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LE MOT DU PRÉSIDENT

Au service du contenu

Virage numérique et
médias écrits communautaires
| François Beaudreau |

E

n cette année 2019, nous
célébrons le trentième
anniversaire de création
du World Wide Web, le fameux
système hypertexte public «www»
qui fonctionne sur Internet.

Les médias écrits communautaires
ont aussi survécu à la lutte
acharnée que Quebecor et
Transcontinental se sont livrée
sur le terrain de la presse locale et
régionale.

Force est de constater que presque
toute l’attention et la publicité
circulant sur cette autoroute
planétaire sont captées par deux
colosses, soit Google et Facebook.

Aujourd’hui, nonobstant
l’avènement du virage numérique
et la multiplication des
plateformes d’information, les
médias écrits communautaires
demeurent.

Nous pourrions dénoncer cette
situation, nous plaindre du
pouvoir démesuré et écrasant de
ces deux gigantesques réseaux,
qui échappent même aux
réglementations des États.
Pourtant, la situation n’a rien
d’effrayant tant les médias écrits
communautaires ont l’habitude de
se mesurer à des géants.
À une époque pas si lointaine,
les journaux communautaires
ont survécu aux secousses que
leur faisaient subir les grands
propriétaires de la presse
hebdomadaire, qui cernaient le
marché à coup d’acquisition de
tabloïds, d’achat d’imprimerie et
de déploiement d’un réseau de
distribution tentaculaire.

La mission des journaux
communautaires est avant tout
tributaire de la production et de
la diffusion d’une information de
qualité. Ce faisant, ces journaux
captent et retiennent un lectorat
qui leur demeure fidèle, contre
vents et marées. Leur force, c’est
donc leur contenu.
Quant au numérique, tout
comme le papier, il demeure
un support, un véhicule de
cette information traitée par les
journaux communautaires, des
médias animés par des bénévoles,
non soumis aux prérogatives de
propriétaires et d’actionnaires.
Le virage numérique ne saurait
se passer de l’apport de ces médias
écrits communautaires. D’autant

François Beaudreau

plus que, lorsqu’on fréquente des
plateformes d’actualités, on ne
peut que se désoler du glissement
de l’information vers
le divertissement, comme c’est
le cas chez tous les portails
MSN de ce monde.
Alors, venez nombreux
au prochain congrès de
l’Association des médias écrits
communautaires, du 26 au 28 avril
prochain au Mont Saint-Anne.
Il y sera question de numérique,
d’avenir... et de contenu.v
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Dur, dur le journalisme…
communautaire
| Yvan Noé Girouard |
En novembre dernier j’assistais aux
congrès conjoints de l’Association
des journalistes indépendants
du Québec (AJIQ) et de la
Fédération professionnelle des
journalistes du Québec (FPJQ).
Les ateliers auxquels j’ai participé
le vendredi après-midi étaient
assez déprimants. Il ne semble y
avoir de place nulle part pour de
jeunes journalistes indépendants.
Les tarifs offerts sont ridiculement
bas; les offres d’emploi, quasi
inexistantes; les conditions de
travail, nulles et les avantages
sociaux, précaires. Un jeune
journaliste ne pourra survivre
dans de telles conditions. Un
article rédigé pas un journaliste
indépendant ne peut que rapporter
entre 50 $ et 300 $. Certains
éditeurs demandent même un
synopsis préalable pour seulement
30 $, et rien du tout si le synopsis
est refusé.
Le samedi matin, au congrès de
la FPJQ, ce sont des représentants
des entreprises de presse qui sont
venus se plaindre : La Presse,
Capitale Médias, Hebdos Québec;
Métro et même Le Devoir. Ces
journaux n’arrivent plus à joindre
les deux bouts : diminution des
ventes publicitaires; compétition
déloyale de la part des géants
américains Google, Facebook et
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autres; taxes de RecyclesMédias;
et, bien, sûr diminution des
abonnements et diffusion gratuite
de l’information sur Internet. Ça va
de mal en pis pour les quotidiens et
les hebdos.
Et la presse communautaire, me
direz-vous ? Bin, ça va pas si pire
si on se compare. Les journalistes
de la presse communautaire sont
pour la plupart bénévoles et les
journaux communautaires publient
avant tout pour transmettre
de l’information locale et non
générer des profits. Bien sûr
que c’est difficile, la publicité
gouvernementale n’est pas au
rendez-vous et la publicité locale
l’est de moins en moins. La
publicité Web n’est pas encore
au rendez-vous. Les revenus
diminuent et les dépenses,
notamment les frais d’impression,
augmentent de plus en plus. Que
ce soit en milieu urbain ou dans les
villages, la presse communautaire
se bat pour une cause : la prise en
charge de l’information locale par
les citoyens.
Est-ce qu’il y a des solutions
d’avenir pour préserver la presse
communautaire ? Interrogés
à ce sujet lors des rencontres
régionales de l’automne dernier,
les représentants des médias écrits

communautaires de différentes
régions du Québec se sont dit
optimistes, les journaux papier
existeront toujours dans dix ans.
Ces journaux sont appréciés.
Les lecteurs les veulent et se
reconnaissent en eux. Pensons aux
nombreuses fermetures d’hebdos
privés. Quand on se compare,
on se console. Les journaux
communautaires sont toujours
vivants. Oui, je vous le dis, l’avenir
est dans la presse communautaire !
C’est là une solution pour toutes les
municipalités voulant diffuser de
l’information locale.
Prêts pour le numérique
Parlant de l’avenir, vous aurez
remarqué que le prochain congrès
de l’AMECQ, qui se tiendra au
Mont Sainte-Anne du 26 au 28
avril prochain, est axé sur le
virage numérique, bien que, pour
l’instant, les journaux Web sont à
la remorque des journaux papier
et non le contraire. Petit à petit,
au fil des ans et des changements
de génération, la presse
communautaire devra sérieusement
envisager l’avenir du numérique si
elle veut survivre. Que vous soyez
en accord ou en désaccord, venez
en débattre avec nous lors du
38e congrès de l’AMECQ.v

