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ASSOCIATION DES MÉDIAS ÉCRITS COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC

L’Association des médias écrits communautaires 
du Québec reçoit le soutien du ministère de la 
Culture et des Communications.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

La contribution essentielle 
des médias écrits communautaires
| François Beaudreau |

François Beaudreau

La Commission de la 
culture et de l’éducation 
poursuit son mandat 

portant sur l’avenir des médias 
d’information. Jusqu’à maintenant, 
les parlementaires de toutes 
allégeances politiques qui siègent 
sur la Commission ont épluché 
les mémoires qui ont été déposés, 
en plus d’entendre quelque 36 
présentations.

Plusieurs groupes et individus ont 
fait valoir leurs préoccupations 
et proposé des pistes de solution. 
Pendant cinq journées d’audition, 
du 26 au 30 août 2019, les 
membres de la Commission 
ont entendu des représentants 
d’associations, de syndicats, de 
groupes privés et publics ainsi que 
des spécialistes des médias.

L’Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(AMECQ) a choisi de participer à 
cet exercice pour faire entendre les 
préoccupations de ses membres, 
en déposant un mémoire auprès 
de la Commission. Vous pouvez 
en consulter le contenu sur le site 
Internet de l’AMECQ, en cliquant 
sur les onglets « Publications » et 
« Documents ».

De plus, parmi cette multiplicité 
de voix et d’intérêts et avec 
la tourmente soulevée par 
les difficultés financières des 
quotidiens du Groupe Capitales 
Médias en toile de fond, le 
directeur général et le président de 
l’AMECQ ont pris la parole. Les 
parlementaires ont notamment 
pu entendre Yvan Noé Girouard, 
directeur général, lancer un cri du 
coeur. « Sauvons nos médias écrits 
communautaires », a-t-il clamé.

En effet, les défis posés aux médias 
écrits communautaires sont 
nombreux, du financement de 
l’impression des journaux aux coûts 
de distribution, en passant par la 
raréfaction des annonceurs locaux, 
le désengagement de la publicité 
gouvernementale, le recrutement de 
bénévoles à la relève des artisans de 
l’information locale et j’en passe.

Pour ces raisons, nous avons jugé 
opportun de faire entendre la voix 
des journaux communautaires 
qui sont disséminés partout sur le 
territoire québécois et qui font écho 
aux préoccupations de personnes 
et de groupes qui, autrement, ne 
seraient pas pris en compte par les 
médias dits « nationaux ».

Nos membres sont autant 
d’entreprises d’économie sociale, 
d’initiatives d’information citoyenne, 
de défenseurs de la démocratie qu’il 
importe de faire connaître,  
de représenter et de défendre.

L’État doit tenir compte de la 
contribution essentielle des médias 
écrits communautaires au paysage 
québécois, tout engagés qu’ils sont 
dans la production et la diffusion 
d’une information indépendante  
et fiable. v
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J’ai pris part, ce printemps, à 
quelques assemblées générales 
et à des activités d’organismes 

dont l’AMECQ est membre ou 
avec lesquels elle a des affinités : 
participation à l’assemblée 
générale du Conseil de presse à 
Montréal le 10 mai ; présentation 
des données de l’enquête Les 
Repères en économie sociale 
et en action communautaire 
du CSMOÉSAC, le 12 juin à 
Montréal ; participation à une 
discussion téléphonique le 15 
mai avec Michel Nadeau, de 
l’Institut de la gouvernance, et 
rencontre avec ce dernier dans le 
cadre d’une réunion du RABQ à 
Montréal le 3 juin ; participation 
à l’assemblée générale annuelle 
de l’Accueil aux immigrants 
de l’Est de Montréal le 13 juin 
2019 ; participation à l’assemblée 
générale annuelle du Réseau 
de l’action bénévole du Québec 
(RABQ) le 18 juin 2019 à 
Montréal.

J’ai également participé à la soirée 
trentième anniversaire du journal 
L’Écho de Cantley le 6 juin 2019 ; 
j’ai a remis les Prix de l’AMECQ, 

L’AMECQ 
en action
| Yvan Noé Girouard |

LE MOT DU DG

mérités par le Journal Mobiles,  
à Saint-Hyacinthe le 12 juin 2019. 
J’ai aussi participé au jury des Prix 
d’excellence 2019 de l’Association 
de la presse francophone, 
regroupant les journaux 
francophones hors Québec. Dans 
un autre ordre d’idées, je tiens 
à mentionner que notre agente 
de développement numérique 
(ADN), Élisabeth Caron-
Sergerie, a effectué l’analyse de 
l’utilisation des médias sociaux 
par les journaux communautaires 
et a communiqué avec les 
représentants de chacun des 
journaux membres de l’AMECQ.

Nouveaux sondages

Grâce à une subvention du 
ministère du Patrimoine 
canadien, nous en sommes à 
préparer un sondage auprès 
de 700 personnes pour dresser 
le portrait des artisans de la 
presse écrite communautaire. 
Ce sondage sera réalisé à 
l’automne 2019 par la firme 
Advanis Jolicoeur. Les 
collaborateurs de vos journaux 

figurant sur la liste d’envoi de 
l’AMECQ seront donc contactés 
par courriel à ce propos au cours 
des prochaines semaines.

Également, avec la Fédération  
des télévisions communautaires 
du Québec, l’Association des 
radios communautaires du 
Québec et le Centre d’études 
sur les médias, nous avons tenu 
des rencontres à Québec le 15 
avril 2019 et en conférences 
téléphonique le 17 juin 2019 pour 
la planification du projet sur 
l’étude de lectorat et d’auditoire 
des médias communautaires 
au Québec dans le cadre de 
la mesure14 du Plan d’action 
gouvernemental en culture.

Le Journal des Citoyens  
et le Conseil de Presse

Mentionnons que, le 21 juin 
2019, nous avons fait parvenir 
une lettre au comité des plaintes 
du Conseil de presse en guise 
de soutien à Michel Fortier, du 
Journal des citoyens de Prévost, 
qui, à notre avis a injustement 
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reçu un blâme, non pour la 
rédaction d’un article, mais 
parce qu’il fait partie d’un comité 
d’étude sur la rivière du Nord, 
nommé par la municipalité, et ce, 
à des fins non partisanes.

Vison croisée : nouveau 
membre de l’AMECQ

Au cours de la dernière année, 
l’AMECQ a accueilli un nouveau 
membre dans ses rangs : Vision 
croisée, un magazine rédigé par 
des journalistes immigrants de 
l’Est de Montréal. Aucun journal 
n’a fermé ses portes au courant 
de l’année L’AMECQ compte 
actuellement 81 journaux et 
magazines membres.

