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LE MOT DU PRÉSIDENT

Il est grand temps de tester
de nouveaux modèles d’affaires
| François Beaudreau |

P

our éviter de sombres
lendemains à la production
et à la diffusion d’une
information de qualité, nous
devons tester de nouveaux
modèles d’affaires. Maintenant.
Les Québécois disposent d’un
atout : la confiance du public
envers l’information produite
par les médias demeure solide.
Une nouvelle enquête du Centre
d’études sur les médias et de la
firme de sondage CROP abonde
dans ce sens.
Selon un sondage mené auprès
de 1000 personnes, pas moins de
83 % des répondants affirment
avoir « assez ou très confiance »
envers les médias de nouvelles et
d’informations en général, selon
ce que rapporte Judith Desmeules
dans l’édition du quotidien Le
Soleil du 4 novembre dernier.
Pour la majorité des médias
nord-américains, la production
d’information repose sur le
modèle d’affaires de l’entreprise
privée.
Or, les annonceurs, eux, ne sont
plus au rendez-vous. Les revenus
publicitaires, essentiels à la

survie des médias d’information
traditionnels, sont en chute
libre depuis plusieurs années. Le
contexte actuel en est un d’érosion
des revenus. Aujourd’hui,
investisseurs et publicitaires
tournent le dos aux médias
traditionnels au profit des platesformes numériques.
Devant cet état de fait, les
gouvernements proposent un
train de mesures de soutien qui
inclut, en guise de locomotive,
un crédit d’impôt sur la masse
salariale des employés des salles
de rédaction.
Les initiatives des gouvernements
sont inspirées des mesures
habituelles pour soutenir les
entreprises privées. Elles sont
certainement salutaires pour
sauver des emplois, mais il s’agit
de mesures transitoires. Elles
reposent sur une vision à court
terme, qui contourne le problème
auquel sont confrontés les médias
traditionnels, soit le déplacement
des revenus publicitaires au profit
de diffuseurs comme Google et
les autres géants du numérique.
Il faut aller plus loin, beaucoup
plus loin. Il faut aller jusqu’à

François Beaudreau

repenser – voire réinventer – nos
modèles d’affaires pour soutenir
la production d’information. Ne
ménageons pas notre audace pour
assurer la survie de l’information
de qualité produite au Québec.
D’abord, cela implique de
soutenir, sur une base transitoire,
les entreprises médiatiques
traditionnelles qui produisent de
l’information. Ensuite, il faudra
appuyer les efforts des médias
pour développer de nouveaux
publics, notamment les jeunes.
Enfin, il serait bienvenu de
subventionner un programme de
recherche universitaire destiné
expressément à la création de
nouveaux modèles pour soutenir
la production de l’information. v
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OPINION

Allons-nous rater
notre transformation
*
numérique ?
| Yvan Noé Girouard |

L

es journaux
communautaires en sont
à un tournant. Nous
sommes à l’heure du numérique.
La diffusion de l’information se
fait aussi bien sur le Web et les
médias sociaux que sur les pages
imprimées d’un journal. Le thème
du dernier congrès de l’AMECQ
en avril dernier était Prêts pour le
numérique. Huit mois plus tard,
nous sommes à même de nous
poser la question suivante : les
journaux communautaires ont-ils
raté leur virage numérique ? Ont-ils
mal géré la transition vers le Web ?
La force de l’hyperlocal
La plupart des journaux membres
de l’AMECQ possèdent leur site
Internet, c’est très bien, mais il
faut savoir que l’Internet n’est pas
un journal papier sur un écran.
Les visiteurs n’affluent pas sur
les sites des journaux. Il faut
savoir qu’il existe une nouvelle
façon, pour les internautes, de
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consommer l’information. C’est
là que le bât blesse. Les journaux
communautaires doivent
s’inspirer de ce qui marche sur
Internet : le contenu n’est plus
une finalité, mais plutôt un
terrain d’accueil, d’échanges, de
collaboration.
Les grands quotidiens et les
journaux régionaux ne sont
pas en reste. Rien ne va plus, la
publicité n’est plus au rendezvous, les sujets d’articles sont
redondants ou trop longs. Tous les
médias traitent des mêmes sujets.
Les gens naviguent rapidement
et ne prennent pas forcément
le temps de lire. Les grands
médias imprimés ont prouvé
qu’ils étaient incapables d’être
rentables. Cependant, plusieurs
médias émergent sur le Web et
il est permis de constater que
l’hyperlocal pourrait être hyper
pertinent. L’hyperlocal, c’est là
justement la force des journaux
communautaires, mais comment
se fait-il que nous n’arrivions

pas à le prendre, cette fameuse
transformation numérique ?
L’incapacité de s’adapter
Les principaux problèmes
auxquels se butent les médias
écrits communautaires sont
principalement dus à l’incapacité
de s’adapter au virage numérique,
à la diminution de la publicité
locale et gouvernementale ainsi
qu’au manque de relève chez les
administrateurs et les bénévoles
en général. Les bénévoles se
font vieillissants, ils ont souvent
consacré 10, 20 ou même 30 ans
à produire un journal imprimé.
Ils se butent à de nouvelles
technologies et n’ont plus la force
ou le désir d’assimiler ces outils
qui leur semblent rébarbatifs.
Ils en ont déjà plein les bras
d’assumer la pérennité d’un
journal imprimé. L’ajout d’heures
supplémentaires de bénévolat
pour diffuser de l’information sur
les médias sociaux est un exercice

