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LE MOT DU PRÉSIDENT

Adapter le Web
au modèle communautaire
| François Beaudreau |

L

e récent congrès de
l’Association des médias
écrits communautaires
du Québec (AMECQ), tenu
sous le thème « Prêts pour le
numérique », a répondu aux
attentes des représentants des 37
journaux participants.
Des ateliers proposés, sur la
rédaction, la publicité Web ou
les modèles d’affaires, il est
ressorti l’importance de miser sur
un contenu de qualité accessible
et renouvelé. Donc, pour le Web
aussi, il n’est point de salut sans
contenu. Et ça, les membres de
l’AMECQ savent le faire, car
fournir du contenu rédactionnel de
qualité, c’est ce qui anime chaque
jour les bénévoles et journalistes
des médias de l’Association. Un
premier constat encourageant : non
seulement nous sommes prêts pour
le numérique, mais notre travail est
indispensable, qu’il soit question
d’alimenter le support Web comme
celui de l’imprimé.

Pour les médias regroupés au
sein de l’AMECQ, le vrai défi
est d’adapter le Web au modèle
communautaire, assumé et
animé par des gens du milieu.
Pour accomplir le virage avec
succès, nous devons prendre
du recul et envisager des
solutions qui débordent la seule
question du « numérique »,
comme d’assurer la relève de
nos bénévoles, leur offrir un
encadrement solide, chercher
les ressources complémentaires
à la création et au maintien d’un
support Web.
Force est de constater que
tous les articles publiés par les
médias écrits communautaires
demeurent pertinents pour le
présent comme pour le futur.
Non seulement les journaux
membres de l’AMECQ rendent
compte de l’information
locale et régionale, mais ils
participent, à leur échelle, à
enrichir le débat démocratique

François Beaudreau

en faisant contrepoids à la crise
de confiance qui ébranle la
crédibilité des journalistes dans
notre monde contemporain.
Dans ce contexte, comment
imaginer un site d’information
sur le Web sans un contenu de
qualité ?v

Nos journaux sont
les expertes
de l’hyperlocal
www.amecq.ca
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LE MOT DU DG

Du nouveau
à l’AMECQ
| Yvan Noé Girouard |

J

e tiens d’abord à remercier tous
ceux et celles qui ont participé,
le dernier week-end d’avril,
au 38e congrès de l’AMECQ au
Mont-Sainte-Anne. Nous étions
une bonne centaine à y .participer.
Les commentaires que nous avons
reçus sont très encourageants.
Les différents ateliers furent très
appréciés, particulièrement ceux
de Daniel Samson-Legaut, sur
les techniques et la rédaction
d’entrevue, ainsi que celui de
Myriam Jessier, sur la rédaction Web
optimisée. La conférence d’ouverture
de Marie-Ève Martel, sur la situation
des médias locaux, a connu un
fort taux d’appréciation. Seule
ombre au tableau, malgré le talent
incontestable des musiciens de
Côneorange, la musique d’ambiance
lors du banquet de Remise des Prix
était trop forte pour une salle dont
l’acoustique faisait inévitablement
défaut. On s’en excuse.

Embauche d’une agente
de développement numérique
L’AMECQ compte une nouvelle
employée depuis le 1er avril
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dernier. Il s’agit d’Élisabeth
Caron-Sergerie, qui œuvre à
titre d’agente de développement
numérique (ADN). Son mandat
est de trois ans. Elle aura comme
principales responsabilités d’agir
comme ressource-conseil auprès
des médias écrits communautaires
afin de les mobiliser et de les
accompagner dans leur diagnostic
et leur planification numérique.
Élisabeth a entrepris l’analyse
de l’utilisation des réseaux
sociaux par chacun des journaux
membres de l’Association. Déjà,
lors du congrès d’avril, elle a pu
discuter avec les représentants
des journaux sur place. Pour les
autres, elle devrait vous contacter
d’ici peu. L’objectif poursuivi
par l’AMECQ est que chacun
de ses membres puisse profiter
pleinement des réseaux sociaux
afin de promouvoir son journal.
L’agente de développement
numérique de l’AMECQ fait
partie du réseau ADN. Ce réseau
est initié par le ministère de la
Culture et des Communications
(MCC), de concert avec le CALQ
et la SODEC, dans le cadre du

Plan culturel numérique du
Québec. Le réseau ADN regroupe
une quarantaine d’agents de
développement numérique
ancrés au sein d’organisations
nationales, sectorielles ou
régionales. Le Réseau ADN vise
la transformation et l’émergence
d’un nouveau leadership
numérique dans les secteurs de la
culture et des communications.