Révision du PAMEC

Le 8 mai  dernier, j’ai participé 
à une rencontre avec les agents 
régionaux du MCC à Québec. 
Puis le 5 juillet, accompagnés du 
président, François Beaudreau, 
et de la vice-présidente, Caroline 
Roberge, nous nous sommes 
rendus au ministère pour une 
consultation dans le cadre de la 
révision du Programme d’aide 
aux médias communautaires 
(PAMEC).

Toujours dans le cadre de la 
révision du PAMEC, nous 
avons appris que le ministère a 
effectué un sondage auprès des 
membres de l’AMECQ. Bien que 
cette initiative soit louable, nous 

LE MOT DU DG

déplorons le fait que cet exercice 
ait eu lieu du 4 au 19 juillet, en 
pleine période de vacances, alors 
que plusieurs journaux avaient 
déjà fermé leurs portes pour 
l’été. Plusieurs n’ont donc pas eu 
l’occasion d’y répondre.

De plus, le président et moi 
avons  présenté, le 27 août 2019 
à l’Hôtel du Parlement, un 
mémoire adressé à la Commission 
de la culture et de l’éducation 
portant sur l’avenir des médias 
d’information au Québec. Vous 
pouvez consulter le mémoire sur 
le site de l’AMECQ https://amecq.
ca/wp-content/uploads/2019/08/
m%C3%A9moire-amecq-2019.
pdf  v

SONDAGE

Portrait de la presse 
écrite communautaire
Nous comptons sur vous pour réaliser ce sondage ! Pour le faire, nous aurons besoin 
des noms des OBNL avec qui vous collaborez leurs coordonnées 
(courriel et numéro de téléphone).

SVP faire parvenir les informations à info@amecq.ca

Un gros merci 
pour votre 
collaboration !
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CHRONIQUE

Comment atteindre 
les milléniaux
| Élisabeth Caron-Sergerie |

Les premiers mois de mon 
mandat en tant qu’agente 
de développement culturel 

numérique m’ont montré que les 
médias écrits sont vivement affectés 
par le manque d’engagement des 
milléniaux envers les médias 
traditionnels. L’engagement social 
des milléniaux est propice à de 
nombreux questionnements 
économiques et sociologiques. 
Il est impossible d’espérer que 
les gens nés entre 1980 et 1995 
changent leurs habitudes de 
consommation d’information 
au cours des prochaines années, 
celles-ci sont ancrées en eux. 
Si vous désirez cibler cette 
tranche d’âge, il est nécessaire de 
comprendre comment ce segment 
de la population fonctionne et 
d’adapter vos pratiques numériques 
et journalistiques en fonction des 
habitudes, valeurs et intérêts des 
individus qui la constituent.

Écarts identitaires

Les diverses générations 
entretiennent beaucoup d’idées 
préconçues et de jugements, les 
unes par rapport aux autres, sur 
leurs habitudes et caractéristiques. 

Il vous est sans doute déjà arrivé 
d’entendre quelqu’un se faire 
critiquer, pour que cette critique 
soit ensuite justifiée en incriminant 
la génération dans laquelle la 
personne est née. Nous avons 
tous déjà été témoins de phrases 
commençant par : « C’est à cause 
des baby-boomers si… », ou bien : 
« Vous autres, les milléniaux… » 
Si, par hasard, vous entendez ces 
mots de nouveau, portez leur 
une attention particulière, vous 
remarquerez que les discussions qui 
s’ensuivent se terminent rarement 
par des réflexions positives. Ces 
écarts identitaires sont la source 
de nombreuses animosités autant 
dans les sphères familiales, que 
celles de l’éducation et du travail. 
Ces divergences outrepassent 
ces concepts sociaux, interfèrent 
dans les connaissances et habilités 
technologiques de ces générations 
ainsi que dans leurs habitudes de 
consommation de l’information.

Le numérique, un outil 
essentiel

Le manque d’engagement social 
est une problématique majeure 
pour les milléniaux. Je travaille 

actuellement sur des méthodes 
qui inciteraient cette génération 
à s’impliquer davantage au sein 
de l’actualité locale et régionale. 
Le numérique est un outil 
essentiel pour aller chercher cet 
engagement. Les plateformes 
participatives (Facebook, 
Instagram, Snapchat, YouTube, 
Reddit) sont à la portée de tous. 
Cela dit, il faut les exploiter avec 
minutie, utiliser les mots justes, 
un titre accrocheur, des sujets 
qui touchent la sensibilité des 
individus ainsi que des photos et 
vidéos qui font réagir.  

Approche citoyenne

Il importe de noter que le 
détachement des milléniaux 
envers l’actualité remonte 
avant l’émergence des réseaux 
sociaux, puisque le numérique 
n’est pas l’unique responsable 
de ce manque d’intérêt. Cette 
cohorte est née avec internet 
et l’interactivité, ces concepts 
font partie de son quotidien. 
L’instantanéité, les agrégateurs 
de nouvelles et la surabondance 
de l’information en seraient 
également responsables. Il ne faut 
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CHRONIQUE

pas se décourager ni avoir peur de 
ces changements de paradigmes. 
S’adapter aux comportements et 
habitudes de cette cohorte doit 
être faite de manière progressive. 
D’emblée, il est nécessaire que les 
milléniaux s’approprient les médias 
de leurs régions. Puis qu’ils se 
sentent représentés par les sujets 
abordés. Pour ce faire, ces sujets 
doivent préalablement inclure une 
approche citoyenne. 

La clé de l’engagement social

Plusieurs médias ouvrent déjà 
leurs portes aux jeunes pour qu’ils 
deviennent « acteurs de l’actualité ». 
Développer cette approche au sein 
des médias écrits communautaires 
permettrait aux milléniaux de 
contribuer activement ces médias 
en partageant leurs opinions 
sur des sujets qui leur tiennent 
à cœur dans leur communauté. 

Conséquemment, leur accorder une 
voix sur les plateformes participatives 
(Facebook, Instagram, Snapchat, 
Twitter…) de vos médias pourrait 
constituer un fondement à leur 
engagement social. Somme toute, le 
numérique ne doit pas être vu comme 
une bête noire, mais plutôt comme 
la clé de l’engagement social de cette 
génération. Ce concept à exploiter a 
le potentiel d’assurer la pérennité des 
médias écrits communautaires. v

Rapport de L’Info de Saint-Élie
| Josée Dostie, directrice générale. L’Info, Saint-Élie |

Josée Dostie

En février 2018, nous avons 
lancé officiellement le site 
internet du journal. Les lec-

teurs et les internautes ont mainte-
nant aisément accès à l’information 
et peuvent consulter tous les jour-
naux qui se trouvent sur le site de 
même que tous les commerçants 
qui annoncent dans le journal. La 
combinaison de ces deux outils 
de communication favorise un 
plus grand lectorat et augmente la 
visibilité de notre journal commu-
nautaire. 