OPINION
auquel plusieurs bénévoles ne
peuvent s’adonner. Où est la
relève ?
À la recherche de solutions
L’AMECQ tente tant bien que mal
d’encourager le virage numérique
et l’accessibilité aux médias
sociaux. L’embauche d’une agente
de développement numérique en
avril dernier est un exemple de
cet effort. Dans un premier temps,
nous avons procédé à l’analyse de

l’utilisation des médias sociaux
pour chacun des journaux
membres de l’AMECQ. Dans un
second temps, nous leur avons fait
parvenir un questionnaire pour
connaître leurs besoins et leurs
intérêts. Enfin, nous cherchons
toujours des solutions pour venir
aide aux journaux, non pas pour
effectuer une transition vers le
numérique, mais bien pour que
le numérique puisse devenir
complémentaire à l’édition papier.

Rassurez-vous, nous n’en sommes
pas à la disparition du journal
papier. Loin de là. Pour l’instant,
c’est encore le bon vieux journal
qui supporte l’édition Web. v

*Inspiré d’un texte de Normand Miron

publié dans Grenier aux nouvelles le 9
octobre 2019 intitulé « Médias imprimés
— que feriez-vous pour les rentabiliser ? »

Mémos numériques
à partir de janvier 2020 sur www.amecq.ca

L’AMECQdote | décembre 2019 | 5

ENTREVUE

Le rôle de l’ADN

Quelles sont les grandes
lignes du mandat de l’agente
de développement culturel
numérique ?
Tout d’abord, la première mission
de l’ADN est d’accompagner
les membres de l’AMECQ dans
leur transformation numérique,
c’est-à-dire de leur fournir les
éléments nécessaires (outils,
formations, documentation…)
pour qu’ils puissent cheminer
dans cette direction. Au sein du
réseau et à l’extérieur de celui-ci,
je dois remplir également quatre
autres mandats, soit la veille, la
formation, les projets ainsi que
la concertation. En ce sens, je
travaillerai à susciter l’engagement
des publics à l’intérieur du réseau
ADN. Cela viendra en aide
à tous les médias écrits
communautaires de l’AMECQ.
Beaucoup d’informations
seront également partagées par
l’entremise de la plateforme Slack,
un forum de discussion divisé
en plusieurs chaînes (cinéma,
télévision, communautaire,
engagement, édition…).
Une grande partie de nos
communications passent par
6 | L’AMECQdote | décembre 2019
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Élisabeth Caron-Sergerie est notre agente de développement culturel numérique depuis déjà six mois.
Elle est entrée en poste en avril dernier. L’Association des médias écrits communautaires du Québec
(AMECQ) et ses membres, de même que plusieurs organisations nationales, sectorielles et régionales,
ont bénéficié d’une subvention pour embaucher cette agente grâce au Plan culturel numérique du
ministère de la Culture et des Communications. Elle travaillera avec l’équipe de l’AMECQ et ses
membres sur diverses stratégies pour mener à bien leur virage numérique.

Élisabeth Caron-Sergerie, l’ADN de l’AMECQ.

cette plateforme. Sinon, nous
utilisons aussi l’application de
vidéoconférence Zoom. Enfin,
les échanges que nous avons au
sein de cette application et lors de
nos rencontres sont très utiles au
développement de projets ainsi
qu’à la création d’outils destinés
à nos membres. De plus, les
acteurs du réseau proviennent de
différents milieux et possèdent un
bagage d’expériences considérable.
À cet effet, la concertation entre

les 47 agents représente un grand
potentiel d’avancées pour les
membres de l’AMECQ.
Qu’est-ce que le numérique dans
le contexte du réseau ADN et celui
de l’AMECQ ?
Le concept général de
« numérique » peut sembler
effrayant au premier abord. Les
sciences des technologies qui
impliquent des concepts tels le
stockage dans le nuage, la réalité