Nouvelles capsules vidéo
de formation
Nous avons procédé, lors de la
dernière assemblée générale,
à la présentation de trois
nouvelles capsules vidéo de
formation mettant en vedette
les personnages de Pierre-Paul
et Marie-Lou, qui œuvrent dans
un journal communautaire.
Ces capsules s’intitulent
L’utilisation des réseaux sociaux,
La rédaction d’un article
d’opinion, La mise en page. La
réalisation de ces capsules a
été rendue possible grâce au
soutien financier du ministère
du Patrimoine canadien. Elles

Photo : Muriel Adekambi

LE MOT DU DG

Les membres du CA de l’AMECQ... dans une pose pour le moins éclatée.

ont été réalisées par la firme
X-Trait communications, qui avait
d’ailleurs réalisé, en 2017, les trois
premières capsules de la série.
Vous pouvez consulter les capsules
à la une du site de l’AMECQ au
www.amecq.ca.
Projet des trois associations
L’ère numérique a transformé
les habitudes des lecteurs et
des auditeurs au cours des
dernières années. Les médias
en général doivent s’adapter aux
bouleversements technologiques
et se frayer un chemin dans
l’offre abondante d’information
que l’on peut trouver en ligne.
Nous amorçons présentement,
dans le cadre du Plan culturel
numérique du gouvernement
du Québec, en partenariat avec

la Fédération des télévisions
communautaires autonomes
du Québec et l’Association des
radiodiffuseurs communautaires
du Québec et en collaboration
avec le Centre d’études sur les
médias (Université Laval), un
projet d’enquête sur les auditoires
et le lectorat des médias
communautaires du Québec.
Rencontres régionales
de l’automne
Enfin, nous en sommes
à préparer les rencontres
régionales, qui s’échelonneront
sur une période de deux années.
Les premières rencontres sont
prévues le 7 septembre à RouynNoranda (Abitibi) et le 28
septembre à Sainte-Flavie (BasSaint-Laurent/Gaspésie).

Élections à la présidence
et aux postes de délégués
régionaux
Ah oui, j’oubliais, François
Beaudreau a été réélu à la
présidence de l’AMECQ pour
un mandat de deux ans. Il en
est de même pour Julie Tardif,
déléguée de la Gaspésie/Bas-SaintLaurent/Côte-Nord et Vincent Di
Candido, délégué de Montréal et
des Laurentides. Nous accueillons
également un nouveau venus
au conseil d’administration,
Nelson Dion, délégué de l’Estrie/
Montérégie/Centre-du-Québec.
Félicitations !v
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ACTUALITÉ

Réseau ADN :
prêts pour le numérique
| Élisabeth Caron-Sergerie |

L

ors du dernier congrès
de l’AMECQ au Château
Mont-Sainte-Anne de
Québec, le numérique était au
cœur des conversations. Ainsi,
mon embauche en tant qu’agente
de développement culturel numérique (ADN) le 1er avril dernier vient appuyer cette initiative
de changement. Au cours des
trois prochaines années, mon objectif va être d’assister chacun des
80 médias écrits de l’AMECQ à
leur développement numérique.
Le plan culturel numérique du
Québec a été initié par le ministère de la Culture et des Communications en septembre 2014.
Un de ses objectifs est d’aider
les organismes culturels à s’investir dans l’univers numérique
qui s’offre à eux. Il encourage les
milieux culturels à intégrer et à
partager des pratiques numériques. Depuis 2016, les instigateurs du projet ont mis en œuvre
plusieurs outils afin de favoriser
les moyens d’accompagnement et
d’appropriation pour les organisations nationales, sectorielles et
régionales.
Plusieurs mesures ont été mises
en place pour favoriser le virage
6 | L’AMECQdote | juin 2019

numérique québécois. À cet effet,
la mesure 120 a impliqué l’embauche d’une quarantaine d’agents
de développement culturel numérique (ADN) unis au sein d’un
même réseau. Ceux-ci travaillent
partout au Québec et ont commencé leur mandat de trois ans le
1er avril dernier. Essentiellement,
le partage d’outils, de connaissances et de pratiques numériques
est au cœur du mandat du réseau
ADN.
La mesure 111 cible l’enjeu des
métadonnées. Clément Laberge,
le coordonnateur de cette mesure
au ministère de la Culture et des
Communications, a abordé l’importance de celle-ci lors du Forum
des innovations culturelles en avril
dernier au Terminal de Québec.
En peu de mots, il a indiqué comment on doit décrire les produits
culturels québécois pour qu’ils
aient une plus grande visibilité sur
les moteurs de recherches.
Dans le contexte des médias écrits
communautaires, la mesure 111
est un outil essentiel à leur croissance numérique. D’une part, l’application de ces préceptes permet
aux sites internet une augmentation de leur trafic. D’autre part,

cela permet aux articles d’avoir
un meilleur positionnement
sur les moteurs de recherche.
Depuis le 1er avril, mon travail
à l’AMECQ consiste à créer un
document diagnostique sur
l’état numérique de chacun des
médias écrits de l’AMECQ en
plus d’établir une veille numérique collective avec l’ensemble
du réseau ADN. Les connaissances et pratiques partagées
lors de nos rencontres et sur la
plateforme collaborative vont
me permettre de vous assister
dans votre croissance numérique. Je vais communiquer
avec vous prochainement pour
que nous puissions parler de
vos besoins. v