Du côté des activités, nous avons 
participé au mois de mai, à la Fête 
famille de notre arrondissement ; en 
juin, à la Grande vente-débarras sur 
le Chemin de Saint-Élie ; en sep-
tembre, à la Fête des Villageois or-
ganisée par le centre Richard-Gin-
gras ; et, en décembre, à l’activité Un 
Noël à partager, qui avait lieu chez 

Élite Chrysler Jeep Dodge Ram à 
Saint-Élie. Nous avons remis une 
photo souvenir aux visiteurs qui 
passaient à notre kiosque lors de 
ces activités. De plus, les concours 
organisés pour les jeunes en colla-
boration avec IGA Bouchard ont 
été très appréciés par les familles 
et ont été un grand succès grâce 
aux généreux prix offerts par Éric 
Bouchard.

De nouveaux bénévoles et chroni-
queurs se sont ajoutés à l’équipe, ce 
qui apporte un coup de main fort 
apprécié et de la diversité au conte-
nu du journal. Comme le veut la 
tradition, en automne, nous avons 
organisé un 5 à 7 pour tous les bé-
névoles et les chroniqueurs. 

À ce jour, le tirage est de 4 340 
copies et il continuera d’augmenter 
en fonction du développement do-

miciliaire prévu cette année encore 
particulièrement du côté ouest du 
secteur de la nouvelle école de la 
Croisée. 

Le journal entre dans sa trente-troi-
sième année d’existence. L’Info va de 
l’avant, l’avenir est prometteur avec 
une équipe formidable ! v



 8  | L’AMECQdote | septembre 2019    

Pour notre dix-neuvième 
année d’information, 
Le Journal des citoyens 

produira, dès le mois de juillet, 
des articles en relation avec le 
monde des affaires, avec l’esprit 
d’entreprise, avec les rêves et la 
philosophie qui animent nos 
entrepreneurs. Nous croyons avoir 
trouvé en Marie-Claude Aspiros la 
personnalité pour relever ce défi. 
Son expérience dans le monde 
des affaires et son intérêt pour ce 
qui entretient et motive l’esprit 
d’entreprise, nous ont convaincus 
qu’elle saura relever ce défi.

Forte d’un parcours agrémenté 
de diplômes universitaires en 
rédaction, communication 
et traduction et d’une 
riche expérience du milieu 
entrepreneurial, Marie-Claude 
offre depuis quatre ans des 
services linguistiques (rédaction, 
révision, traduction) et 
communicationnels (service-
conseil, planification, gestion de 
site Web, etc.) aux entreprises 
de tous types et de toutes tailles. 
Italique communications permet 
ainsi de créer des partenariats 
enrichissants auprès d’autres 
travailleurs autonomes et 
consultants et de les aider à faire 

croître leurs projets d’affaires 
au moyen d’écrits structurés, 
originaux et de qualité. C’est 
certes avec un plaisir énorme, 
dans le cadre d’une très belle 
collaboration avec Le Journal 
des citoyens, qu’elle apprendra à 
connaître les entrepreneurs de la 
région pour nous les présenter 
sous un angle inédit !

Sur une note plus personnelle, elle 
aime le sport, particulièrement 

le tennis et le golf. C’est aussi une 
grande partisane de hockey ! 
Ses autres loisirs changent au gré 
de ses découvertes, mais ils ont 
tous un point en commun : ils 
font appel à son côté créatif et à 
son sens artistique. 

Outre son mari exceptionnel, ses 
chats Italiques et Cooper ainsi que 
son chien Pixel, ses plus grandes 
amours sont la musique et sa plus 
grande passion, apprendre ! v

Page affaires 
au Journal des citoyens
| La rédaction, Le Journal des citoyens, Prévost, le 20 juin 2019 |

L’AMECQ EN BREF...

Marie-Claude Aspiros
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L’Itinéraire à LNI : 
Le bonheur d’improviser
| Jason Paré, L’Itinéraire, Montréal, le 1er juin 2019 |

«J’étais vraiment fier 
d’eux ! J’étais bien 
ému par ces deux 

mini matchs. » C’est ainsi que 
François-Étienne Paré a réagi à la 
performance des six camelots de 
L’Itinéraire qui se sont éclatés sur 
la patinoire de la Ligue nationale 
d’improvisation au Club
Soda le 28 avril dernier. Directeur 
artistique de la LNI et porte-
parole de L’Itinéraire
depuis 2017, François-Étienne 
Paré est depuis longtemps 
sensible à la cause des personnes 
en situation de précarité, lui qui a 
commencé à acheter le magazine 
dès ses premières années à 
l’université.

Ce n’était pas la première fois que 
des camelots participaient à un 
match de la LNI. Une première 
expérience avait eu lieu en 
2016 :« L’Itinéraire nous avait 
approchés dans le cadre d’un 
numéro qui traitait du bonheur. 
Ils ont fait une espèce de photo-
roman des impros avec des bulles 
qui reproduisaient les dialogues. 
On a trouvé que c’était une belle 
rencontre. On a réfléchi, par la 
suite, à la manière de développer 
cette relation entre L’Itinéraire 
et la LNI. » Le directeur général, 

Luc Desjardins, a alors proposé à 
François-Étienne Paré de devenir 
porte-parole de l’organisme.

Improvisation : mixte

Chef du développement social à 
L’Itinéraire, Charles-Éric Lavery 
a eu l’idée que la LNI offre des 
ateliers aux camelots. « Tant 
qu’à faire des ateliers, aussi 
bien lier cela à un objectif de 
représentation, explique François-
Étienne Paré. Ça structure tout le 
projet. C’est plus motivant pour 

les camelots de venir aux ateliers 
et de suivre la formation
avec cette opportunité de jouer 
devant un public. »

Cette expérience valorisante 
renforce la confiance en soi. Les 
participants ne sont d’ailleurs pas 
les seuls à profiter de ce genre 
de programme : « La LNI donne 
aussi des ateliers à toutes sortes de 
clientèles, notamment des jeunes. 
On en donne également depuis 
des années à des traumatisés 
crâniens en collaboration avec 
l’AQTC (Association québécoise 

L’AMECQ EN BREF...
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des traumatisés crâniens). » 
En plus d’être bénéfique à la 
confiance en soi, cela améliore 
la communication et le rapport 
avec les autres. Et ça développe la 
créativité, évidemment.

Lors des trois ateliers de deux 
heures donnés dans les locaux de 
la LNI, les camelots, qui étaient 
accompagnés de l’intervenante 
Isabelle Lacharité, ont travaillé 
les bases de l’improvisation. Des 
simulations de match ont aussi 
été faites pour qu’ils puissent 
apprivoiser la mécanique du 
spectacle du 28 avril.