ENTREVUE
virtuelle, l’automatisation ainsi
que les objets intelligents, qui
regroupent autant des objets
comme les téléphones ou les
voitures, peuvent compliquer
la compréhension en rendant le
numérique encore plus abstrait et
inquiétant pour ceux et celles ne
l’ayant pas encore exploré.
Cela dit, le « numérique », et
ce, autant dans le réseau ADN
qu’à l’AMECQ, s’inscrit dans
la Révolution numérique, qui
a lieu en ce moment même à
l’échelle planétaire. L’émergence
de nouveaux modèles d’affaires,
la multiplicité des méthodes
de communications ainsi
que la transformation de nos
habitudes de consommation
témoignent déjà de l’envergure
de ces changements. Ceux-ci ne
sont pas sur le point de s’arrêter.
Au contraire, nous sommes
à un point de non-retour et
ces transformations iront en
s’amplifiant dans les années à
venir. Les entreprises culturelles
et les médias doivent embrasser
ces changements et les agents
de développement culturel
numérique sont là pour les
accompagner dans ce processus.
Les transformations numériques
au sein de l’AMECQ : sur quel
pied danser  ?
Les premiers mois à l’AMECQ ont
été difficiles sur certains points.
En effet, l’impact négatif de l’essor
du numérique sur l’ensemble
des médias (écrits, radios,
télévisions…) rend l’intégration
de certaines pratiques plus ardues.
Le GAFAM (Google, Amazon,
Facebook, Apple et Microsoft)
tourne le fer dans la plaie des

médias depuis assez longtemps
et des mesures doivent être
prises en ce sens.
En attendant que des
actions soient prises par
les gouvernements fédéral
et provincial, je prends
l’engagement d’aider les journaux
communautaires à contrer leurs
craintes face au numérique. Je
m’engage à trouver des solutions
adaptées à leur manque de
temps, à l’absence de relève et
aussi à trouver des moyens de
réduire cette résistance face au
changement. Le dernier défi n’est
pas propre à l’AMECQ. En effet,
il est également présent dans
plusieurs milieux confrontés,
eux aussi, aux transformations
numériques.
Prenons seulement le cas des
réseaux sociaux, que résume bien
l’expression « Ne pas savoir sur
quel pied danser », utilisée dans
le sous-titre de cette section. Il
est manifeste que les réseaux
sociaux sont un couteau à double
tranchant pour les membres de
l’AMECQ. Dans cette mesure,
mon travail est d’accompagner
les 81 journaux de l’AMECQ. Je
vais les aider à reconnaître les
impacts positifs du numérique
dans leurs pratiques quotidiennes.
Je veux les guider également
vers l’adoption de nouveaux
réflexes qu’ils n’avaient pas
nécessairement auparavant en
plus de leur montrer qu’avoir
une présence numérique accrue
ne nécessite pas autant de
temps et d’implication qu’ils le
croient et que de simples actions
quotidiennes supplémentaires

peuvent leur rapporter de
nombreux bénéfices à court et
à long terme. On peut penser
au financement, à une visibilité
interrégionale et au fait de
conquérir un nouveau lectorat. v
Annexe : les quatre mandats
du réseau ADN
Concertation : Assurer une
plus grande synergie par des
alliances, du partenariat et
du maillage entre les acteurs
de l’univers numérique, de la
culture, des communications
et de la recherche.
Projets : Favoriser le
développement de projets
culturels numériques
structurants.
Veille : La veille sert à
accroître le partage des
expertises, des connaissances
et des pratiques numériques
dans le milieu culturel et celui
des communications en vue
d’assurer collectivement une
meilleure connaissance du
développement de la culture
numérique;
Formation : Le mandat
« Formation » se définit
comme une contribution
au développement des
compétences numériques
du milieu culturel par
l’organisation d’activités
complémentaires
à l’offre existante.
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Les rencontres régionales :
un service essentiel
| YNG |

En après-midi une formation
portant sur l’utilisation des
médias sociaux a été donnée par
Élisabetth Caron-Sergerie, agente
de développement numérique
de l’AMECQ, et Ana Jankovic,
adjointe aux communications.
La formation fut suivie d’une
présentation sur le discernement
des genres journalistiques offerte
par le directeur général, Yvan Noé
Girouard.
Le président de l’AMECQ,
François Beaudreau, s’est
entretenu avec les membres
afin d’en connaître davantage
sur le fonctionnement des
journaux communautaires. Il
8 | L’AMECQdote | décembre 2019
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L

e 7 septembre dernier à
Rouyn-Noranda et le 28
septembre à Sainte-Flavie,
l’Association des médias écrits
communautaires du Québec a
tenu des rencontres régionales
afin d’échanger avec les membres
de cette région et d’offrir une
formation sur l’utilisation des
médias sociaux. Les rencontres
se sont déroulées de manière
conviviale et auront permis
aux membres d’apporter leurs
suggestions afin d’améliorer le
fonctionnement de l’AMECQ.

L’atelier sur l’engagement numérique donné par Élisabeth Caron-Sergerie à Rouyn-Noranda.

a été notamment question de
gestion démocratique, de bénévolat
et de l’avenir des médias écrits
communautaires. On a de plus
discuté de la perception qu’ont
les membres de leur Association.
Puis, grâce à l’activité « L’étoile du
changement », menée de main de
maître par Élisabeth Caron-Sergerie,
de nombreuses idées constructives
ont pu être mises au jour.
Voici donc un compte rendu de
ces échanges :
La fierté des journaux
La plus grande fierté des
journaux réside dans le fait qu’ils
réussissent à publier un numéro
chaque mois, et ce, depuis des
années. Ils ont réussi à créer

un sentiment d’appartenance
dans la population. Réussir à
offrir 50 % de contenu original
totalement réalisé par des
bénévoles constitue une grande
fierté. D’autres éprouvent aussi la
fierté d’avoir réussi à donner une
nouvelle image à leur journal :
de la couleur, un nouveau logo
ou une nouvelle mise en page. La
fierté se ressent aussi lorsque les
citoyens disent lire le journal du
début à la fin et affirment que le
journal communautaire est leur
lien avec ce qui se passe dans
la communauté. « Le journal
communautaire, c’est la plus
belle chose qui arrive dans ma
boîte aux lettres. » Lorsque les
équipes de nos journaux membres
reçoivent de telles félicitations,
cela les rend fiers.