OPINION

La transparence ? Quelle transparence ?
| Christiane Dupont |
Après son élection à titre de
premier ministre du Québec,
en 2014, Philippe Couillard
avait fait de la notion de
«transparence» un objectif
ferme, pour ne pas dire une
mission.
Comme le rapportait le journaliste
Guillaume Bourgault-Côté dans
Le Devoir du 9 avril 2014, le
nouveau premier ministre d’alors
allait faire de son gouvernement
« le gouvernement le plus
transparent que les Québécois
auront eu, avec une divulgation
proactive de renseignements de
toutes sortes ».
Or, en novembre 2018, force est de
constater que cette transparence
n’a jamais été au rendez-vous avec
ce gouvernement. Au contraire,
elle a été rendue encore plus
opaque.

Loi d’accès à l’information
La Loi d’accès à l’information
a été renforcée sous le
gouvernement libéral de
Philippe Couillard pour qu’il
soit encore plus difficile d’obtenir
les informations en provenance
du gouvernement. Ainsi, à
titre d’exemple, les documents
du Conseil des ministres qui
permettaient aux citoyens de
connaître les raisons ayant

conduit cette autorité à prendre
telle et telle décision sont
désormais confidentiels.
Un nouveau gouvernement, celui
de François Legault, à la tête de
la Coalition Avenir Québec, a
depuis été élu. Saura-t-il faire
mieux ? En tout cas, selon le
nouveau président de l’Assemblée
nationale, François Paradis, il
semble que la transparence soit
prioritaire pour ce gouvernement.
Mais c’est aux actes qu’on jugera les
parlementaires du nouveau parti
au pouvoir et leurs promesses.

Qu’est-ce que la
transparence?
Sur son site web, la Fédération
professionnelle des journalistes
du Québec (FPJQ), définit la
transparence en ces termes :
«La transparence des pouvoirs
publics est essentielle à la santé
démocratique de toute société libre.
Trente-six ans après l’adoption de
la Loi sur l’accès aux documents
publics et sur la protection des
renseignements personnels, l’accès
à l’information gouvernementale
s’est détérioré au point de devenir
un accroc à la bonne marche de
la démocratie au Québec. Des
pouvoirs publics qui cultivent le
secret privent les citoyens de leur
capacité de faire des choix en toute
liberté.»

Christiane Dupont

Pour la Fédération des journalistes,
les pouvoirs publics, ce sont – entre
autres – les gouvernements, les
ministères, les agences, les sociétés
d’État, les régies, les municipalités,
les commissions scolaires, les
établissements d’enseignement, de
santé et de services sociaux, etc.
Autrement dit, tous les organismes
financés en tout ou en partie
par les fonds publics, c’est-à-dire
l’argent des contribuables – vous
et moi – devraient faire preuve de
transparence.

Pour éviter un gouvernement
opaque et fermé
Un comité a été mis sur pied à la
FPJQ pour préparer une Charte
de la transparence qui sera
présentée de manière symbolique
au nouveau gouvernement de
François Legault.
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Ce comité était formé de Monique
Dumont (chef recherchiste
retraitée de l’émission Enquête),
experte de la FPJQ en matière
de loi d’accès à l’information; de
Régys Caron, ancien
correspondant parlementaire
du Journal de Québec ; et de
Marie-Christine Trottier, du
bureau de l’Assemblée nationale
du Journal de Québec. Tous
trois ont rédigé une Charte de la
transparence que les journalistes
présents à leur congrès annuel,
tout récemment, à Québec, ont été
invités à signer.
En conférence de presse, au
moment de la présentation de la
Charte, l’un des journalistes qui
couvrait l’événement demandait
aux membres du Comité:
«La transparence n’est-elle juste
qu’une lubie pour journalistes ?»
À cela, la spécialiste de la loi
d’accès à l’information et membre
du comité, Monique Dumont, a
répliqué : «Quelle était l’alternative :
un gouvernement opaque et fermé,
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des citoyens à la merci des petits
roitelets de l’Administration et
des petits fonctionnaires ? Un
gouvernement qui décide ce qu’on
a le droit de savoir?»

Pas seulement pour les
journalistes, la transparence
À ce jour, la démarche des
journalistes du Québec a trouvé
peu d’échos… dans les médias.
Et pourtant… la transparence
que l’on demande à nos
gouvernements des trois paliers
ne concerne pas seulement les
journalistes. Elle concerne aussi
tous les citoyens qui peuvent
avoir besoin, un jour ou l’autre,
d’utiliser par exemple la loi d’accès
à l’information pour obtenir
des informations des différentes
administrations publiques.
D’ailleurs, Marie-Christine
Trottier, l’une des trois membres
du comité précisait en conférence
de presse, en quoi l’accès à

l’information (et par ricochet, la
transparence) était utile pour les
citoyens bien ordinaires que nous
sommes : «L’accès à l’information,
ce n’est pas uniquement un
outil pour les journalistes puisque
la majorité des demandeurs sont
des citoyens. C’est donc essentiel
pour notre démocratie.»
Les journalistes présents
au congrès annuel de la FPJQ
ont été invités à signer cette
Charte avant qu’elle ne soit
transmise aux parlementaires,
ce qui a été fait par la suite.
À suivre ! v
Pour lire la Charte de la
transparence présentée par la FPJQ
à l’occasion de son dernier congrès,
cliquez ici.
Pour lire la chronique de Pierre
Trudel, collègue chroniqueur
du journal Le Devoir, sur la
transparence comme slogan,
publiée en avril dernier, c’est par ici!