Profession : improvisateur

François-Étienne Paré a 
également transmis des outils 
de base en interprétation aux 
participants. « D’abord, ce n’est 
pas eux-mêmes qu’ils doivent 
jouer sur scène. Ils doivent 
développer des personnages. 
Ça évite qu’ils se censurent et 
ça chasse la nervosité, précise 
François-Étienne. C’est plus 
créatif. Ça ouvre les possibilités. » 
Le comédien leur a également 
rappelé qu’ils étaient en situation 
de représentation, donc qu’il 
fallait projeter leur voix et 
amplifier les mimiques de leur 
personnage pour qu’ils soient bien 
compris du public.

Il existe aussi des outils pour 
construire des histoires : « Nous 
avons travaillé sur la structure 
d’une improvisation. Idéalement, 
constituer l’histoire de deux-
trois chemins bien simples. Se 
poser les questions : qui est mon 

personnage ? Qui est la personne 
en face ? Dans quel lieu est-on ? 
Quel est l’enjeu ? Comment 
faire ces choix rapidement afin 
d’écrire une histoire ? Puis après 
ça, déterminer à quel rythme on 
doit développer ça et quelles idées 
sont plus fécondes que les autres. 
Enfin, développer de bons réflexes 
par rapport à ces choix-là. »

Le jour J

Si c’est le directeur artistique de 
la LNI qui a donné les ateliers, 
ce sont les comédiennes Sophie 
Caron et Amélie Geoffroy qui ont 
accompagné les camelots pendant 
le match. Dirigeant chacune 
une équipe, respectivement les 
Blancs (Siou, Lynn Champagne, 
Alain Sicard) et les Noirs (Simon 
Jacques, Isabelle Raymond, 
Sylvain Pépin), les deux 
comédiennes ont rencontré les 
camelots au Club Soda et ont 
passé tout l’après-midi avec eux 
pour répondre à leurs questions : 
« Elles ont participé aux deux 
matchs pour encadrer l’équipe 
et servir de soutien dans les 
différentes improvisations », 
ajoute François-Étienne Paré, 
qui, pour sa part, jouait le rôle 
de l’arbitre (en plus de participer 
comme improvisateur au 
match régulier qui avait lieu en 
parallèle).

Résultat ? « Je les ai trouvés bien 
bons. Y’ont été solides. Malgré 
la nervosité, ils prenaient le 
temps de bien écrire, de bien 
installer les situations. C’est 
l’une des difficultés lorsqu’on 
est trop nerveux. Des fois, ça va 

tellement vite que les situations 
se déploient en quatre secondes, 
pis on sait plus quoi faire après. » 
(Rires.) Si les participants ont 
tous fait preuve de créativité et 
d’inventivité, Alain Sicard a été 
la surprise du match. Étoile de 
son équipe, sa performance en a 
impressionné plus d’un. Du côté 
des Noirs — l’équipe gagnante 
—, c’est Isabelle Raymond qui 
a obtenu la distinction de la 
meilleure joueuse.

Impact

Les camelots étaient tous très 
fiers de leur performance du 28 
avril dernier et plusieurs d’entre 
eux ont porté leur chandail de la 
LNI pendant plusieurs jours. En 
fait, l’expérience a été tellement 
gratifiante que la plupart des 
participants aimeraient que des 
matchs d’improvisation soient 
organisés et présentés au café de 
L’Itinéraire de manière régulière. 
Une chose est sûre, du côté de la 
LNI, on souhaite poursuivre la 
collaboration. v

L’AMECQ EN BREF...
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Au mois de mai 2004 
paraissait la toute 
première édition du 

journal MOBILES. Quinze 
ans plus tard, le jeune journal 
maskoutain se démarque en 
remportant des prix à l’échelle 
nationale, notamment celui du 
« Meilleur média communautaire 
de l’année », décerné par 
l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec. 
Mais le parcours de MOBILES 
n’a pas été un long fleuve 
tranquille. Parfois, il a fallu 
ramer fort...

Au départ, les premiers artisans 
ont voulu créer un journal 
différent et dynamique qui 
portait un regard neuf sur 
la vie culturelle et sociale de 
la collectivité maskoutaine. 
Parmi ces fondateurs, Marcel 
Blouin, directeur d’Expression, 
le centre d’exposition de Saint-
Hyacinthe et Karoline Georges, 
qui a récemment remporté le 
prestigieux prix littéraire du 
Gouverneur général du Canada 
pour son roman De Synthèse.

Cette première mouture de 
MOBILES, en format papier, 
est disparue en 2007. Pas 

15 ans et des prix pour 
Journal Mobiles
| Paul-Henri Frenière, Journal Mobiles, Saint-Hyacinthe, juin 2019 |

facile de faire vivre un journal, 
même quand la majorité de ses 
artisans sont des bénévoles. 
Cela dit, le contenu du journal 
avait suffisamment marqué les 
esprits pour que certains de ses 
collaborateurs reprennent le 
flambeau.

Une nouvelle structure

Un petit groupe s’est donc formé 
pour remettre sur pied ce média 

prometteur et lui donner une 
structure lui permettant de 
survivre et de se développer. 
L’une des clés devait être 
l’incorporation de MOBILES, 
média communautaire 
maskoutain, pour en faire un 
organisme à but non lucratif 
(OBNL) avec un conseil 
d’administration en bonne 
et due forme. La Presse a fait 
la même démarche quelques 
années plus tard, mais ça, c’est 
une autre histoire...

De gauche à droite : Paul-Henri Frenière, s’est mérité le 1er prix dans la catégorie «Opinion» et le 
2e prix dans la catégorie «Entrevue», Sophie Brodeur, le 2e prix dans la catégorie «Critique» et 
Nelson Dion, le Prix de la photographie de presse. Photo : Patrick Roger
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L’année 2010 a été 
particulièrement active. À 
la suite de l’Assemblée générale 
de fondation, les énergies se 
sont déployées pour créer un 
site internet afin de diffuser 
les articles rédigés par la petite 
équipe de bénévoles. Avec le 
temps, le site s’est peaufiné et, 
avec la venue de Facebook, a 
gagné en popularité. Pendant ce 
temps, le conseil d’administration 
s’affairait à chercher du 

financement, un travail 
laborieux, mais nécessaire.

Ces efforts ont été récompensés 
avec la renaissance du journal, 
format papier, à l’hiver 2013. 
Publié une fois par mois et 
imprimé à 31 500 exemplaires, 
MOBILES rejoint alors toute 
la grande région maskoutaine 
en étant livré par la poste et 
distribuée dans un réseau de 
présentoirs.

