers
intervenants, la culture, en
plus de représenter un secteur d’activité économique majeur, est de plus en
plus reconnue comme
une composante essentielle au développement
global du Québec en tant que
véhicule de cohésion sociale, élément
structurant de la qualité de notre cadre de vie et puissant catalyseur de
la créativité, qui est un facteur déterminant des nouvelles économies.
Adhérer à la charte d’engagement
permet de joindre ce mouvement
collectif et collaboratif qui inscrit la
culture au cœur du développement
durable de notre société. Le site
Agenda 21C est un espace d’échanges, et de diffusion d’informations.

C’est un lieu de convergence qui vise
à susciter la participation et l’adhésion à la proposition d’un Agenda 21
pour la culture. u
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Regards : Sur une nouvelle lancée !

Une partie de la vingtaine de participants à l’AGA de Regards.

U

ne vingtaine de

au cours de l’exercice 2010-

Autre moment fort de la

augmenter

personnes

se

2011. Naturellement, ce

soirée : la présentation du

de pages et le tirage du

sont présentées

sont les mesures audacieu-

plan d’action 2011-2014 du

journal ;

à la sixième assemblée gé-

ses mises de l’avant par le

journal. Un plan d’action en

liens du journal avec les

nérale annuelle du journal

conseil d’administration

conformité avec la mission

organismes et partenaires

communautaire Regards, le

du journal pour redresser

sociale que Regards s’est

du milieu…

25 octobre dernier dans un

sa situation financière qui

donnée depuis sa fondation,

local gracieusement prêté

ont particulièrement capté

de concert avec la Corporation

Dans les faits, lorsqu’on

par les autorités de l’école

l’attention. À ce propos,

Ascot en santé. Parmi les

voit ce qui s’accomplit de-

internationale du Phare.

l’enthousiasme était grand

objectifs de Regards, notons :

puis septembre, Regards est

lors du dévoilement du bi-

poursuivre ses efforts pour

déjà sur cette nouvelle lan-

Entre autres points à l’or-

lan financier excédentaire,

faire une place aux jeunes

cée… u

dre du jour, la lecture du

ce fameux 39 $, qui fait l’or-

dans les pages du journal ;

rapport d’activités a permis

gueil de notre conseil d’ad-

augmenter la collaboration

de faire la rétrospective des

ministration, parce qu’il a

écrite de nos citoyens issus

différentes actions entrepri-

permis de freiner les déficits

de l’immigration ; intégrer

ses par l’équipe de Regards

engendrés par le journal.

de nouvelles chroniques ;
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Au fil de La Boyer : Déjà 25 ans !

H

eureux quart

ressant et rejoint toutes les

impeccable…

de

générations.

pour tout !

siècle

à

Personnelle-

jour-

ment c’est avec bonheur et

nal, « La Boyer », et à ses

curiosité que j’y plonge et

Chapeau à

vaillants

collaborateurs.

que je m’exclame : « Tiens

tous ceux

Comme il en a coulé de

de nouveaux bébés. Wow !

qui

l’eau sous les ponts de no-

Quelle belle famille ! Ah !

sont im-

tre rivière depuis 1986 !

c’qu’ils en ont du mérite.

pliqués

Comme c’est génial ! Tiens !

a

Vous tous qui avez fait par-

Je vais essayer ça. C’est donc

cours

tie de l’équipage en cours

bien l’fun de les revoir… »

des

notre

de traversée et qui en avez

se

u

25

ramé un coup pour bien

J’apprécie vraiment (sans

diriger le gouvernail et li-

doute par déformation pro-

vrer à temps la marchan-

fessionnelle) qu’on mette les

dise à bon port, sachez que

jeunes en valeur. C’est notre

je vous admire. Que de

relève. Quelle fierté pour

dévouement ! Quelle belle

eux de voir leurs binettes

réussite collective !