ACTUALITÉ

Vues sur la Bourgogne : un journal de
quartier en évolution
| Ghislain Malo et Valérie Richard |

U

ne communauté qui se
connaît, qui a accès à de
l’information et qui peut
se parler, c’est une communauté
plus forte. C’est l’idée qui a
poussé la Coalition de la PetiteBourgogne à créer Vues sur la
Bourgogne en 2012. Depuis, le
journal est publié chaque saison
et continue à remplir sa mission
ambitieuse :
– informer les résidents de ce qui
se passe dans leur quartier ;
– mobiliser les gens à participer et
à s’impliquer ;
– créer des liens entre les
différentes populations — en
présentant les différentes réalités
vécues par les citoyens pour
que les gens se connaissent et se
comprennent mieux ;

Quelques changements
à venir

Les impacts du journal dans
la communauté

Comme c’est le cas pour d’autres
projets communautaires, la
situation financière du journal
est précaire. Le comité journal et
le conseil d’administration de la
Coalition cherchent de nouvelles
façons de financer ce projet pour
garantir sa continuité. C’est la
raison pour laquelle vous verrez
un nouveau type de publicités
apparaître dans le journal à
partir de ce numéro : celles de
commerçants, de professionnels
ou d’organisations du quartier.
Sans perdre de vue la raison
d’être de notre journal, nous
cherchons de nouveaux alliés,
des partenaires qui sont eux aussi
ancrés dans la communauté et
qui souhaitent soutenir Vues sur
la Bourgogne.

Vues sur la Bourgogne est plus
qu’un journal communautaire.
C’est aussi une porte d’entrée vers
la communauté pour les nouveaux
(et anciens) résidents provenant
d’ici ou d’ailleurs. En parlant de
sujets peu couverts dans les autres
médias, le journal met en valeur
des éléments moins connus de
ce coin de Montréal et contribue
au sentiment d’appartenance.
Les bénévoles qui s’y impliquent
créent des liens, cheminent vers
de nouveaux apprentissages et
découvrent le plaisir de voir leur
article, leur œuvre, leur nom publiés
dans le « grand journal de la PetiteBourgogne ».

– mettre en valeur l’histoire
du quartier, des bénévoles, des
personnes qui s’impliquent dans la
communauté ainsi que des jeunes.

Publier le journal,
ça coûte combien ?

Chaque numéro voit le jour
grâce à l’apport précieux de
bénévoles et d’intervenants
qui s’investissent dans diverses
tâches telles que la sélection des
sujets, la rédaction des articles, la
révision, la traduction ou d’autres
contributions importantes.

Pour la coordination, l’impression
et la distribution, chaque numéro
coûte environ 4600$. L’implication
financière des élus du quartier
nous permet de récolter en
moyenne 1600 $ par numéro. Il
reste donc un manque à gagner de
3000 $ par saison.

Un journal apprécié
« J’aime mon journal Vues sur la
Bourgogne parce qu’il m’apprend
beaucoup de choses particulières
de mon quartier (que je n’aurais
pas apprises autrement). Je pense,
par exemple, aux articles sur Les
Scientifines, sur l’écrivain Réjean
Ducharme (j’apprenais par le journal
qu’il restait tout près de chez moi),
aussi sur Daisy Peterson Sweeney,
etc. Ça me rend fière de mon
quartier. » Louise L’Heureuxv
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Crise des médias :
au-delà du financement
| Carol-Ann Rouillard, La Gazette de la Mauricie, Trois-Rivières, janvier 2019 |

Le financement des médias
était sur toutes les lèvres au
dernier congrès de la Fédération
professionnelle des journalistes
du Québec. Pistes de solutions
pour traverser la crise, pour
obtenir un meilleur financement
et impacts de leur sousfinancement ont fait l’objet de
panels et de discussions tout au
long du week-end.
Avec la perte de revenus
publicitaires, la diminution du
nombre de journaux papier et
les pertes d’emplois successives
dans plusieurs médias, il ne
faut pas s’étonner que ce sujet
soit sur toutes les lèvres et que
les journalistes s’inquiètent de
l’avenir de leur profession.
Mais le financement des
médias est loin d’être le seul
défi auquel les journalistes
8 | L’AMECQdote | mars 2019

devraient s’attarder. La crise de
confiance de la population à
l’égard des médias et du travail
journalistique est tout aussi,
sinon plus, préoccupante que le
financement.
À l’ère des fausses nouvelles et
du sensationnalisme (le sang,
le sexe, le sport attirent plus de
clics que des sujets sérieux tels
que la politique, sauf quand il
s’agit du style vestimentaire),
la crédibilité des médias et
du travail journalistique est
mise à rude épreuve. Dans ce
contexte, il ne faut pas s’étonner
de voir autant de gens douter
de la fiabilité de l’information
médiatique et dénoncer la
propension des journalistes à
monter une affaire en épingle.
Mais ces gens oublient souvent
qu’elles et ils ont une part

de responsabilité dans ces
phénomènes et que la faute
ne revient pas qu’aux médias.
Les nouvelles sensationnalistes
vendent : elles attirent le
public, suscitent des clics, des
commentaires, etc. Difficile de
choisir de s’en priver pour se
concentrer sur des sujets sérieux
qui attirent un auditoire et un
lectorat plus restreint et, par le
fait même, moins de revenus.
Pour réclamer un meilleur
financement public et critiquer
les pertes d’emplois, les
journalistes ont raison d’exprimer
publiquement l’importance de
leur travail dans le maintien de
la démocratie. Il est fondamental !
Mais quand les gens doutent de
leur travail et voient les faux pas
sensationnalistes, cet argument
s’épuise et perd de son effet. Pour
que les gens adhèrent à l’idée des