La récolte de prix

Cette reconversion au papier 
ouvre la porte à la reconnaissance 
par l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(AMECQ), qui regroupe 81 
journaux sur tout le territoire 
québécois. Très tôt, l’AMECQ 
publie sur son site les meilleurs 
textes issus du média maskoutain.

Mais l’ultime récompense arrive 
en 2017 alors que MOBILES 
reçoit pour la première fois le 
prix convoité du « Meilleur média 
communautaire de l’année », 
honneur qu’on lui a encore octroyé 
cette année, une deuxième fois en 
trois ans.

Mais ce n’est pas tout. Durant 
cette période, le jury, composé de 
professionnels de l’information, 
a reconnu la qualité de différents 
aspects du journal : la nouvelle, 
le billet d’opinion, l’entrevue, le 
reportage, la critique culturelle, la 
conception graphique et, enfin, le 
premier prix de photo remporté 
cette année par le directeur du 
journal, Nelson Dion.

Le journal MOBILES n’est peut-
être pas des plus volumineux, 
mais sa résonance dans les réseaux 
sociaux, la pertinence de son 
contenu et le dynamisme de sa 
petite équipe en font quelque 
chose comme un grand média 
communautaire régional. v
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Le journal Le Saint-
Armand est le fruit d’une 
organisation communautaire 

gérée par des bénévoles. Cette 
organisation, qui aura seize ans en 
août prochain, compte plus d’une 
centaine de membres vivant dans 
les dix municipalités de ce que 
nous avons nommé l’Armandie, 
soit les villes de Bedford et de 
Dunham, le canton de Bedford et 
les villages de Stanbridge-Station, 
Notre-Dame-de-Stanbridge, 
Saint-Ignace-de-Stanbridge, 
Stanbridge East, Frelighsburg, 
Saint-Armand et Pike River. Ce 
nom évoque l’ancienne seigneurie 
de Saint-Armand, qui, sous le 
régime français, couvrait plus ou 
moins ce territoire et qui s’étendait 
même dans une grande partie du 
Vermont. À l’origine, ce journal 
a été fondé par des Armandois 
dans le but de desservir le village 
de Saint-Armand, mais nous 
avons rapidement compris que 
les citoyens des municipalités 
environnantes l’appréciaient aussi.

Un conseil d’administration 
(CA) composé de neuf membres 
bénévoles voit aux destinées de 
l’organisme à but non lucratif 
(OBNL) qui gère l’orientation, la 
production et la distribution du 
journal. Le 11 mai dernier, lors 
de l’Assemblée générale annuelle 

de l’OBNL, deux nouvelles 
administratrices se sont jointes au 
CA, soit Mmes Astrid Gagnon, 
de Bedford, et Line Goyette, 
de Saint-Armand. Les autres 
membres du conseil sont Éric 
Madsen (président), de Saint-
Armand ; Gérald Van de Werve 
(vice-président,) de Frelighsburg ; 
Lucie Bélanger (trésorière), de 
Frelighsburg Lise F. Meunier 
(secrétaire), de Dunham; , Nicole 
Boily (administratrice), de 
Frelighsburg;  Sandy 
Montgomery (administrateur),  

de Saint-Armand (Philipsburg) ; 
et François Charbonneau 
(administrateur) de Dunham.

Bonne santé financière

La trésorière a annoncé que, 
au cours de l’année fiscale qui 
s’achevait le 31 avril 2019, l’OBNL 
a enregistré, pour la première 
fois, un bénéfice de l’ordre 
de 11 000 $. Ce surplus ainsi 
qu’une subvention ponctuelle 
supplémentaire provenant du 

Le Saint-Armand 
à un point tournant 

Lors de l’assemblée du 11 mai, le rédacteur en chef du journal Le Saint-Armand recevait un prix de 
l’Association des médias écrits communautaires du Québec pour la catégorie « Articles d’opinion », 
pour son édito « La fibre optique, ça y-est ! ». Photo : Carole Dansereau



 14  | L’AMECQdote | septembre 2019    

L’AMECQ EN BREF...

ministère de la Culture et des 
Communications du Québec 
permettront à l’organisme de 
se lancer dans un processus de 
restructuration administrative 
visant à assurer la pérennité de 
la mission du journal, tout en 
maintenant une gouvernance de 
nature communautaire.

Nous envisageons notamment 
de tirer le meilleur parti 
possible de l’aide financière que 
les gouvernements fédéral et 
provincial ont promis aux médias 

locaux et régionaux. Comme 
nous estimons que le fait de 
produire un journal local dans 
une région essentiellement 
rurale comme la nôtre constitue 
un service inestimable pour la 
communauté, nous comptons 
également demander le statut 
d’organisme de bienfaisance, ce 
qui nous permettrait d’émettre 
des reçus pour fins d’impôt 
aux personnes qui font des 
dons à notre organisation. Cela 
nous aiderait à tenir diverses 
activités visant à développer le 

financement philanthropique du 
journal. 

Cet exercice de réflexion 
aboutira, avant la fin de 2019, 
à l’élaboration d’un plan d’action 
triennal visant à assurer le 
financement à long terme des 
activités du journal. Pour y arriver, 
nous comptons faire 
appel aux idées et à l’inspiration 
de nos membres et de nos lecteurs. 
On est communautaire ou on 
ne l’est pas. Nous le sommes 
résolument !v

Bas-Saint-Laurent / 
Gaspésie 

Le samedi 28 septembre
Le Gaspésiana

460 Route de la Mer (route 132)
Sainte-Flavie

Rencontres régionales de l’AMECQ

Abitibi 

Le samedi 7 septembre
Quality Inn
260, boulevard Rideau (route 117) 
Rouyn-Noranda

Admission gratuite !
 https://amecq.ca/evenements/rencontres-regionales/

Pour les inscriptions de dernière minute medias@amecq.ca
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Le Saint-Denisien fête 
cette année son trentième 
anniversaire. C’est pour 

nous l’occasion de remercier 
tous nos lecteurs, annonceurs et 
collaborateurs, mais également 
de nous mettre à jour. Avec 
l’évolution des dernières années, 
le moment était bien choisi 
pour revoir notre logo et les 
différents éléments visuels qui 
y sont rattachés. Cette nouvelle 
identité était nécessaire afin 
de mieux correspondre à la 
dynamique plus actuelle du 
journal. Pour y parvenir, nous 
avons offert le mandat de la 
refonte de l’identité visuelle à 
un groupe de finissants de la 

technique graphisme du Cégep de 
Sherbrooke. Au cours des derniers 
mois, ces derniers ont travaillé fort 
pour concevoir un logo et des outils 
de communication propres à notre 
mission et à nos valeurs.  
Et nous sommes très fiers de  
vous le présenter aujourd’hui. 