ACTUALITÉ

Dans un contexte où la situation
financière va en diminuant et
où la publicité gouvernementale
est devenue quasi inexistante,
les journaux doivent faire
preuve d’imagination. Certains
diminuent la qualité du papier
ou réduisent le nombre de pages
de leur publication. Aussi, au
lieu d’envoyer le journal par
la poste certains l’envoient par
WeTransfer, ce qui élimine ainsi
les frais de poste vers les abonnés
de l’extérieur. Et même si l’avenir
des journaux est plus ou moins
inquiétant, il y a cependant une
ombre au tableau : le problème
de la relève est persistant, on
constate que les bénévoles
vieillissent. Certains journaux ont
des projets spécifiques tels que
refaire leur site Internet, publier
un guide touristique ou un bottin
téléphonique local (avec les
numéros de cellulaires), écrire des
articles sur les nouvelles familles
de la municipalité, ou simplement
souligner les anniversaires du
journal. Tout de même, il y aura
encore une demande pour les
journaux imprimés et, comme le
disait un participant : « Il faut être
à même d’exister aujourd’hui et ne
pas s’inquiéter pour demain. »
Connaissance de
l’Association
Les participants aux rencontres
régionales ont été en mesure de
définir quelle est la mission de
l’AMECQ : les aider, les encadrer,
les représenter, leur donner de

Photo : Jocelyne Hamel

L’avenir

Une quinzaine de participants des régions Bas-Saint-Laurent et Gaspésie, réunis à Sainte-Flavie
le 28 septembre dernier.

la formation. Les services qui
sont principalement utilisés et
appréciés sont le tirage certifié, la
publicité nationale, les rencontres
régionales, le congrès. On a
également souligné la facilité
de contacter la permanence de
l’Association
Il y a aussi unanimité pour dire
que le congrès est très important.
Toutefois, quelques suggestions
ont été apportées : « Au congrès,
avance l’une des personnes
rencontrées, on devrait avoir
un peu plus de temps pour
échanger entre nous, avoir plus
de rencontres informelles et
instaurer une formule « Apéro
discussion » ». Cependant, on
constate que les documents de
l’AMECQ sont plus ou moins
utilisés et que le site de l’AMECQ

est peu visité par les membres. Par
exemple, plusieurs ne connaissent
pas Pierre-Paul et Marie-Lou, les
personnages des capsules vidéo
de formation. Enfin, sur une note
positive, les gens se disent motivés
lorsque leurs articles paraissent
sur le site de l’AMECQ.

L’Étoile du changement
L’activité l’Étoile du changement
aura permis de déceler les
priorités des participants
concernant leur Association.
Elles jettent la base qui servira à
établir le prochain plan d’action
triennal de l’Association. L’Étoile
du changement fera également
partie intégrante des rencontres
régionales de l’automne 2020. En
L’AMECQdote | décembre 2019 | 9
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attendant, nous vous présentons
les cinq pointes de l’Étoile telles
que définies par les participants
de l’Abitibi et par ceux de la
Gaspésie / Bas-Saint-Laurent aux
rencontres de cette année.
Voici les actions que
l’AMECQ devrait maintenir :
L’AMECQdote; les capsules vidéo
de formation; la communication
avec les membres; les ateliers
de formation, les rencontres
régionales; les congrès; la
collaboration rapide et efficace
de l’équipe de l’AMECQ ; les
représentations gouvernementales
ou autres; l’équipe de la
permanence et tous les services de
l’AMECQ.
Voici les actions que
l’AMECQ devrait amplifier :
accentuer les rencontres
régionales et porter plus
attention aux régions; donner
plus d’ateliers de formation
(en région); faciliter l’accès au
congrès pour les délégués des
régions; effectuer la rotation
des régions pour la tenue des
congrès; maintenir les rencontres
régionales en y incluant de petites
présentations des journaux
présents; accentuer le soutien
aux journaux; permettre plus
de communication entre les
journaux; offrir plus de contenu
sur le site Web de l’Association;
exercer plus de pression politique
pour le financement; donner plus
de reconnaissance aux bénévoles;
susciter plus d’interactions entre
les délégués régionaux et les
membres; intégrer une personne
10 | L’AMECQdote | décembre 2019