DOSSIER
médias comme chien de garde de
la démocratie, encore faut-il que
cette idée leur soit démontrée et
expliquée – et pas qu’une seule
fois.
On entend trop peu les
journalistes expliquer
concrètement l’importance de leur
travail à partir de cas concrets.
Tout le monde se rappelle, en
cherchant un peu, du scandale
des commandites qui a été mis au
jour grâce à un journaliste, mais
c’était il y a quelque temps déjà.
Et on tend parfois à oublier ou à
minimiser l’importance de ces cas
avec le temps.

Trop peu souvent, également,
entend-on les journalistes
réclamer publiquement plus
de temps pour peaufiner leur
réflexion et fouiller davantage
leurs dossiers. Pourquoi n’estil pas expliqué à la population
qu’un meilleur financement les
contraindrait moins à produire
des nouvelles « qui vendent» ?
Voilà une solution concrète
aux critiques que la population
adresse aux journalistes à laquelle
les gens seraient plus susceptibles
d’adhérer – surtout que ce
financement est susceptible de
provenir de fonds publics.

Le travail quotidien doit aussi
être digne des prétentions des
journalistes par rapport
à l’importance de leur travail.
Tous les journalistes ne sont pas
membres de leur Fédération
et celle-ci ne peut exercer de
rôle punitif auprès des
journalistes qui enfreignent
des règles déontologiques.
Or, un rôle aussi fondamental
au sein de la démocratie
mériterait que l’on voie
s’exercer un contrôle serré à
l’égard des standards et
des normes déontologiques
du milieu journalistique.v

Les médias communautaires, leviers
de la démocratie participative
| Jean-Claude Landry et Réal Boisvert, La Gazette de la Mauricie, Trois-Rivières, janvier 2019 |

Au Québec comme ailleurs, les
publicitaires, piliers traditionnels
de la presse commerciale,
désertent les médias traditionnels.
Ils le font au profit de nouveaux
médias électroniques tels les
Facebook, YouTube, Google
News et autres géants du web qui
diffusent à tout vent des contenus
informatifs souvent pillés sans
vergogne aux journaux encore en
vie. Puisqu’ils ne sont pas soumis
aux codes relatifs à la rigueur

et à la déontologie propres aux
médias traditionnels, il leur arrive
aussi à l’occasion de diffuser des
informations à l’origine douteuse
dont la teneur est souvent
entachée de faussetés.
Cette mutation constitue un
sujet d’inquiétude majeure pour
qui considère l’information
généraliste et l’information
locale essentielles au
fonctionnement d’une société

fondée sur les règles de droit et
la démocratie.
Comment dès lors faire
en sorte que les géants du
WEB n’emportent pas tout
sur leur passage? Comment
surtout maintenir une vitalité
informationnelle qui ne soit pas
réservée à des cercles restreints,
mais à l’usage élargi du plus grand
nombre ? Cela afin que les citoyens
ordinaires soient avisés sur les
L’AMECQdote | mars | 2019 | 9
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enjeux locaux, nationaux ou
internationaux qui les concernent
(pensons ici aux conséquences
bien locales des accords de libreéchange) ?
Les médias communautaires
ont en partie réponse à ces
questions, car leur mission
consiste certes à produire des
informations diversifiées, de
qualité et d’intérêt, mais aussi
à porter la voix des gens et des
communautés, à permettre à
ceux et celles qui veulent
« prendre parole » de s’inscrire à
leur manière dans le débat public.
Tout autant que des autres
lieux d’expression, les
journaux, les radios et les télés
communautaires sont des
milieux d’apprentissage qui,

parfois, seront à l’origine de choix
de carrières décisifs. Certains
y acquerront une éloquence
écrite ou orale leur permettant
d’exprimer clairement leurs
points de vue. Pour d’autres, ce
sera l’occasion d’y découvrir ou
d’y parfaire certaines habiletés
techniques, numériques ou
artistiques. Nombre de bénévoles
y développeront des compétences
de toutes sortes grâce à leur
présence dans un conseil
d’administration, un comité de
programmation, une équipe de
rédaction ou toute autre structure
participative chère aux médias
communautaires.
Plusieurs études ont démontré
que l’accès à l’information
locale et régionale est à la base
de l’engagement citoyen, ce à

quoi répondent parfaitement les
médias communautaires tout
en entretenant un fort lien de
proximité avec leur lectorat et leur
auditoire. C’est donc souvent à eux
que fera appel la population locale
pour faire connaître et partager
ses projets et ses activités, faire
valoir ses attentes et exprimer, au
besoin, ses revendications.
Par la place et le rôle qu’ils
assument au sein de leur
communauté, les médias
communautaires participent
grandement au resserrement du
tissu social et au renforcement,
chez les citoyens et citoyennes
qui y résident, d’un sentiment
d’appartenance et de fierté à l’égard
de leur milieu de vie, à mille lieues
des « Google » de ce monde.
Un autre trait essentiel aux médias
communautaires est de ne pas
être sujet aux aléas du marché.
Leur existence ne consiste pas à
gagner des parts de profits ou à
accroître des marges bénéficiaires.
Elle vise à produire et à diffuser
des informations servant de levier
à la participation citoyenne et à
l’apprentissage collectif.
La connaissance est un
butin, disait Maxime Gorki.
L’information produite par
l’entrepreneuriat social l’est tout
autant. C’est ainsi que les médias
communautaires contribuent
au mieux vivre ensemble et à
l’avancement du bien commun.v
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Le Stéphanois, un indispensable outil
d’information
| Amina Chaffaï, La Gazette de la Mauricie, Trois-Rivières, janvier 2019 |