ACTUALITÉ

Les journaux communautaires
à l’heure du numérique
| Émilie Corbeil, Le Journal des citoyens, Prévost, le 16 mai 2019 |

D

u 26 au 28 avril
dernier se tenait le
38e congrès annuel de
l’Association des médias écrits
communautaires du Québec sous
le thème du numérique. Lors
de cet événement, qui nous a
rappelé à la fois l’importance
et la fragilité de la presse écrite
locale, le Journal des citoyens a
remporté le deuxième prix dans
la catégorie « Nouvelle ».
La situation
des médias locaux
Madame Marie-Ève Martel,
journaliste et auteure, a livré,
lors de la conférence d’ouverture
du Congrès, un témoignage
éloquent au sujet de la fragilité
et des aléas propres à la presse
locale. Après la fermeture de
nombreuses publications, un
constat s’impose : exposés aux
tourments du marché,
les médias peinent à se maintenir
à flot à une époque où le public
est de moins en moins désireux
de payer pour une information
de qualité.

Internet et
les « fake news » gratuites
Notre mode de vie actuel faisant
en sorte que nous consommons
de plus en plus d’information sur
internet et de moins en moins en
format papier, il est désormais
de plus en plus difficile pour
la presse écrite de vendre de la
publicité.
Il faut par ailleurs savoir que
la publicité sur Internet est
beaucoup moins payante.
Les années de vache maigre
s’accumulent et plusieurs
médias doivent couper
sauvagement dans leurs
ressources journalistiques, ou
alors carrément fermer boutique.
Quelques-uns, comme Le
Devoir, tentent de vendre des
abonnements Internet payants.
Malheureusement, le public est
aussi de moins en moins prêt à
payer pour de l’information de
qualité ; il préfère des sources
souvent moins fiables, mais
gratuites. Ainsi change le
visage de l’information dans
l’indifférence quasi généralisée.

Émilie Corbeil

L’importance
de la presse régionale
Madame Martel, auteure de l’essai
Extinction de voix : Plaidoyer pour
la sauvegarde de l’information
régionale, a su trouver les mots
justes pour exprimer l’importance
de la presse régionale. Sans
elle, inutile d’espérer que les
médias nationaux informeront la
population sur ce qui se passe tout
près de nous. Chien de garde de la
démocratie municipale, le journal
local doit faire plus que publier de
simples communiqués. Souvent
soumis à une forte pression
économique et dépendant du
bon vouloir des municipalités qui
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ACTUALITÉ
sont généralement ses principaux
clients, il est parfois pris à partie
comme faire-valoir.
Se taire pour survivre
Journaliste à La Voix de l’Est
de Granby, madame Martel
a été témoin de dérives à de
nombreuses reprises au cours
de sa carrière. Il suffit parfois
qu’un journaliste informe la
population d’un problème lié à un
élu municipal pour que le journal
pour lequel il travaille perde les
précieuses pages financées par la
municipalité. Et sachant bien les
risques qu’ils encourent, plusieurs
rédacteurs en chef préféreront
demander aux journalistes de
taire des histoires qui devraient
pourtant être mises au jour.
Le fait de recevoir le soutien
financier de toute la communauté
est encore le seul moyen de
garantir une information juste
et de qualité au public.
Le numérique
pour les « nuls »
Survivre, pour un média,
est désormais synonyme
d’adaptation à la nouvelle formule
numérique. Constatant à juste
titre que plusieurs journaux
communautaires sont peu outillés
pour faire face à cette importante
mutation, l’AMECQ a pris
l’initiative d’offrir des ateliers de
formation portant sur la visibilité
sur le Web cette année. C’est cette
visibilité qui permettra d’attirer
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davantage de publicitaires, malgré
que les parutions écrites, à l’heure
actuelle, soutiennent encore
financièrement la présence des
médias sur internet.
Changer, du format
graphique au langage
La popularité en ligne n’est pas
assurée par la seule présence d’un
site. Comme lire les nouvelles
sur son cellulaire est la nouvelle
mode, tout doit changer. Les titres
doivent être accrocheurs et le
vocabulaire utilisé doit être celui
que le lecteur est susceptible de
chercher. Le tout doit être bref et
très simple puisque les lecteurs
web ont pris l’habitude de lire en
diagonale plutôt qu’en entier.
On pourra également choisir
de privilégier des sujets et des
images qui ont fait la preuve de
leur popularité. Une belle femme
légèrement vêtue et tout ce qui
réfère à la sexualité étant toujours
préférables à une photo de zone
déboisée, il devient tentant de
se dévoyer pour ne pas cesser
d’exister.
Ainsi, le problème demeure
entier : pour un petit média qui ne
sera jamais meneur sur Google,
comment relever le défi de la
pérennité ?
Encore une fois, c’est la réponse
de la communauté qui fera foi
d’un verdict de vie ou de mort.
Madame Martel, lors de la
conférence d’ouverture, a fait