issue du public dans le jury des
Prix de l’AMECQ; publier au
moins un ou deux numéros
papier de l’AMECQdote chaque
année; donner des rappels
lorsqu’il y a des événements;
permettre de consulter les autres
journaux; travailler avec le MCC
pour simplifier et mieux organiser
les demandes de financement au
PAMEC; développer les services
aux membres; multiplier les
rencontres entre les membres;
fournir une formation accrue
aux membres; promouvoir la
publicité de l’AMECQ pour
la population en général;
organiser des rencontres avec
les instances gouvernementales
responsables des subventions;
améliorer la communication
avec les membres; obtenir plus
de publicité nationale pour les
journaux; publier des articles
qui parlent des autres journaux;
avoir un volet spécifique pour les
journaux à petit tirage aux Prix de
l’AMECQ.
Voici les actions que
l’AMECQ devrait créer :
contribuer à améliorer le
contenu des journaux; faire
des productions vidéo dans
les régions; créer des réseaux
de contacts et des liens entre
différents médias; créer un
fonds d’aide pour les journaux
en difficulté ou pour des projets
spécifiques; offrir de l’aide pour
trouver du financement; favoriser
l’implication bénévole; mettre sur
pied une banque de journalistes;
diffuser des informations en ligne;
offrir un atelier sur Facebook;
mettre les PDF des journaux sur

le site de l’AMECQ; se porter à la
défense des journaux imprimés en
région; créer une ligne d’échange
entre les différents journaux d’une
même région, offrir un service de
vidéo-conférence; répertorier ce
qui se fait dans les autres journaux
pour recruter des bénévoles; créer
un groupe de communication
régional (Facebook…); offrir de la
formation en ligne sur des sujets
ponctuels.
Voici les actions que
l’AMECQ devrait mettre en
œuvre : jumeler des journaux
pour qu’ils puissent mieux se
connaître; procurer des lieux
d’échange sur des thématiques
précises; accentuer les liens avec
les délégués régionaux afin qu’ils
contactent périodiquement les
membres durant l’année afin de
les tenir au courant de ce qui se
passe à l’AMECQ; organiser des
visites de la part des délégués
pour stimuler le développement
des journaux locaux; offrir des
activités pour stimuler la relève;
publier la liste des formations
offertes; organiser des Webinaires
de formation.
Voici les actions que
l’AMECQ devrait éliminer ou
diminuer : rien ne devrait être
éliminé. v

ACTUALITÉ

Plus de transparence
dans les assemblées municipales
| François Beaudreau, L’annonceur, Pierreville, le 21 novembre 2019 |

A

lors que plusieurs
municipalités à travers
le Québec interdisent la
captation de son et d’images par
les citoyens et journalistes lors de
leurs séances publiques, l’Assemblée
nationale du Québec se penche sur
un projet de loi pour réaffirmer le
droit du public à l’information.
Isabelle Melançon, députée de
Verdun et porte-parole libérale
en matière de culture et de
communications, a déposé le
projet de loi 495, le 20 novembre
dernier. Le projet prône une plus
grande transparence dans les
conseils municipaux, notamment
en proposant qu’une personne qui
assiste au conseil municipal ou au
conseil d’une communauté urbaine
ne puisse être empêchée de capter
du contenu multimédia.
De plus, le projet de loi précise
qu’une personne ne peut être
empêchée d’assister à une séance
parce qu’elle ne réside pas sur le
territoire de la municipalité ou de la
communauté.
La députée de Verdun a été
sensibilisée à la situation à
laquelle sont confrontés plusieurs
journalistes suite à la lecture du

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole libérale en matière de culture et de
communications et Marie-Ève Martel, journaliste et auteure, lors d’un point de presse, le 20 novembre
dernier, à l’hôtel du Parlement.

livre «Extinction de voix, plaidoyer
pour la sauvegarde de l’information
régionale» de l’auteure et journaliste
Marie-Ève Martel. L’ouvrage traite,
entre autres, des nombreuses
pressions qui limitent le travail des
journalistes.
« J’ai été stupéfaite d’apprendre
que les journalistes et les citoyens
n’avaient pas le droit de prendre des
images des conseils municipaux
ou même d’y assister puisqu’ils
n’habitaient pas la ville en question.
Pourtant ces séances sont publiques
donc accessibles à tous. Il est
inconcevable qu’en 2019 des conseils
municipaux restreignent l’accès

à l’information », plaide Isabelle
Melançon.
La députée considère que le rôle des
journalistes est important dans la
relation entre le conseil municipal
et le citoyen. Avec ce projet de loi,
elle souhaite donc éviter qu’on puisse
limiter le travail des journalistes
pour offrir une information locale et
régionale de qualité.
Selon la journaliste et auteure MarieÈve Martel, à l’heure actuelle, plus
d’une cinquantaine de municipalités
ont des règlements en vigueur qui
empêchent toute captation de sons
et d’images. v
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Le Vingt55 lance votre-emploi.ca
| Éric Beaupré, novembre 2019 |