N

é d’une initiative
citoyenne en décembre
1978, ce mensuel d’une
quarantaine de pages est membre
de l’AMECQ et il est reconnu par
le ministère de la Culture et des
Communications du Québec. Une
aide financière de ce dernier ainsi
que la vente d’espaces publicitaires
permettent de boucler le budget
de production du journal.
Grâce au travail de reporters,
de rédacteurs et de directeurs
bénévoles, on y diffuse des
sujets produits par et pour notre
communauté selon les intérêts qui
nous préoccupent, et ce, à prix
abordable. Cet engagement permet
la livraison gratuite du Stéphanois
dans les foyers et commerces de
Saint-Étienne-des-Grès et de SaintThomas-de-Caxton chaque mois.
Concernant la mission, nous avons
toujours investi de l’énergie et de
la constance afin de faire part à
nos lecteurs de ce qui se passe
chez nous, de transmettre les
nouvelles des organismes et des
comités dédiés à différentes causes
sportives, caritatives, sociales, etc.
Le travail des comités de rédaction,
de production, de correction, de
distribution, de mise en page ainsi
que la transmission de contenu via
Internet permettent de diffuser les

événements qui se sont déroulés
dans notre municipalité: festivals,
expositions, célébrations religieuses,
spectacles, activités des organismes
sociaux, inaugurations, lancements
et autres activités culturelles,
sociales et politiques.
Le contenu rédactionnel demeure la
pierre angulaire du journal. Quelle
que soit la nature des événements,
un reportage y est consacré dans
la parution subséquente. L’angle de
traitement est orienté vers l’opinion
et l’incidence dans notre milieu. Les
journaux commerciaux régionaux
étant très rarement présents dans
notre communauté, Le Stéphanois
est le seul moyen d’information
locale. Puisqu’il est livré par la
poste dans chaque maison, il
a un pouvoir de pénétration
exceptionnel. Nous sommes donc
un véhicule communicationnel
inégalé et, à cet égard, nous
déplorons que les ministères,
l’administration publique et les
gouvernements ne nous utilisent
pas comme outil d’information
efficace et très abordable.
De plus, des collaborations
régulières permettent la
diversification des sujets. Elles
ont une valeur inestimable, car
généreusement produites par

des chroniqueurs professionnels,
reconnus et compétents dans leurs
domaines d’expertise. Notaire,
kinésiologue, éducatrice spécialisée,
historien, et bien d’autres
chroniqueurs assurent un riche
contenu et confèrent sans aucun
doute une crédibilité accrue à
notre mensuel.
Le journal Le Stéphanois a pris
de l’ampleur au fil des ans. Les
abonnés à l’extérieur de notre
territoire et les lecteurs de la
version web sont en nombre
croissant et nous rassurent sur
la qualité du journal. Nous
demeurons fiers et ravis, car Le
Stéphanois évolue constamment.
Malgré toutes les nouvelles
technologies et les difficultés
éprouvées par plusieurs journaux
de la presse écrite, Le Stéphanois
fête aujourd’hui ses 40 ans
d’émeraude et il est toujours bien
vivant !
La presse communautaire sous
toutes ses formes est absolument
essentielle pour rejoindre la
population, particulièrement
dans les milieux ruraux. C’est
un instrument d’information
fondamental et pertinent. Longue
vie à la presse communautaire
au Québec! v
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Au fil de La Boyer, nouveau président
| Christian Proulx, Au fil de La Boyer, Saint-Charles-de-Bellechasse, décembre 2018 |

Père de trois garçons et grandpère, Robert demeure à SaintCharles depuis toujours. Fils d’un
agriculteur du rang Sud-Ouest, il
a œuvré au Meuble Idéal durant
une quarantaine d’années, entre
autres comme contremaître à
l’expédition en 1991 et à titre de
superviseur de deux départements
par la suite. Dès l’âge de 16 ans, il
s’est impliqué bénévolement dans
de nombreuses organisations de
loisirs. Il a également coopéré à

l’organisation du 250e anniversaire
de Saint-Charles. Administrateur
à la Caisse Desjardins durant 4
années, il fut par la suite président
de la Caisse de Saint-Charles et
Des Seigneuries durant 14 ans.
Cette fabuleuse expérience lui a
permis d’acquérir de nombreuses
connaissances dans des domaines
très variés. Il en garde des
souvenirs impérissables.
Retraité depuis 2016, Robert a
accepté de relever ce nouveau
défi avec enthousiasme. Pour
lui, c’est un domaine d’activité
moins connu, mais il se dit très
heureux de se à joindre une équipe
dynamique. v

Photo : Yvan Gravel

À

son assemblée générale
annuelle, tenue le jeudi
15 novembre dernier, le
nouveau conseil d’administration a
désigné Robert Carrière à titre de
président d’Au fil de La Boyer.