remarquer au public que les
journaux locaux sont distribués
gratuitement depuis longtemps
et qu’ils sont souvent pris pour
acquis. Ce n’est que quand ils
disparaissent de la boîte postale
que les lecteurs réalisent leur
importance. Malheureusement, au
moment où cela arrive, il est déjà
trop tard.
Un deuxième prix pour une
nouvelle de Charles Mathieu
Cette année, le Journal des
citoyens a remporté un deuxième
prix, cette fois dans la catégorie
« nouvelle » pour l’article
« Un succès de participation »,
écrit par Charles Mathieu,
journaliste stagiaire au Journal
et étudiant au programme de
journalisme de l’UQAM.
« C’est un prix qui, à mes yeux,
a une très grande importance,
a-t-il déclaré. Je recommande
aux étudiants souhaitant
s’impliquer en journalisme de
sauter dans le vide et d’essayer
le communautaire. C’est une
expérience formidable qui nous
en apprend beaucoup plus sur le
métier qu’on ne le penserait
a priori. »
Depuis 2003, votre journal a
fièrement remporté huit premiers
prix, six deuxièmes prix et dix
troisièmes prix aux différents
congrès annuels de l’AMECQ,
une association qui, rappelonsle, réunit plus de 80 journaux
communautaires de partout au
Québec. v

DOSSIER

Des ateliers pour informer et se former
| Gilles Paul-Hus, Écho de mon village, mars 2019 |

L

es ateliers sont offerts à
tous par des bénévoles
de l’association Médias
communautaires du Bassin
Saint-François (MCBSF), qui
publie le journal L’Écho de mon
village – Saint-Bonaventure.
Il s’agit d’aborder les thèmes
se rapportant à la production
journalistique dans le cadre
d’un journal communautaire
autonome.
C’est dans l’atmosphère chaleureuse du restaurant local que
tous et toutes étaient invitées
à participer à un atelier sur le
journal communautaire autonome de Saint-Bonaventure, le
mercredi 16 janvier entre 18h00
et 19h30.

papier est produite en tirage
limité. Cette version est vendue
au Marché Saint-Bonaventure et
mise en ligne en format PDF sur
le site Web du journal.
Les activités associées au journal
communautaire autonome de
Saint-Bonaventure sont multiples : financement, collecte
d’information par courriel ou par
Facebook, rédaction de textes
dans WordPress ou Word, compositions graphiques, diffusion
d’information sur la page Face-

book, sur Instagram ou sur le site
Web. Les participants
aux ateliers du journal peuvent
se familiariser avec ces activités dans un climat convivial
d’échanges reposant sur la démonstration.
D’ici juin 2019, il y aura trois
autres ateliers offerts à toutes
les personnes qui veulent s’informer sur les activités relatives
à la production d’un journal communautaire autonome. Surveillez
la page Facebook du journal. v

Un journal communautaire
autonome a pour objectif de
publier des informations locales
et régionales pour les lecteurs
d’une localité ou d’une région. Il
a aussi pour objectif de développer la vie démocratique en
s’assurant que tous peuvent y
collaborer dans le cadre de sa
politique d’information.
Pour L’Écho de mon village –
Saint-Bonaventure, les publications se font en ligne sur le site
www.echo-village.com. Puis,
chaque trimestre, une version
L’AMECQdote | juin 2019 | 9

L’AMECQ EN BREF...

La Boyer, un journal municipal ?
| Christian Proulx, Au fil de La Boyer, Saint-Charles-de-Bellechasse, mars 2019 |

À

la suite d’interrogations
de certains citoyens
et considérant que,
depuis quelques années, de
nombreuses nouvelles familles
se sont établies chez nous, il
est important de rappeler ce
qu’est La Boyer. Au fil de La
Boyer est un organisme à but
non lucratif (OBNL ou OSBL).
Il est une personne morale, au
même titre qu’une compagnie
créée en vertu de la Partie III
de la Loi des compagnies du
Québec. Il est administré par
un conseil d’administration
élu démocratiquement lors de
l’assemblée générale annuelle,
qui a toujours lieu en novembre,
à laquelle toute la population est
ardemment invitée à participer.
La Boyer est l’un des trois seuls
journaux communautaires
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de Bellechasse. Tous les trois
sont membres de l’Association
des journaux communautaires
du Québec. Fondé en février
1987 par et pour les citoyens
de Saint-Charles, La Boyer
n’est pas un journal municipal
comme il en existe ailleurs
dans Bellechasse ; il ne relève
donc pas de la Municipalité.
Votre journal a toujours eu
pour objectif d’informer
objectivement les résidents sur
tous les sujets importants de la
vie communautaire. Plus de 20
bénévoles travaillent activement
à sa rédaction et à sa production.
Au fil des ans, le journal a
grandement contribué à faire
connaître les organismes locaux,
à stimuler l’achat chez nous, à
alimenter des débats publics s
ur des enjeux de la communauté
et à diffuser de l’information

sur les affaires municipales,
scolaires et sociales.
Le contenu rédactionnel est sous
la responsabilité du rédacteur
en chef en collaboration
avec un comité de rédaction.
Seulement six personnes de
l’équipe ont accès au contenu de
l’édition en cours de préparation
selon le rôle fixé à chacune.
Contrairement aux médias
sociaux, où chaque personne
peut écrire ce qu’il veut, La
Boyer respecte un code d’éthique
qui a pour but de ne publier
que des faits authentiques et
vérifiables sans diffamation ou
atteinte à la réputation.
Alors, les pages de La Boyer
sont ouvertes à tout citoyen
désirant publier un article
respectant ce code. v

L’AMECQ EN BREF...