L

a pénurie de main-d’œuvre
que vit actuellement le
Québec n’est plus un secret
pour personne. Devant cette
impasse et les défis immenses avec
lesquels doivent composer les
entreprises, le Vingt55 a entrepris de
faciliter la recherche d’emplois et de
candidats. « Après plus d’un an et
demi de conception, le Vingt55 est
fier de lancer la nouvelle plateforme
d’emplois Votre-emploi.ca, destinée
aux candidats et aux entreprises! »,
affirme le fondateur du Vingt55,
Éric Beaupré.
Un site pour le recrutement de
candidats gratuit
« Nous avons effectué une analyse
du marché. Certaines plateformes
sont actuellement coûteuses, alors
que d’autres sont tout simplement
désuètes. De plus, ce ne sont pas
toutes les entreprises qui ont les
moyens de débourser des milliers de
dollars par année pour la recherche
de candidats. La pénurie de maind’œuvre touche par contre autant les
petites que les grandes entreprises »,
souligne Éric Beaupré, instigateur
du projet et partenaire de la
plateforme Votre-emploi.ca.
La nouvelle plateforme de
recrutement offre plusieurs services
gratuits aux entreprises. Celles-ci
peuvent créer leur profil d’entreprise
gratuitement et y ajouter leurs
offres d’emplois. Certaines options
12 | L’AMECQdote | décembre 2019

Pierre Bouchard, directeur du développement des affaires chez Versom et Éric Beaupré, éditeur.

permettront notamment de bonifier
le profil de l’entreprise ou d’offrir
un positionnement plus avantageux
pour faciliter et ainsi accélérer le
recrutement.
Présentation plus élaborée
des candidats
Les générations et les outils de
communication ayant évolué au
cours des dernières années, les
milleniums ne recherchent plus les
emplois de la même façon que les
baby-boomers. La toute nouvelle
plateforme Votre-emploi.ca tient
compte de cette réalité. Il offre des
outils novateurs aux candidats plus
avant-gardistes ou dynamiques. Par
exemple, un candidat peut
présenter sa vidéo promotionnelle
gratuitement et partager son profil
sur les réseaux sociaux.
Les fonctions avancées du site Votreemploi.ca permettent d’effectuer

des recherches géolocalisées. Les
recherches sont, de plus, effectuées
selon des critères précis par exemple,
par champs d’intérêt, par salaire, ou
encore par catégorie d’emploi. La
plateforme peut suggérer des emplois
liés directement au profil du candidat.
Dans le but de propulser le potentiel
de recrutement au Québec, le
Vingt55 est heureux d’annoncer
la conclusion d’une entente avec
l’Association des médias écrits
et communautaires du Québec
(AMECQ).
Grâce à ce nouveau partenariat,
les entreprises et les candidats
de plusieurs villes du Québec
pourront utiliser Votre-emploi.
ca. Dès maintenant, les médias
intéressés peuvent greffer la
plateforme à leur site actuel afin
de promouvoir les emplois dans
leurs régions respectives et ainsi
recruter des candidats partout dans
la province.v
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Dix ans plus tard,
une culture plus assumée

Photo : CCAT

| Lise Millette, L’Indice bohémien, Abitibi-Témiscamingue, septembre 2019 |

Un des premiers comités de mise en place du journal culturel en 2005 : Chantale Girard, Geneviève Aubry, Winä Jacob, Hélène Cloutier, Julie Goulet,
Annie Perron

A

u début des années 2000,
celle qui a été la
première rédactrice
en chef de L’Indice bohémien,
Winä Jacob, s’est alliée à un petit
groupe de rêveurs dans le but
de mettre sur pied un véritable
journal culturel régional. La
mission de ce journal était
d’appuyer les démarches de
professionnalisation des artistes
de l’Abitibi-Témiscamingue,
mais aussi de faire rayonner la
richesse culturelle de la région.

« Il y avait quelque chose d’un
peu intangible dans le désir
de cerner ce qu’est la culture
régionale, ce qu’être un Abitibien
ou un Témiscamien, et de faire un
portrait de cette culture-là - une
manière très large de se faire le
miroir de cette culture-là et de
participer à déterminer l’identité
culturelle régionale », résume
Winä Jacob.
Cette volonté de montrer ce qui
se vivait culturellement sur le