Robert Carrière

Samedi, 27 avril
19 h 00 : Banquet et remise
des Prix de l’AMECQ
avec Cônorange
(musique d’ambiance
pendant le repas) et
The Six O’Clock Jam
(soirée dansante)
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Rencontre régionale de l’AMECQ
| Gilles Paul-Hus, L’Écho de mon village, Saint-Bonaventure, décembre 2018 |

C

’est le samedi 20 octobre
2018 qu’a eu lieu la
Rencontre régionale de
l‘Association des médias écrits
communautaires du Québec
(AMECQ) pour les journaux
membres dans la grande région
regroupant l’Estrie, la Montérégie
et le Centre-du-Québec. Plus de
vingt-cinq personnes provenant
de 14 journaux se sont réunies
à l’Hôtellerie Jardins de Ville à
Sherbrooke pour partager leurs
expériences actuelles, pour assister
à une conférence sur les défis
du Web et à une présentation
d’outils numériques. La tendance
des lecteurs à passer des médias
traditionnels au Web est un fait. La
nécessité d’être visible sur le Web
est incontournable. Le défi est d’y
parvenir tout en répondant aux
besoins de tous les lecteurs.
Les rencontres de l’AMECQ
permettent d’identifier des
problématiques communes à tous
les journaux membres comme
la relève et le financement. Elle
offre l’occasion de rencontrer des
personnes vivant des expériences
comparables dans des milieux
similaires. Pour les représentants
d’organismes, cela donne accès
aux expériences de leurs collègues
et de leurs équipes de bénévoles.
Voici quelques éléments que nous
retenons des échanges auxquels
nous avons participé.

La relève
Recruter et soutenir la relève est
une préoccupation constante pour
tous les organismes à but non
lucratif à laquelle les journaux
communautaires n’échappent pas.
Les acquis culturels varient selon
les âges et trouver des approches
qui mettent en relation les besoins
d’un organisme et les priorités
personnelles n’est pas simple. Que
les instances gouvernementales
reconnaissent et soulignent
davantage l’investissement social de
tous les bénévoles dans l’économie
faciliterait peut-être les démarches
des organismes à but non lucratif.
Le financement
Une étude sur le lectorat dans les
collectivités au sein desquelles

sont publiés journaux membres
de l’AMECQ a fait ressortir
l’attachement des lecteurs à leur
journal communautaire papier.
Les sources de financement
locales sont souvent limitées et
les coûts de publication élevés.
À la suite de l’intervention des
gouvernements dans le dossier de
La Presse, une question brûlante
d’actualité se pose: pourraiton s’attendre à une plus grande
implication financière des instances
gouvernementales auprès des
journaux communautaires ?
Le virage numérique
une voie parallèle
À ces problématiques, on doit
ajouter le virage numérique et
les défis qui s’y rattachent. La
présence sur le Web semble une
L’AMECQdote | mars | 2019 | 13
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solution à la problématique de
financement puisqu’elle représente
une forme moins coûteuse de
publication pour un journal. Dans
les faits, il s’agit pour l’instant
d’une forme complémentaire, donc
additionnelle à la forme papier.
L’expérience démontre que ces
formes rejoignent deux groupes
distincts de lecteurs. Choisir de
publier seulement sur le Web
implique d’abandonner une partie
du lectorat et c’est un choix difficile.
Le numérique implique aussi de
nouvelles méthodes et de nouveaux
outils de travail qui requièrent un
nouveau type de bénévoles. Cela
s’ajoute aux besoins actuels en
ressources humaines.
Partage d’expériences
Lors de la rencontre, M François
Beaudreau, président de l’AMECQ,

a animé la période de partage
d’expériences organisationnelles,
où chaque participant a pu
s’exprimer sur l’organisation de
son association, la participation
des bénévoles, l’orientation de son
journal à moyen terme et la relation
de son journal avec l’AMECQ.
Cet exercice a été guidé par un
document soumis par le directeur
général, M. Yvan Noé Girouard,
pour coordonner les échanges.
Conférence et atelier
En après-midi, M Éric Lamirande
a exposé les principaux indicateurs
du développement des nouveaux
lectorats sur le Web, principalement
les jeunes et les adultes de tous âges.
Il a aussi exposé les indicateurs
positifs relevés par l’étude sur le
lectorat dans les collectivités de

Conférence d’ouverture, vendredi, 19h
avec Marie-Ève Martel

« Les médias d’information sont aujourd’hui à la croisée des
chemins. L’avènement des nouvelles technologies numériques
et la concentration des revenus publicitaires mettent en péril
de nombreux titres, alors qu’une crise de confiance mine la
crédibilité des journalistes. Cet état de fait est-il irréversible ?
L’industrie se meurt-elle ou est-elle seulement en train d’entrer
dans une nouvelle ère ?
14 | L’AMECQdote | mars 2019

journaux membres de l’AMECQ,
notamment la présence d’un
lectorat jeune et la fidélité du
lectorat en général.
Pour les journaux communautaires,
il s’agit de mettre en place les liens
entre le papier et le numérique afin
d’encourager les lecteurs à passer
d’une forme à une autre. Cela doit
se planifier selon des échéances
à moyen terme avec des objectifs
clairement identifiés. Après l’exposé,
M Lamirande a présenté aux
participants des outils essentiels
pour le bon usage des réseaux
sociaux ou d’un site Web, comme
des outils de statistiques et des outils
d’administration intégrés. v
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C’est la fête pour les 30 ans
du Saint-Denisien
| Christine Beauchesne, Le saint-Denisien, Saint-Denis-de-Brompton, le 26 janvier 2019 |