Monique Pariseau, journaliste de cœur
| Monique Beauchamp, Le Sentier, Saint-Hippolyte, mars 2019 |

D

epuis 35 ans, le journal
Le Sentier s’introduit
dans les maisons grâce
aux dizaines de journalistes qui y
écrivent des textes, des rubriques,
des chroniques de toutes sortes.
Certains d’entre eux ont traversé
le temps. On les retrouve mois
après mois partageant leurs
connaissances, leurs passions et
leurs réflexions. Ces bénévoles
mettent du temps, font des
recherches, des rencontres afin
de rendre leurs articles des plus
intéressants.
Monique Pariseau, auteure de
plusieurs livres, enseignante
retraitée de français au cégep
de Saint-Jérôme, écrit pour
Le Sentier depuis juin 1987.
Elle a d’abord participé en tant
que collaboratrice, pour être
aujourd’hui une de nos journalistes
mensuelles. Tout au long de ces
années, les lecteurs ont découvert
une écriture riche en réflexions,
en observations et surtout en
émotions par la lecture de textes
touchant différents domaines.
Arrivée au Sentier
Tout a commencé par des visites
faites à un ami qui habitait sur
le chemin Kilkenny. Monique
est tombée sous le charme des

Monique Pariseau

paysages hippolytois et s’est
installée dans une maison
achetée au lac Connely. Elle y vit
depuis 1978. Pour cette femme
du Fleuve, ce fut toute une
adaptation. Elle a quitté l’infini de
cette immense étendue d’eau pour
se retrouver, comme elle le dit si
bien, à l’intérieur d’un nid entouré
d’arbres.
Petit à petit, elle s’est laissé
apprivoiser par son nouvel
environnement en parcourant
la forêt derrière la maison.
L’automne a scellé son histoire
d’amour. Les couleurs qu’elle

traversait sur le chemin des
Hauteurs l’ont tant enchantée
qu’elle est alors devenue une
véritable Hippolytoise.
Une rencontre déterminante
Son emploi au cégep de SaintJérôme lui a permis de faire de
belles rencontres et, parmi les
enseignants, celle d’Hélène Dorion.
Comme celle-ci collaborait
activement au journal Le Sentier,
elle a convaincu Monique d’écrire
des articles en sachant très bien
que sa contribution serait fort
L’AMECQdote | juin 2019 | 11
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appréciée des lecteurs. Le premier
texte paru relatait son séjour de
deux ans comme enseignante
au Maroc. C’était le témoignage
vibrant d’une expérience
déterminante. D’ailleurs, son
premier roman, Les figues de
Barbarie, est inspiré par son
aventure marocaine.
Au début de sa collaboration
au journal, Monique Pariseau
s’est intéressée à l’actualité des
événements qui se déroulaient
autant dans la région que dans
le monde. Par la suite, nous
pouvions lire sa chronique
« J’ai eu le plaisir de lire pour
vous ». Puis, il y a eu une pause
de quelques années.
Aujourd’hui…
À notre plus grand plaisir, on
peut lire Monique de nouveau.

On la retrouve chaque mois
dans la chronique : « Il était une
fois ». Inspirée par ses lectures, ses
rencontres, ses expériences de vie,
elle nous y transmet son opinion,
nous propose des réflexions
philosophiques, nous fait part
de ses préoccupations et même
de ses rêveries. On ne peut rester
indifférent à ses écrits teintés de
profondeur et de sensibilité.
Monique fait partie de l’équipe
des correcteurs, qui se rencontrent
chaque mois avant de faire
parvenir le journal à l’imprimerie.
Sa présence est précieuse dans
l’équipe, non seulement pour sa
connaissance de la langue, mais
aussi pour sa façon de nous faire
rire par ses réactions spontanées.
Elle est une collègue consciencieuse,
aidante dans nos questionnements
linguistiques et sans jugement pour
une ponctuation ou une structure
de phrase qui nous titille.