dans le journal et savoir
que toute la communau-

« La Boyer », c’est beau-

té prendra connaissance

coup plus que l’histoire de

de leurs exploits ! Moi,

notre rivière : c’est toute

mes souliers ont peu voyagé,

la vie de notre paroisse et

mais grâce à la « La Boyer »,

dernières années,

de ses bonnes gens. Rece-

j’ai visité l’Afrique, l’Austra-

et un merci spécial à toi qui

voir mensuellement notre

lie, San Francisco, le Yukon,

n’as pas été assez louangé

journal, c’est comme voir

Compostelle, le Guatemala,

pour tous tes efforts. « La

arriver d’la belle visite chez

etc. Bravo pour la présen-

Boyer » regorge d’éner-

nous pour nous informer

tation soignée du journal,

gie ; regardons-la vieillir

et nous raconter c’que les

pour ses magnifiques photos

en beauté. Belle aventure à

gens de Saint-Charles ont

qui valent mille mots, pour

tous ceux qui sont présen-

fait de beau, de bien et de

ses agréables pages en cou-

tement embarqués dans le

nouveau. Tout est si inté-

leur, pour son orthographe

bateau. Continuez de bra-

ver
vents

et

marées et voguez allègrement. u
Madeleine St-Pierre Turgeon
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Quinze années d’existence pour
le journal Le Hublot : félicitations !

L

’année 2012 représente pour notre
journal

commu-

nautaire le début d’une année marquant le quinzième
anniversaire de sa création.
C’est le 5 mars 1996 que
le premier conseil d’administration du journal fut
formé. Il était alors constitué de 7 administrateurs qui

régulièrement la population

l’intérêt de notre journal

rédactrice en chef et d’un

ont contribué à la mise en
place du 79e journal com-

des trois paroisses (non fu-

communautaire auprès des

tout nouveau site Web. Toute

sionnées à l’époque) : L’ls-

lecteurs.

cette équipe est soutenue par

munautaire

du Québec :

let-sur-Mer, L’Isletville et

Simon-Pierre Pelletier, Ma-

Saint-Eugène. Depuis ce

Depuis 13 ans, chaque édi-

formé actuellement de Ro-

non GaudreauIt, Madeleine

temps, le journal a toujours

tion mensuelle du Hublot

ger Lafortune, Christiane

Gagnon, Évelyne Tondreau,

été publié, sauf pour une

repose sur le travail assidu de

Grenier, Régine Lapointe,

André Caron, Serge Kirouac

très courte période de trois

sa directrice générale, ma-

Denyse Boucher, Irène Trem-

et Jean-François Pelletier.

mois en 1998. Actuelle-

dame Guylaine Hudon, qui

blay et André Émond. Le

C’est

Michel

ment, il compte à son actif

fait un travail remarquable,

journal Le Hublot ne cesse

Longtin qui avait eu l’idée

174 numéros, contenant en

et sur la fidélité de généreux

de s’améliorer et, au fil des

de créer ce journal afin de ré-

moyenne 40 pages chacun,

bénévoles qui s’investissent

années, il est devenu un

pondre à un besoin de déve-

et il est distribué gratuite-

tous les mois dans la rédac-

outil indispensable qui est

lopper et de maintenir dans

ment dans tous les foyers.

tion de textes, la correction

attendu, lu et même relu tous

notre collectivité un senti-

Le journal connaît toujours

ou encore dans l’assemblage

les mois par les citoyens de

ment d’appartenance.

autant de succès depuis sa

du journal. Sans ces person-

L’Islet. Bien sûr, il y a place à

création. Les conseils d’ad-

nes, le journal ne pourrait

l’amélioration, me direz-vous,

Les Éditions des Trois Clo-

ministration se sont succédé

exister et elles méritent tou-

mais ce journal est comme le

chers publièrent le premier

au fil des ans afin d’assurer

te notre reconnaissance. Au

bon vin, il s’améliore avec les

journal communautaire de

la continuité de la mission

cours de la dernière année,

années. u

L’lslet en avril 1997 en ayant

d’information auprès de la

Le Hublot s’est doté d’un

en tête l’objectif d’informer

population et de maintenir

comité de rédaction, d’une
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un conseil d’administration

Évelyne Pigeon
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Le Cantonnier fête ses bénévoles

U

ne

trentaine

de

bénévoles,

dont

plusieurs

en compagnie de leurs
conjoints, ont répondu à
l’invitation du Cantonnier
pour célébrer leur dynamisme ainsi que l’objectif
qui les réunit. Avec cette
fête annuelle, à l’approche
de Noël, Le Cantonnier
veut reconnaître la contribution essentielle de ses
Photo : F. Tougas

bénévoles et les remercier
pour leur contribution.
Le président de l’organisme, M. Claude Jacques, a