Le rectangle vertical, très épuré, 
illustre l’espace attribué à une 
chronique ou encore à une annonce 
publicitaire. L’emboîtement entre la 
forme rectangulaire et les mots fait 
référence au journal, lequel est bien 
ancré dans la communauté depuis 
toutes ces années, et représente 
une fenêtre qui s’ouvre sur la 

municipalité. Les couleurs du vert et 
du bleu ont toutefois été conservées 
puisqu’elles sont représentatives de 
notre municipalité. 

C’est d’ailleurs également ces 
couleurs que le logo de la 
municipalité arbore. Ayant comme 
mission, depuis maintenant 30 
ans, d’informer la population, le 
tout en offrant une vitrine et un 
rayonnement local, ce nouveau 
logo reflète enfin la nature même 
de notre organisme. Au cours des 
prochains mois, nous en profiterons 
pour remplacer progressivement 
tous les outils de communication 
afin d’inclure cette nouvelle 
image.v

Le logo du Saint-Denisien
fait peau neuve
| Christine Beauchesne, Le Saint-Denisien, juin 2019 |
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Le Cantonnier demeure en santé
| Jean-Denis Grimard, Le Cantonnier, Disraeli, le 20 juin 2019 |

La Corporation du journal 
communautaire Le 
Cantonnier a tenu son 

assemblée générale annuelle le 
mardi 28 mai dernier dans la salle 
du centre J. N. Plante de Disraeli.

Prévue dans les statuts de 
l’organisme, cette assemblée 
animée par la présidente du 
conseil, Diane Morneau vise, d’une 
part, à informer directement les 
membres présents des activités 
réalisées dans la dernière année 
et du plan d’action pour l’année 
à venir. D’autre part, l’assemblée 
a pour but de présenter les états 
financiers du dernier exercice et à 
élire des administrateurs au conseil 
d’administration.

Activités

Entre le 1er mars 2018 et le 28 
février 2019, Le Cantonnier 
a été publié à 11 reprises et a 
intégré, dans ses éditions de juin 
et de mars, un cahier spécial, 
« Riverains et construction ». Le 
conseil d’administration a tenu 
11 réunions de travail. Le nombre 
de membres se répartit ainsi : 683 
membres « réguliers » en plus 
des 93 membres « corporatifs » et 
des 6 membres « solidaires ». Le 
groupe de rédacteurs réguliers et 

occasionnels compte 90 bénévoles. 
Un autre groupe de 14 bénévoles 
assure la révision et la correction 
des textes avant l’impression, alors 
que 23 autres participent à la mise 
en boîte précédant l’envoi postal. 
Une employée à temps plein et 
une autre à temps partiel ainsi 
que deux conseillères publicitaires 
à temps partiel s’ajoutent à 
l’ensemble que chapeaute le conseil 
d’administration actuellement 
composé de six élus.

Le Cantonnier a de nouveau réuni 
à deux reprises (fête champêtre 
et souper de Noël) son groupe 

de bénévoles. Cela a permis aux 
participants, entre autres, de 
réaliser l’ampleur de l’œuvre ainsi 
que la beauté de la réussite.

Plan d’action

La présidente a de nouveau 
rappelé l’importance de 
maintenir le recrutement de 
bénévoles pour assurer les 

différentes étapes menant à la 
publication du journal. 
Par ailleurs, les membres du conseil 
réfléchissent à la faisabilité d’un 
cahier « Jeunesse » et 
d’un autre s’adressant aux aînés. 
Évidemment, l’équilibre financier 
demeure toujours une cible fragile.

États financiers

M. Dominique Turcotte, trésorier 
du Cantonnier, présente les états 
financiers se terminant au 28 
février 2019. L’année se termine 
avec des surplus de 7 554 $ 

comparativement à des pertes de 
2 526 $ pour l’année précédente. 
Les revenus se chiffrent à 144 620 
$, une augmentation de 9 759 $ par 
rapport à l’année précédente. Les 
frais de fonctionnement sont de 
126 612 $, soit 197 $ de moins que 
l’année antérieure. Quant aux frais 
d’administration, ils sont de 10 454 
$, soit 124 $ de moins que l’an 
dernier. Concernant les dépenses, 
la situation est stable.
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Élections

Deux membres ont été élus 
par l’assemblée générale pour 
un mandat de trois ans à titre 
d’administrateur au sein du 
conseil d’administration. Il s’agit 
de Fernand Tougas (réélu) et de 
Gérard Nadeau (nouvellement 
élu). Les deux sièges représentent 
le secteur Disraeli. Les autres 
membres élus actuellement en 
poste sont la présidente, Diane 
Morneau (Disraeli), Jacqueline 
Demers (Sainte-Praxède), Sylvie 
Veilleux (Stratford) et Steven 
Laprise (Saint-Jacques-le-Majeur).
Plusieurs sièges sectoriels sont 
vacants : Lambton, Saint-Joseph-
de-Coleraine, Beaulac-Garthby, 
Saint-Fortunat/Saint-Julien 
et Stornoway/Saint-Romain. 
Il faut rappeler que le journal 
communautaire Le Cantonnier 
est un organisme sans but lucratif 
appartenant à la communauté. 

C’est ce qui explique la nature 
particulière de ce conseil 
d’administration, prévu pour être 
composé de représentants élus 
de chacune des 14 municipalités 
desservies.

Tirages

La réunion a pris fin d’une 
manière joyeuse avec les 
nombreux tirages de prix pour 
les membres de la campagne de 
souscription 2019.

Chers lecteurs

À la lecture de ce bilan de 
l’année 2018-2019, Le Cantonnier 
réalise sa chance de pouvoir 
compter sur la formidable équipe 
de bénévoles qui lui donne vie. 
Fondé il y a maintenant 19 ans, 
fort d’une organisation rodée, il 

entre dans sa vingtième année. 
De toute évidence, il peut 
compter sur un lectorat fidèle et 
le formidable soutien d’un groupe 
d’annonceurs sans lesquels tout 
s’évanouirait. Sans vous, chers 
lecteurs, sans votre assiduité et 
votre appui sans précédent (au-
delà de 750 membres, un record !), 
sans vous, précieux annonceurs 
qui soutenez la publication du 
Cantonnier en y publicisant vos 
produits et services, tout cela 
serait impossible !

Voilà la grande magie qui illumine 
l’existence de notre journal 
communautaire : la force du 
nombre et la générosité partagée. 
MERCI À VOUS TOUS ! 
Demeurons solidaires et mobilisés 
afin que le projet d’illustrer la vie 
des 14 communautés qui animent  
Le Cantonnier continue  
à se réaliser. v

Après un stage au 
Journaldesvoisins et un 
emploi subventionné par 

emploi Québec, le finissant en 
journalisme de L’Université de 
Montréal Jules Couturier devient 
adjoint à la rédaction du  
Journaldesvoisins, où il assistera  
la rédactrice en chef dans les 

différents dossiers reliés à la 
rédaction des actualités web et du 
magazine papier bimensuel.