Reconnaissances
Résumer le travail de Monique
Pariseau, en tant qu’auteure,
écrivaine et enseignante, ne peut
se faire en un seul article. Après
son premier livre s’est ouvert un
nouvel univers de projets qui se
sont concrétisés dans l’écriture de
cinq romans. Écrire n’a jamais nui
à la qualité de son enseignement
puisqu’en 2008, elle a reçu, décernée
par l’Association québécoise de
pédagogie collégiale, une mention
d’honneur pour l’excellence et
le professionnalisme de son travail
dans l’enseignement.
Le site Web du journal a inclus
dans ses pages sa biographie, sa
bibliographie ainsi que quelques
extraits de critiques. v

Rencontres régionales de l’AMECQ
Abitibi
Le samedi 7 septembre
Quality Inn
260, boulevard Rideau (route 117)
Rouyn-Noranda
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Bas-Saint-Laurent /
Gaspésie
Le samedi 28 septembre
Le Gaspésiana
460 Route de la Mer (route 132)
Sainte-Flavie
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Bilan de l’assemblée générale annuelle
du journal Le Félix
| Jocelyne Fontaine, Le Félix, Sain-Félix-de-Kingsey, mars 2019 |

C

’est le samedi 9 février
2019 qu’avait lieu notre 9e
assemblée générale annuelle
(AGA) puisque c’est le 12 mars
2011 que Le Félix s’incorporait
officiellement pour devenir le
journal local Le Félix.
En 2019, nous entrons dans notre
vingtième année d’existence. Qui
l’eut cru ? C’est en octobre 2000 que
commençait cette belle aventure.
Que de progrès, de changements
depuis 20 ans ! Toujours avec le
même souci de bien informer
la population et d’être à l’affût
des bonnes et des moins bonnes
nouvelles.
L’année 2018 représente une
belle année pour votre journal

et la composition du conseil
d’administration y est certainement
pour quelque chose.
À la vice-présidence : M. Daniel
Rancourt ; journaliste de profession,
il est l’auteur des articles que vous
retrouvez en page couverture
sous le titre « Billet doux » et,
à l’occasion, de la chronique
« Excusez-la ». Il est responsable de
la correction des textes du journal.
À la trésorerie : M. Réal
Berthiaume, qui, malgré un
horaire plus que chargé, car il est
CPA (comptable professionnel
agréé), a la responsabilité des
finances ainsi que du plan triennal
du ministère de la Culture et des
Communications.

Au secrétariat : Mme Rebecca
Taylor, secrétaire, responsable
de la traduction anglaise de « La
Municipalité vous informe » ; elle a
aussi sa chronique mensuelle
« Rebecca’s Reflections » et elle
est responsable de la facturation
ainsi que de la réception des
infos courriel du Félix, en plus de
travailler au Foyer Wales Home.
Aux postes d’administration :
Mme Gisèle Chaput Bernier,
photographe attitrée. Elle couvre
les évènements de la Municipalité.
Mme Louise Grenon, responsable
du dossier de l’AMECQ.
M. Jean-François De Plaen,
représentant municipal. À la
présidence : Jocelyne Fontaine.
Ma responsabilité première
L’AMECQdote | juin 2019 | 13
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touche la communication avec
Les Copies de la Capitale, le
centre numérique où nous
faisons imprimer notre journal
depuis septembre 2017 afin de
diminuer les coûts d’impression ;
je m’occupe donc de la
soumission, de l’envoi du journal
par « We Transfer », jusqu’à la
réception et à la livraison du
journal ; je suis responsable du
calendrier que l’on retrouve en
quatrième de couverture et du
dernier coup d’œil au Félix. Je
m’occupe des dépôts, je déniche
de bons reportages (sans parti
pris). Nous sommes toujours
ouverts à vos suggestions.
Nous avons la chance d’avoir
un CA complet et ceux et celles
qui en font partie ont tous été
reconduits pour une période de
deux ans.

Avant de terminer, je ne voudrais
pas oublier une personne-clé
dans l’équipe du journal : M. Marc
Leblanc, notre éditeur délégué. Il
est aussi infographe et responsable
du montage et de la mise en page
du journal. Il est devenu l’heureux
papa d’un petit garçon prénommé
Yvanhoé le 28 août dernier.
Le Félix est publié 11 fois durant
l’année. Nous combinons les mois
de juillet et d’août. Nous avons
une moyenne de 40 pages par
édition. Le CA s’est réuni cinq
fois durant l’année, puis à l’AGA
du 10 février 2018, et pour un
souper reconnaissance en juin
dernier. Le Félix est assuré auprès
de BFL Canada, un programme
d’assurances des OBNL de l’UMQ
qui nous a permis d’économiser
près de 50 % de nos primes
antérieures.