L

e journal communautaire
propose 30 tirages au
cours de l’année 2019 pour
souligner cet anniversaire.
La première édition du journal
Le Saint-Denisien a vu le jour
en janvier 1989. Mis sur pied
par monsieur Michel Bibeau et
d’autres instigateurs,
Le Saint-Denisien a pour mission
d’informer la population
saint-denisienne sur divers
sujets d’actualité, en donnant
principalement une vitrine à la
municipalité, aux citoyens, aux
organismes et entreprises locales
ainsi qu’aux événements locaux et
régionaux.
Trente ans plus tard, malgré
plusieurs embûches et sans
oublier la crise des médias papier
causée par le numérique depuis
quelques années, notre média
communautaire va bien. C’est
la constatation que nous avons
eue en comparant notre réalité
avec celle d’autres journaux
communautaires de la région lors
d’une rencontre régionale.
Au cours des trois dernières
années, j’ai pris la relève du
journal à titre de directrice
générale et, depuis, nous tentons
de moderniser nos pratiques

tout en offrant de la nouveauté
à nos lecteurs. Nous avons
procédé à une refonte du site
internet et de la mise en page
du journal, et nous avons
approfondi et amélioré notre
pratique sur les réseaux sociaux
en diffusant quotidiennement des
informations sur Facebook.
Nous ne sommes pas au bout
de nos idées. J’ai d’ailleurs un
excellent conseil d’administration
qui m’aide dans le développement
du journal. Plusieurs nouveautés
sont à venir au cours de l’année
2019, dont deux très belles
collaborations. La première avec
un groupe de finissants de la
technique en graphisme du Cégep
de Sherbrooke qui auront le
mandat, via le programme Studio
Stage, de refaire l’identité visuelle
du journal. Avec l’évolution des
dernières années et avec cet
anniversaire, le moment est bien
choisi pour revoir le logo et la
signature visuelle du journal. La
deuxième collaboration dont je
suis très fière, c’est la participation
d’Amélie In Wonderland, une
blogueuse estrienne qui écrit
pour rester connectée au monde
tout en tentant de vivre le plus
simplement et modestement
possible. Vous aurez la chance de
lire ses textes à chaque édition.

30 ans, ça se fête !
Afin de remercier tous nos
lecteurs, annonceurs et
collaborateurs, nous avons réfléchi
au concept « 30 ans : 30 tirages ».
L’idée est simple : grâce à différents
commanditaires, les gens auront
la chance de participer à un total
de trente concours au cours de
l’année 2019. Les concours seront
diffusés dans notre média papier,
mais auront surtout cours sur
notre page Facebook et sur notre
site internet. Restez à l’affût et ne
manquez pas ces belles occasions
de vous faire gâter en cliquant «
J’aime » sur notre page.
Remerciements
En terminant, je tiens à
remercier plusieurs personnes
dont l’initiateur du journal
Le Saint-Denisien, le conseil
d’administration actuel, la
municipalité de Saint-Denisde-Brompton, les annonceurs,
les collaborateurs, les lecteurs
ainsi que tous ceux et celles qui
participé de près ou de loin à la
réussite de ce beau média depuis
30 ans. Merci de continuer à
nous faire confiance et de nous
permettre de faire rayonner notre
belle municipalité. v
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Comment est conçu votre journal Le Pont
| Jean-Pierre Robichaud, Le Pont, Palmarolle, janvier 2019 |

V

ous recevez chaque mois
votre journal Le Pont
à la maison ou dans
votre casier postal. Dès que vous
l’avez lu, vous avez déjà hâte
à la prochaine édition. Mais
connaissez-vous toutes les étapes
de production de ce journal
hautement apprécié et remportant
régulièrement des prix soulignant
sa qualité ?
Produire le Le Pont de
Palmarolle nécessite d’abord
la collaboration des acteurs
aguerris que sont les journalistes
et chroniqueurs, l’infographiste et
la correctrice, tous les organismes
communautaires qui publient
chaque mois dans nos pages
et, bien sûr, l’imprimerie et le
bureau de poste. Ce journal
franchit plusieurs étapes avant de
parvenir à votre boîte aux lettres.
Et pendant que vous le lisez, à la
maison ou ailleurs, nous sommes
déjà à produire le prochain
numéro.
Dès le début de chaque mois, les
articles de nos collaborateurs et
des organismes communautaires
commencent à entrer chez notre
infographiste, Christiane, et ce,
jusqu’au 18, qui est notre date de
tombée. Durant cette période,
Christiane communique avec le
16 | L’AMECQdote | mars 2019

rédacteur en chef, André, pour
valider la pertinence de publier
certains articles pouvant ne pas
concorder avec notre politique
éditoriale.
Dans la semaine qui suit,
l’infographiste procède au
montage du journal, ce qui n’est
pas une mince tâche. La une doit
être vivante, attirante et inciter
le lecteur à feuilleter le journal.
Cette une doit aussi annoncer le
scoop du mois, soit une nouvelle,
soit une chronique pertinente.
L’étape suivante consiste à
envoyer la première mouture
pour la correction (Clarisse) et
l’approbation (André et JeanPierre). Le tout est ensuite
retourné à l’infographiste pour
les dernières retouches. Ensuite,
vers la troisième semaine du
mois, le journal en PDF est
acheminé à l’imprimerie. Encore
là, de petites corrections peuvent
être suggérées à l’infographiste
par l’imprimeur. Finalement, le