Il poursuivra son travail d’écriture 
journalistique, sera responsable 
des dossiers du magazine papier, 
des réseaux sociaux et des cap-
sules vidéo. v

Jules Couturier, adjoint à 
la rédaction du Journaldesvoisins
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L’équipe du journal souhaite 
offrir à ses fidèles lecteurs, 
la possibilité de recevoir 

directement par courriel l’édition 
mensuelle du journal L’Alliance. 

Mise en place progressive 
des changements 

Dans un premier temps, les 
gens demeurant à l’extérieur de 
Preissac et dans des lieux sans 
liens directs avec le journal tels 
que chalet, camp ou terrain, 
seront invités à s’inscrire. Il sera 
aussi possible, en tout temps, à 
quiconque souhaiterait recevoir 
la version numérique de notre 
journal communautaire de 
s’inscrire aussi. Les appareils 
mobiles étant toujours de plus 
en plus nombreux, ce nouveau 
service permettra à chacun de 
prendre des nouvelles de chez 
nous partout et en tout temps. 

L’envoi de l’édition du journal 
en format papier, sauf avis de 
votre part, sera maintenu et des 
exemplaires seront distribués 
partout sur le territoire de la 
municipalité ainsi qu’à tous nos 
publicitaires.

De la même façon, les 
propriétaires ne résidant pas 
de façon permanente sur le 
territoire continueront de 
recevoir le format papier à moins 
d’un avis contraire de leur part. 
C’est un virage écologique, mais 
aussi économique pour notre 
journal à nous, gens de Preissac. 
Cette nouvelle façon de faire 
est motivée par une profonde 
conviction que nous devons faire 
notre part pour l’environnement 
en limitant la consommation 
d’encre et de papier dont notre 
journal a besoin afin d’atteindre 
chaque mois ses objectifs de 
fournir une information de 

qualité concernant les évènements 
vécus ici.

La collaboration de nos 
lecteurs est primordiale dans 
l’atteinte de l’accomplissement 
de cet engagement, qui nous 
permettra de léguer aux 
générations futures un outil de 
communication soucieux des 
impacts environnementaux 
liés aux activités d’un journal 
communautaire. Faites-nous part 
de votre intérêt à vous abonner 
au mode d’envoi par courriel. 
Les frais d’impression et d’envoi 
personnalisé par la poste ne 
cessent d’augmenter d’année en 
année. Dans un souci écologique 
et financier, l’équipe du journal 
espère ainsi prendre le virage 
électronique, du moins en partie, 
tout en poursuivant son œuvre de 
fournir de l’information locale à 
tous ses lecteurs tout en diminuant 
son empreinte écologique. v

Recevoir L’Alliance plus 
rapidement dès l’automne
| Danielle Magny, L’Alliance, Preissac, juin 2019 |

L’AMECQ EN BREF...

https://www.facebook.com/JournauxAmecq/
https://www.instagram.com/amecqjournaux/?hl=fr
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C’est en répondant à une 
annonce demandant des 
bénévoles pour notre 

journal que Jean-Pierre Fabien 
s’est intégré à l’équipe du Sentier. 
Nous étions alors en mai 1989. 
Enseignant en écologie, il nous a 
proposé d’écrire une chronique sur 
la faune et la flore.

Lorsque je l’ai rencontré au lac 
Cornu, jamais je n’aurais imaginé 
à quel point sa contribution serait 
d’une assiduité et d’une richesse 
aussi remarquables. Jean-Pierre 
Fabien est un être de parole qui 
s’implique à fond dans ce qu’il 
entreprend et ne trahit jamais ses 
engagements.

Le monde de la nuit 
a vu le jour

Sa première chronique portait 
sur le monde de la nuit et, depuis 
30 ans, cet homme tout en 
curiosité, a enrichi notre journal 
communautaire de plus de 360 
chroniques portant sur la flore 
et la faune. Illustrés depuis 1994, 
d’abord par Marguerite Sainte-
Marie, puis par des aquarelles 
de Diane Couët, ses textes 

ont toujours été appréciés par 
les lecteurs. La qualité de son 
écriture, la justesse de ses propos, 
la simplicité de ses explications 
témoignent de ce don qu’il 
possède de nous transmettre 
son amour pour tout ce qui 
l’émerveille.

« Les humains, affirme-t-il, sont 
surtout intéressés par tout ce qui 
touche l’humain, mais observer 
la vie des autres espèces, la 
comprendre, l’aimer nous permet 
aussi de mieux saisir ce que nous 
sommes tout en nous forçant à 
protéger ce qui est différent de 
nous, mais qui n’en est pas moins 
aussi important. » Membre du 
Conseil d’administration de notre 
journal, il s’est engagé de plus 
en plus intensément à protéger 
et à faire grandir notre journal 
hippolytois.

Apprendre à observer

Homme d’une curiosité jamais 
assouvie, il intéresse vraiment 
ses lecteurs, car il nous apprend 
à observer ce que trop souvent 
nous oublions d’admirer. Jean-
Pierre Fabien nous donne à voir, 

comme l’écrivait le poète Paul 
Éluard. Depuis 30 ans, sans 
jamais manquer une chronique 
mensuelle, il nous intéresse aux 
oiseaux, aux insectes, aux plantes, 
aux mousses, aux arbres, aux 
animaux, en fait, à tout ce qui 
vit dans nos forêts et nos lacs 
laurentiens. Lorsqu’il voyage, il 
rapporte aussi, dans ses bagages, 
de nouvelles chroniques qui ont le 
pouvoir de nous faire connaître ce 
qui est loin de nous.

Il avoue que « sa participation 
au Sentier l’a aidé à s’intégrer à 

Jean-Pierre Fabien : 
30 ans d’une fidélité sans failles
| Monique Pariseau, Le Sentier, Saint-Hippolyte, juillet 2019 |
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notre communauté, à en faire 
partie d’une façon plus active, à 
ressentir un véritable sentiment 
d’appartenance, à devenir un 
véritable résident de Saint-
Hippolyte. De plus, il a écrit 
de nombreux reportages sur 
des événements hippolytois 
qu’il savait toujours rendre 
intéressants.