Le Félix est membre de l’Association
des médias écrits communautaires
du Québec (AMECQ). Nous
profitons du programme d’aide au
fonctionnement pour les médias
communautaires du ministère de
la Culture et des Communications
(MCC) dont le plan triennal se
termine en juin et qui devrait
être renouvelé pour seulement
un an, selon Madame Dostie, notre
répondante au MCC. Nous avons
toujours besoin d’un registre des
membres, mais la contribution
volontaire n’est plus nécessaire. Nous
vous remercions de votre soutien.
Le Félix est en bonne santé
financière, mais il ne faut pas
oublier que nous dépendons
du soutien financier de la
Municipalité et du MCC ainsi que
de nos fidèles commanditaires, qui
renouvellent leurs publicités.v

Bonnes
vacances !
NOTEZ QUE LES BUREAUX
DE L’AMECQ SERONT FERMÉS
DU 15 AU 26 JUILLET.
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Richard Lareau, bénévole du journal
communautaire Aux Quatre Coins
| Christine Lafrance, Aux quatre coins, mai 2019 |

R

ichard Lareau a, encore
cette année, apporté une
contribution majeure à
notre journal. Son implication
bénévole dépasse largement
son rôle d’éditeur. En 2018, il
a assumé le poste de secrétaire
d’assemblée pour les réunions du
conseil d’administration ; c’est lui
qui rédigeait les ordres du jour et
les procès-verbaux. Il s’est aussi
livré à la sollicitation d’anciens
et de nouveaux commanditaires,
ce qui a impliqué de nombreux
déplacements. Il a mis en place la
page Facebook du journal et en
assume le suivi et la mise à jour.
Il a même rédigé des reportages
relatifs à certains événements
municipaux en plus de nous faire
bénéficier de ses talents de photographe. Il a de plus représenté
le Journal lors de la rencontre
régional de l’AMECQ.
La qualité remarquable de notre
Journal communautaire est le
résultat de son caractère perfectionniste. L’étonnante longévité de
notre Journal local, qui fête cette
année ses 34 ans, est en grande
partie attribuable à la ténacité et
à la persévérance de ce membre
fondateur toujours en poste au
sein du conseil d’administration.
Publié 10 fois par année avec un

La trésorière du journal et citoyenne d’honneur Hélène Bédard, le bénévole de
l’année 2018 pour le Journal communautaire Aux Quatre Coins Richard Lareau,
le vice-président du journal Rémi Robert et la chroniqueuse Colette Pomerleau.

tirage de 1350 copies en format
8,5” par 11” et distribué gratuitement à tous les citoyens de la municipalité, le journal Aux Quatre
Coins est devenu une source
d’information incontournable. Il
est aussi disponible en ligne sur
le site de la municipalité. Comme
pour Elzéard Bouffier, l’homme
qui plantait des arbres, il en aura
fallu des efforts et de la persévérance de la part de notre bénévole
de l’année 2018 pour maintenir
en vie et faire grandir ce petit
journal qui a eu des débuts bien

modestes et qui est devenu un des
beaux journaux communautaires
de la région.
Par cette nomination, nous
voulons souligner la qualité de
l’engagement ainsi que la persévérance remarquable démontrée
au fil des ans par ce bâtisseur de
communauté. Il demeure encore
aujourd’hui la pierre angulaire
sur laquelle repose le journal
communautaire Aux Quatre
Coins d’Ascot Corner. Merci,
Richard Lareau !v
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L’heure est à la gouvernance
| Amina Chaffaï, Le Stéphanois, Saint-Étienne-des-Grès, avril 2019 |

L

’assemblée générale
annuelle du journal
Le Stéphanois a eu lieu le
12 mars dernier. Plusieurs personnes y ont pris part et ce fut un
moment fort pour appliquer les
règles de démocratie qui caractérisent Le Stéphanois. En effet,
il s’agit d’un lieu d’échange qui
évoque l’organisation, la vision
d’avenir pour notre journal, la
mise à niveau des objectifs et
règlements, si c’est nécessaire.
C’est aussi l’occasion d’élire de
nouveaux administrateurs et administratrices qui vont produire
et gérer le journal pour le prochain mandat. Celui-ci sera produit sous le signe de la continuité,
et revampé par une touche de
jeunesse et un brin de nouveauté.
Eh oui ! Presque toute l’équipe
qui assurait la gouvernance a
renouvelé son engagement. De
plus s’est jointe à nous une recrue
qui connaît le journal puisqu’elle
s’y est impliquée il y a quelques
années. Son retour est très bien
accueilli. Ses compétences professionnelles, son point de vue
de jeune maman et son enthousiasme vont nous dynamiser.
Bienvenue, Marie-Ève Magny !
Je voudrais aussi vous informer
du fait que notre collègue René
Grenier va dorénavant se consacrer exclusivement à sa popu16 | L’AMECQdote | juin 2019

Amina Chaffaï

laire chronique « Qui suis-je ? »
ainsi qu’aux reportages appréciés
de tous. Autour de la table du
conseil d’administration, où il a
siégé plusieurs années, son jugement, sa bonne humeur, sa gentillesse, sa belle personnalité nous
manqueront. Mais il ne sera pas
très loin, car il a généreusement
indiqué qu’il sera toujours disponible pour le journal, et ce, autant
que ses responsabilités familiales
et personnelles le lui permettront.
En mon nom et au nom de mes
collègues du journal, je tiens à
remercier Mariette Gervais, notre
cordon bleu, qui nous présentait
une recette santé chaque mois.
Elle a certainement contribué à
développer les goûts et à démystifier plusieurs aliments et plats
pour les familles. Cette chronique