journal est mis sous presse pour
impression.
Durant la dernière semaine du
mois, l’imprimerie nous avise que
les 665 exemplaires du journal
sont prêts à être récupérés. André
ou Jean-Pierre prend possession
des trois caisses contenant ces
665 exemplaires et les déposent
au bureau de poste du village.
Le lendemain votre journal est
déjà livré dans chaque foyer
ou casier. Une quarantaine de
ces exemplaires sont gardés
en réserve pour distribution
dans quelques commerces de
Palmarolle et de La Sarre ainsi
qu’au Jardin du Patrimoine.
D’autres exemplaires sont postés,
entre autres au ministère de
la Culture, qui nous soutient
financièrement.
Par ailleurs, il faut aussi
mentionner la gestion de la
page Facebook du journal
https://www.facebook.com/
JournalLePont/?ref=bookmarks
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qui compte au-delà de 800
abonnés de Palmarolle et
d’ailleurs au Québec. Nous
avons même un abonné de la
Colombie-Britannique!
Et n’oublions pas notre nouveau
Journal Web www.journallepont.
ca, qui a déjà reçu plus de 2
330 visiteurs. Ces deux médias
électroniques sont régulièrement
alimentés par le journaliste
et chroniqueur Jean-Pierre
Robichaud.
Comme vous pouvez le constater,
produire le journal papier,
alimenter la page Facebook
ainsi que le journal Web, c’est
un processus qui s’échelonne sur
presque un mois et, à chaque
étape de cette construction,
des membres de l’équipe sont
constamment au travail. Sans ce
groupe de bénévoles passionnés
de journalisme et d’écriture, nous
ne pourrions pas vous offrir
toute cette information locale et
régionale de qualité.
Disons-leur MERCI ! v

20 ans de service pour
notre directrice générale
| Irène Tremblay, Le Hublot, L’Islet, février 2019 |

L

es membres du conseil
d’administration du journal
Le Hublot et moi-même,
présidente, tenons à souligner les
20 ans de service de Mme Guylaine
Hudon, directrice générale, qui
auront lieu ce mois-ci.
En effet, Mme Hudon, a tenu ce
journal à bout de bras pendant des
années, depuis 1999. Sa flamme
ne s’est jamais éteinte malgré les
embûches qui se sont présentées.
Vous devriez la voir lorsqu’elle parle
de son travail. Ses yeux s’illuminent,
son sourire est contagieux. Selon
elle, tous les problèmes ont une
solution et, croyez-moi,
la plupart du temps, elle la
trouve. Son professionnalisme,
ses compétences, ses initiatives,
sa recherche de publicités et sa
bonne humeur font d’elle une
directrice hors pair. Si le conseil
lui demande d’accomplir une tâche
particulière, Mme Hudon est
toujours disponible.

Guylaine Hudon

Bref, les membres du conseil
d’administration et moi-même
la félicitons pour le beau travail
accompli au cours de ces années,
et nous espérons la garder encore
longtemps au sein de notre journal
communautaire.
Bravo Guylaine. Continue ton beau
travail ! v

Cet été, elle a formé une stagiaire,
et elle n’a jamais rechigné à la tâche.
Ce que la stagiaire apprenait au
jour le jour était réglé au quart de
tour. Mme Hudon nous faisait un
compte-rendu des points forts et
des points faibles de celle-ci tous
les mois.
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Les bénévoles : source de vie de
L’Écho de Cantley
| Kristina Jensen, L’Écho de Cantley, Cantley, février 2019 |

C

ette année encore, la
grande famille de L’Écho
de Cantley s’est rassemblée
pour ce qui est maintenant devenu
une tradition : souligner les
multiples réalisations de l’équipe.
Le conseil d’administration était
ravi de souligner la contribution
extraordinaire des bénévoles, un
petit groupe de gens dévoués qui
écrivent, révisent et traduisent
les articles qui alimentent toute
l’année les pages de notre journal
local bilingue.
C’est donc le dimanche 13 janvier
au Manoir de la forêt que l’équipe
18 | L’AMECQdote | mars 2019

s’est réunie pour un brunch au
cours duquel les citoyens ordinaires
qui accomplissent un travail
extraordinaire pour la publication
de chaque numéro ont été à
l’honneur.
De chaleureux échanges ont eu lieu
autour du foyer du Manoir alors
que les bénévoles causaient tout
en oubliant le froid rigoureux des
derniers jours. Certains ont fait
part de ce qui les avait poussés à
devenir bénévoles pour le journal,
d’autres en ont profité pour prendre
des nouvelles de leurs collègues de
L’Écho; les nouveaux visages ont

été accueillis dans cette ambiance
conviviale.
La partie plus officielle de
l’événement, restreinte au
minimum, consistait en un
discours de la présidente
au nom de tout le conseil
d’administration, lequel a été suivi
d’un savoureux goûter composé
de charcuteries, de salades, de
sandwichs et de desserts. v

Le 38e congrès annuel de
l’AMECQ se tiendra du 26 au 28
avril 2019 à l’hôtel Château MontSainte-Anne, de Beaupré, sous le
thème « Prêts pour numérique ».
Il y aura des ateliers en rédaction
journalistique, plusieurs ateliers
traitant la publicité web, l’écriture
web, les modèles d’affaires sur le
web, ainsi qu’une conférence de
Marie-Éve Martel sur la mutation
dans le milieu de la presse écrite
régionale. Le congrès sera clôturé avec un panel portant sur les
solutions d’avenir pour les médias
communautaires.
Il ne faut pas oublier les incontournables : le banquet et la remise
des prix de l’AMECQ suivi d’une
soirée dansante avec The Six
O’Clock Jam.
Pour plus de détails,
consultez la programmation :
https://amecq.ca/evenements/
congres/

Prêts
pour le numérique
#congrèsAmecq
26 au 28 avril 2019
Château Mont-Sainte-Anne
amecq.ca
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