territoire a ainsi nourri l’intérêt de
la découverte. Selon cette membre
fondatrice, L’Indice bohémien
a assurément contribué à ce
qu’on parle davantage de ce nous
régional.
Dix ans plus tard, Winä Jacob
estime que l’image de la culture
a changé. L’impression que nous
sommes éloignés des grands
centres ou d’être en manque
de culture s’est estompée.
L’impression d’être loin a fait
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place à une effervescence et à un
bouillonnement culturel auquel
participe la population. « La fierté
de nos organismes culturels et de
nos événements, d’une part, et
l’étalement de cette culture
à l’extérieur de la région
d’autre part. Il y a une fierté à
l’égard de la culture d’ici et
à nos éléments culturels
d’aujourd’hui », affirme-t-elle.
L’Indice bohémien : un
indicateur économique
On doit à un professeur de
l’Université Carnegie, aux ÉtatsUnis, Richard Florida, un outil
d’analyse économique nommé
indice bohémien. Le nom du
journal est inspiré en partie de ce
concept théorique.
« En gros, quand l’indice culturel
et social d’une municipalité est
élevé, son indice économique
tend à le devenir aussi. Selon
ce professeur, s’il y a plusieurs
manifestations culturelles, les gens
souhaiteront occuper ce territoire,
y déménager, aller y travailler et
participer au développement de
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cette communauté », explique
Winä Jacob.
Dans son engagement à
couvrir le territoire de l’AbitibiTémiscamingue, le journal
embrassait le désir de faire en
sorte que l’on parle davantage des
manifestations culturelles de la
région, et ce, de manière très large
pour y inclure à la fois les arts sous
toutes leurs formes, le patrimoine,
l’histoire, la gastronomie, qui sont
aussi révélateurs de la culture du
milieu.
« De façon très anthropologique,
ce que L’Indice bohémien nous
présente c’est l’iceberg de la culture :
ce qu’on voit sur le dessus, les
manifestations culturelles. Mais
la culture, c’est ce qui est en
dessous, ce qu’on ne voit pas »,
ajoute Winä Jacob.
Des souvenirs incarnés
De ses années passées à L’Indice
bohémien, Winä Jacob conserve
des tonnes d’histoires et les échos
de rencontres variées, mais ce
qui lui reste avant tout, ce sont les

liens noués avec les forces vives
du journal : les bénévoles. « Ce
dont je me souviens surtout, ce
sont les liens que j’ai créés grâce au
journal. Je me suis fait des amis,
des connaissances un peu partout
sur le territoire. J’ai pu ainsi mieux
connaître ma région », confie-t-elle.
Ces amitiés ont subsisté dans le
temps, et au fil des ans, ce sont
parfois des bribes de mémoire ou
de conversation qui reviennent
à la surface : « Je suis allée à La
Reine récemment et, en passant
devant la prison d’Amos, je me
suis souvenue qu’il y avait eu
des journaux livrés là parce
qu’une bénévole avait pensé en
apporter. Ce sont des détails, mais
L’Indice bohémien, c’est aussi ça :
l’étalement de tout ça. »
Ces petites anecdotes, qui
composent une partie de cette
culture riche qui se développe
toujours, sont autant d’éléments
qui font de la jeune histoire de
L’Indice bohémien un réservoir
de moments intangibles qui
contribue à la richesse d’une
culture collective en AbitibiTémiscamingue. v
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Tous pour un « don »
et un « journal » pour tous !
| Josée Dostie, L’Info, Saint-Élie-d’Orford, octobre 2019 |

C

e qui fait la force d’une
communauté, c’est le
sentiment d’appartenance
qui habite chaque individu.
Lorsqu’on vit dans un milieu où
il fait bon vivre, les gens ont une
facilité d’entraide et de soutien
pour leur communauté.
C’est le retour de la campagne
de financement du journal et,
plus que jamais, nous voulons
atteindre notre objectif, qui est de
continuer à offrir le journal L’Info
gratuitement à la population de
Saint-Élie. C’est pourquoi nous
sollicitons l’appui de la population
afin de soutenir les coûts
d’augmentation de la production
et de la distribution du journal.

Plusieurs journaux
communautaires n’ont pas
la chance de poursuivre leur
mission, faute de financement
ou d’un manque de bénévoles.
L’Info est présent dans notre
communauté depuis plus de
trente-quatre ans. Ça, c’est un
sentiment d’appartenance! Et c’est
ensemble que nous réalisons cet
exploit !
Nous sommes heureux de
compter sur l’appui des
commerçants qui annoncent
leurs produits et services dans
le journal. Sans commerçants et
sans subventions, le journal ne
pourrait pas survivre. À ce jour, le
tirage est passé à 4 340 copies et

il continuera d’augmenter à cause
du développement domiciliaire.
Voilà pourquoi la campagne de
financement est primordiale, c’est
une action que l’on doit accomplir
chaque année.
En participant à la campagne
de financement, vous courez la
chance de gagner un très beau
prix grâce aux commerçants
qui offrent généreusement des
cadeaux pour vous! N’attendez
pas et faites un don en remplissant
le coupon au bas de cette page.
Au nom de tous les bénévoles
qui travaillent à la réalisation du
journal, un très grand merci de
votre appui ! v
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Sauvons nos journalistes
et nos journaux !
| Jocelyne Gallant, Tam Tam , Matapédia, octobre 2019 |

L’équipe du journal Tam Tam.

D

epuis plusieurs années,
les crises successives
vécues par la presse ont
des répercussions importantes
sur le métier de journaliste
et la qualité de l’information.
Les journaux écrits réduisent
leurs publications, souvent
pour finir par disparaître alors
que l’information électronique
prend le relais. Que ce soit les
journaux écrits, radios et même
les télévisions, tous produisent
maintenant des informations sur
Internet. Mais quel est l’impact de
tous ces changements, notamment
sur l’information régionale et ceux
qui la produisent ?
16 | L’AMECQdote | décembre 2019

Gilles Gagné, journaliste en
région depuis 30 ans, nous donne
son point de vue. Nous avons
aussi questionné des lecteurs
du Tam Tam de générations
différentes pour connaître
leurs opinions sur l’utilité
d’un journal sur leur territoire.
Mi-septembre, une partie de
l’équipe du Tam Tam participait
à la rencontre régionale des
journaux communautaires
organisée par l’AMECQ. Une
occasion d’échanger avec
d’autres équipes œuvrant pour
la sauvegarde des journaux
en région et de faire des
propositions pour les améliorer.