va continuer grâce à une autre
bénévole dont je vais taire le nom
puisqu’au moment d’écrire ces
lignes, elle est à l’étranger et elle
ne m’a pas autorisée à l’annoncer.
En conclusion, le journal va
bien. Sa mission est respectée,
les objectifs sont atteints, la saine
gestion lui confère de belles possibilités de pérennité et de développement.
J’en profite pour remercier les
membres du conseil d’administration, tous les bénévoles des
différents comités du journal, les
annonceurs, le ministère de la
Culture et des Communications,
les organismes, la Municipalité
ainsi que tous les lecteurs et lectrices pour leur fidélité. v
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Journaldesvoisins.com présente
Les rendez-vous citoyens
| Hassan Laghcha, Journaldesvoisins.com, mars 2019 |

J

ournaldesvoisins.com (JDV)
lance, à partir du 18 avril,
les Rendez-vous citoyens,
une série de conférences et
discussions qui seront animées
par le journaliste et animateur
renommé Alain Gravel, résidant
d’Ahuntsic-Cartierville. En
2019, cet événement, qui se veut
rassembleur, comme le souhaite
la rédactrice en chef du média,
Christiane Dupont, aura
comme thématique centrale le
développement durable.
L’idée de départ de cette
initiative est signée Jacques
L’Écuyer, l’un des membres
du conseil d’administration

du JDV. Ce jeune retraité,
ingénieur de formation, souhaite
ainsi mettre au service de la
communauté son expérience
professionnelle entrepreneuriale
qui l’a mené aux quatre coins
du globe à titre de président et
fondateur de l’entreprise 5N Plus.

L’Écuyer souligne l’importance du
lectorat du journal qui lui permet
d’être bien placé pour rejoindre un
grand public parmi les résidants
d’Ahuntsic-Cartierville.

M. L’Écuyer est convaincu
que les Rendez-vous citoyens
permettront de renforcer
le rayonnement social du
Journaldesvoisins.com, dont le
succès est dû, selon lui, à son « bel
ancrage » dans la communauté.

Aussi, il affirme que la grande
crédibilité dont jouit ce média, à
l’écoute des préoccupations des
citoyens du quartier, est un atout
majeur pour assurer le succès des
Rendez-vous citoyens, notamment
en impulsant une grande
mobilisation des citoyens autour
des enjeux vitaux tels que celui du
développement durable.

En entrevue avec le
Journaldesvoisins.com, Jacques

« La thématique choisie pour
cette année est on ne peut plus
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fédératrice pour l’ensemble des
citoyens », dit-il en soulignant
la grande actualité du thème de
la conférence inaugurale de ces
Rendez-vous citoyens qui a été
donnée par Dominic Champagne,
l’instigateur du Pacte pour la
transition, le jeudi 18 avril, 19 h à
la Maison de la culture Ahuntsic,
au 10300, rue Lajeunesse.
Recyclage, zéro déchet et
agriculture urbaine
Jacques L’Écuyer s’attarde aux
autres thèmes des conférences
et discussions de 2019, à savoir
le recyclage, le zéro déchet
et l’agriculture urbaine. Il
est à signaler que, parmi les
conférenciers au Rendez-vous
citoyen du 5 juin, Steven Guilbault,

le cofondateur d’Équiterre,
donnera une conférence autour des
enjeux liés au recyclage.
À cette conférence participera
aussi Colette Lemieux, qui mène
depuis 2015 un projet-pilote fort
intéressant dans la municipalité
de Saint-Denis-de-Brompton
autour du recyclage du verre.
Cette expérience, une première au
Québec, suscite actuellement un
grand intérêt parmi les citoyens et
les responsables communautaires
adeptes du développement durable
à travers la province.
Importance des médias
de proximité
« La programmation de
rencontres autour des initiatives

novatrices telles que celle que
mène Mme Lemieux s’inscrit
dans l’objectif essentiel des
Rendez-vous citoyens comme
espace de dialogue, de réflexion
et de questionnement autour
des enjeux du développement
durable », explique Christiane
Dupont, rédactrice en chef de
Journaldesvoisins.com.
Mme Dupont est plus que jamais
convaincue de l’importance du
rôle des médias de proximité dans
l’impulsion des débats citoyens
autour des affaires qui intéressent
la collectivité et espère que les
idées et les pistes de solutions
qui seront mises de l’avant
lors des Rendez-vous citoyens
du Journaldesvoisins.com ne
restent pas lettre morte et que
les initiatives ainsi médiatisées
finissent par « faire bouger les
choses ».
Soutien apprécié
Notons que différents
commanditaires appuient les
Rendez-vous citoyens soit par une
contribution financière, soit par
un apport logistique important.
À ce jour, on compte, parmi
eux, l’arrondissement AhuntsicCartierville, la Maison de la
culture Ahuntsic, la compagnie
Kruger. Un autre acteur important
de la communauté devrait
officialiser son soutien financier
au cours des prochaines semaines.
C’est à suivre ! v
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