Dans l’ordre, M. Claude Jacques président du conseil d’administration du Cantonnier, le couple Gaétane
et Carol, M. Gérard Declerck vice-président.

accueilli officiellement les
invités avant le souper. Une

ont fait don de ces prix : un

un collier et un bracelet de

loisir littéraire et rédactrice

annonce réjouissante pour

coffret de nettoyage HD de

Mme Jocelyne Martin (va-

en chef de la revue semes-

tous fut faite par le rédac-

Meubles Rousseau de Lam-

leur de 20 $) ; un massage

trielle Le Passeur. u

teur en chef lorsque ce der-

bton ; 2 bons de 10 $ du

par la Clinique de physio-

nier a présenté un nouveau

Resto Côté-Cour de Lamb-

thérapie Hélène Fortin (va-

bénévole ayant accepté de

ton ; un bon d’achat de 25 $

leur de 50 $) ; un massage

se joindre à la rédaction,

du Garage A.D.G.Richard

de 30 $ offert par les deux

M. Jacques Beaudet.

de Courcelles ; 2 chèques-

conseillères

cadeaux de 25 $ chacun de

(Nancy et Renée) ; 2 piè-

Sur une table étaient pré-

la Bijouterie Rouillard de

ces artisanales fabriquées

sentés de nombreux prix

Lambton ; un certificat du

par M. Luc Grondin de

qui furent partagés entre

restaurant Le Béninois (va-

Lambton ; et un ensemble

tous durant la veillée. Il

leur de 15 $) ; 4 billets pour

de livres et publications

faut remercier les comman-

une pièce de théâtre de

offert

ditaires qui soutiennent ainsi

l’Église évangélique de Dis-

Robert, présidente de la

l’œuvre du Cantonnier et qui

raeli, Voyage à la Crèche ;

Fondation québécoise du

par

Jean-Denis Grimard

publicitaires

Mme Diane
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L

e Groupe commu-

décerné pour la deuxième

nautaire L’Itinéraire

année consécutive par la

s’est vu remettre le

Ville de Montréal, a été

prix d’économie sociale de

remis à notre groupe com-

Montréal de l’année dans

munautaire « pour s’être

la catégorie « Innovation

distingué des autres can-

sociale », lors de la clôture

didatures par ses activités

du Forum international sur

mettant l’économie au ser-

l’économie sociale et soli-

vice de valeurs humaines »

daire, qui a eu lieu à Mon-

et pour s’être « particuliè-

tréal en octobre dernier.

rement illustré par une vie

Une belle surprise qui a fait

citoyenne et une vie asso-

chaud au cœur à tous les

ciative hors pair ». Ce prix

membres de la famille de

récompense l’ensemble du

L’Itinéraire.

travail accompli par L’Iti-

Photo: Daniel Batist

L’Itinéraire couronné entreprise d’économie
sociale montréalaise de l’année

Richard Deschamps, vice-président du comité exécutif de la Ville (à
droite) a remis le prix de l’économie sociale de Montréal à Serge Laureault, directeur général du Groupe L’Itinéraire.

néraire, que ce soit par son

souligne Chloé Roumagè-

illustrée sur la scène inter-

« Dans cette période diffi-

magazine, son Café ou son

re, alors que le groupe doit

nationale par de nombreux

cile pour le Groupe com-

programme

composer avec une réelle

projets. L’Itinéraire tient à la

baisse des subventions gou-

féliciter chaleureusement ;

vernementales.

les besoins à combler sont

munautaire L’Itinéraire, ce

d’insertion

jeunesse en vidéo.

prix récompense et souligne les efforts entrepris

« Ce prix est aussi une

quotidiennement par no-

belle

actuellement

tellement

pour

L’organisme Insertech An-

grands que la contribution

tre équipe et collaborateurs

nos partenaires qui nous

gus a aussi été récompensé

de tout un chacun est es-

pour aider les plus dé-

soutiennent depuis des

aux côtés de L’Itinéraire dans

sentielle pour construire un

munis », fait valoir Chloé

années, car, sans eux,

la catégorie « Rayonnement

monde meilleur. u

Roumagère, directrice des

plus que jamais, nous ne

international ». Cette entre-

médias et des communica-

pourrions continuer notre

prise d’insertion en infor-

tions du groupe. Ce prix,

mission adéquatement »,

matique créée en 1998 s’est

récompense

Suivez l’AMECQ sur
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