Préparer 
l’avenir journalistique

Jean-Pierre Fabien aime Le 
Sentier. Il y est aussi attaché 
qu’aux arbres de notre forêt. C’est 
pourquoi ses racines au journal 
ne cessent de s’approfondir, de 
s’emmêler à tout ce qui constitue 
notre vie, nos sentiers, notre 
avenir. Pour cette raison, il 
s’investit à préparer « la relève » 
journalistique en offrant son 
concours à la chronique des 
« P’tites Plumes » aux élèves de 
l’école des Hauteurs. « J’ai toujours 
aimé écrire mes chroniques. Je 
n’ai jamais senti cela comme un 
devoir, mais comme un plaisir. 
Écrire pour Le Sentier est pour 

moi un temps d’arrêt, un véritable 
délassement. »

Et cela est évident ! Ses chroniques 
ont l’odeur de la recherche 
heureuse, celle de l’admiration 
pour tout ce qui vit, celle d’une 
sensibilité à fleur de faune et de 
flore. Ses livres de référence sont 
aussi révélateurs de son désir 
de nous informer avec le plus 
d’exactitude possible : La Flore 
laurentienne, du Frère Marie-
Victorin, et Les Mammifères du 
Canada, de A.W.F. Banfield, sont 
pour lui une source inépuisable 
de renseignements. « J’ai encore 
en moi le sens de l’émerveillement 
et je ne cesse d’être fasciné par les 
prodiges de la nature, de la vie 
sous toutes ses formes. » Et tant 
mieux pour nous !

Une belle âme généreuse

Il faut enfin préciser que ce n’est 
pas simplement ses chroniques 
qui ont une valeur inestimable. Il 
est aussi ce qu’on pourrait appeler 
une belle âme : perfectionniste, 

généreux, polyvalent dans 
son écriture, attentif aux 
sentiments d’autrui, passionné 
par la beauté, humble malgré 
toutes ses connaissances. Il est, 
de plus, membre du Conseil 
d’administration en tant que 
secrétaire et vice-président. 
Nous ne pouvons donc que 
nous en réjouir et le remercier 
de tous les trésors qu’il nous 
a apportés depuis ses 30 ans 
d’engagement bénévole à notre vie 
communautaire.

Merci, Jean-Pierre, de votre 
persévérance, de votre volonté 
à nous aider à mieux savourer 
ce qui vit autour de nous. Il 
n’y a pas que vos chroniques 
qui nous sont précieuses, vous 
l’êtes aussi pour nous ! De votre 
fenêtre du lac Cornu, où vous 
admirez des pruches aux longues 
branches pendantes, ayez encore 
la générosité de nous offrir ce qui 
vous fascine et vous émerveille ! 
Cela ne peut que nous aider à 
mieux vivre. Le bonheur n’est-il 
pas dans le regard que l’on porte 
autour de soi ? v
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La naissance de L’Écho,  
le journal communautaire
de Cantley
| Steve Harris, L’Écho de Cantley, juillet 2019 |

En 1989, l’action 
citoyenne qui  a valu son 
indépendance à Cantley 

était toujours rapportée de 
manière négative dans les médias 
gatinois, comme si Cantley n’avait 
pas le droit d’exister. La vision des 
journaux Le Droit et La Revue se 
rapprochait des intérêts politiques 

et commerciaux de Gatineau, 
notamment ceux en faveur de 
l’aménagement de trois dépotoirs 
à Cantley. Ces journaux n’aimaient 
pas les insolents comme nous ! 

Le conseil municipal de Cantley 
a invité les citoyens à se joindre à 
divers comités. Le conseiller Heinz 

Pilz était à la tête d’un comité 
dont le mandat était de créer une 
publication sous forme de bulletin, 
de journal ou autre. 

Les débuts ne furent pas de tout 
repos. Après un certain temps, le 
23 juin 1989, nous avons publié un 
bulletin de six pages annonçant la 
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création du journal, le prochain 
pique-nique de Cantley, la création 
d’un fonds pour payer des frais 
juridiques, l’inauguration du 
magasin général par le maire 
Bouthillette et une recette de 
confiture aux fraises. Nous étions 
lancés ! 

À notre deuxième édition, les 
choses sont devenues sérieuses. La 
une présentait un dépotoir — le 
même dépotoir qui allait hanter 
Cantley jusqu’à sa fermeture, près 
de 20 ans plus tard. À la troisième 
édition, nous nous sommes aperçus 
qu’il était moins coûteux et plus 
rapide de publier le journal en 
format tabloïd plutôt que sous 
forme de bulletin, alors nous avons 
commencé à le faire imprimer à 
Winchester, en Ontario, à environ 
30 km au sud d’Ottawa. Malgré 
la distance, il revenait beaucoup  
moins cher de nous rendre à 
Winchester. 

Un matin par mois, nous y 
apportions nos maquettes, nous 
allions dîner, puis nous revenions 
peu après avec une voiture pleine 
de journaux qui allaient être 
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distribués dans tous les foyers 
par Postes Canada et dans les 
dépanneurs de Cantley. Nous nous 
sommes enregistrés comme une 
organisation à but non lucratif 
qui allait autofinancer ses activités 
au moyen de la publicité. La 
Municipalité allait payer ses pages 
municipales, comme c’est encore 
le cas aujourd’hui. Presque toutes 
les entreprises locales avaient leur 
publicité dans le journal local. 

Pendant plusieurs années, toute 
l’équipe était formée de bénévoles. 
Dans l’édition du mois d’août 
1989, des articles étaient signés 
Michèle Martel, Anne Ginns et 
Léo Maisonneuve. Gisèle Gariepy 
et moi faisions la mise en page à 
l’ordinateur et nous imprimions 
les  articles sur une imprimante 
au laser. Ensuite, nous collions le 
texte sur des maquettes de deux 
pages que nous allions porter chez 
l’imprimeur de Winchester. Nos  
photos étaient prises sur un film, 
puis développées à l’imprimante. 

Aujourd’hui, tout cela se fait de 
façon numérique, et les maquettes 
sont envoyées chez l’imprimeur 

à Hull. Seul notre vendeur de 
publicité, Jean Lavictoire, était 
payé. Il recevait une commission 
à chaque publicité vendue. À la 
fin des années 1990, nous avons 
pu commencer à rémunérer 
modestement nos graphistes et 
la personne responsable de la 
coordination. Les résidants de 
Cantley avaient quelque chose en 
commun, à part le paiement de 
leurs impôts fonciers et la cueillette 
des ordures : ils recevaient chaque 
mois leur Écho. Le journal est 
rapidement devenu le moyen le 
plus fiable de s’informer sur ce qui 
se passait dans la communauté et 
de tisser des liens entre les citoyens. 

Huguette Lessard, Carole 
Brisebois, Dominique 
Rakotomanga, Michèle Martel, 
Gisèle Gariepy, Jean Lavictoire, 
Heinz Pilz, Réjeanne Renaud, 
Léo Maisonneuve et Anne Ginns 
sont quelques-unes des personnes 
qui, selon mes souvenirs, 
étaient à mes côtés cet été là. Ils 
étaient là à la naissance de cette 
remarquable publication, qui, 30 
ans plus tard, connaît encore un 
grand succès ! v