Enfin, l’été sur Matapédia-et-lesPlateaux fut de courte durée, mais
bien rempli par les nombreuses
activités qui ont eu lieu pendant
ces deux mois… Tam Tam rend
compte de tous ces événements.
AGA du Tam Tam à Matapédia
Cette année, c’est à Matapédia
que se tenait, le 27 août
dernier, la huitième assemblée
générale annuelle du journal
communautaire de Matapédia-etles-Plateaux. C’est devant
une douzaine de personnes que
la présidente, Diane Dufour, a
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présenté le rapport des activités
réalisées durant l’année. Par la
suite, madame Jasmine Bossé,
trésorière, a fait part du bilan
financier de notre journal.
La présidente a parlé du rôle et de
l’importance du Tam Tam dans
les projets de développement
local et a rappelé qu’il est un
outil indispensable de diffusion
de l’information dans nos cinq
communautés, qui permet, par
le fait même, de tisser des liens
et de maintenir l’intérêt et la
participation active des citoyens.
Elle a fait remarquer l’intérêt
grandissant des organismes pour
faire paraître des articles dans le

journal. Elle a mentionné une
augmentation importante du
nombre de membres, soit 133
membres amis dans le milieu et
79 abonnés et amis de l’extérieur,
et elle a souligné l’appui financier
et moral de 71 membres
corporatifs.
Madame Dufour a ajouté que,
pour l’année 2019- 2020, le
journal va mettre en place son
plan d’action « un premier virage
numérique » en créant une
page Facebook afin de s’ouvrir
aux nouvelles technologies et
aux nouvelles pratiques liées
aux médias sociaux. Une belle
discussion s’est ouverte sur le
sujet et la présidente a rassuré

l’assistance en disant que la
version papier du journal sera
maintenue encore longtemps
même si la version numérique
sera bientôt disponible pour les
abonnés intéressés. Enfin, elle a
souligné l’excellent travail du conseil
d’administration et de l’équipe de
rédaction et a chaleureusement
remercié M. Aurélien Gallant,
membre fondateur, pour ses
huit années de loyaux services
et Mme Rose-Aimée Fournier
qui siégeait au C.A. depuis deux
ans. Madame Dufour a conclu en
remerciant tous ceux qui appuient
et lisent le journal Tam Tam et a
félicité tous les collaborateurs qui
ont contribué à la réalisation des 48
numéros depuis sa création. v

Le JDV continue de diffuser
les avis publics gratuitement
| Jules Couturier, Journaldesvoisins.com, Montréal, le 13 octobre 2019 |

D

epuis septembre, les
avis publics de la Villecentre n’apparaissent plus
dans les journaux. Ces avis sont
maintenant uniquement diffusés sur
le site Web de la Ville. La décision a
également été adoptée à AhuntsicCartierville à l’occasion du dernier
conseil d’arrondissement, le 9
septembre dernier. Cette décision
a ses défenseurs et ses détracteurs.
Journaldesvoisins.com, toutefois,
continue de publier gratuitement ces
avis publics comme il le faisait déjà.

Histoire
La décision prise par la Ville-centre
de cesser la diffusion des avis
publics dans les journaux a d’abord
été approuvée par le comité exécutif
de la Ville-centre en juin dernier.
Le comité exécutif estimait que
cette décision lui ferait économiser
environ 350 000 $ par année.
« La publication pourra se
faire plus rapidement sans être
restreinte par les dates de tombée

des journaux. Elle offre une
plus grande souplesse si des avis
correctifs sont nécessaires à la
suite de changements de dernière
minute aux dossiers », stipulait le
sommaire décisionnel.
Projet de loi nº 122
Cette décision s’inscrit en vertu
du projet de loi nº 122, adopté
par le gouvernement Couillard
en juin 2017, une loi visant
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principalement à reconnaître
que les municipalités sont des
gouvernements de proximité
et à augmenter, à ce titre, leur
autonomie et leurs pouvoirs.
Cette loi fait en sorte que
les municipalités du Québec
disposent du pouvoir de «
modifier la manière dont sont
diffusés leurs avis publics ».
Auparavant, la Loi sur les cités et
villes statuait que ces dernières
devaient les afficher à l’Hôtel de
Ville et les insérer dans un journal
diffusé sur leur territoire.
Défenseur du règlement
Cette décision réjouit l’Union des
municipalités du Québec (UMQ),
qui réclamait cette mesure depuis
des années et qui l’a enfin obtenue
avec le projet de loi nº 122.
« Nous sommes pour le respect
de l’autonomie municipale en la
matière. Une municipalité peut
désormais, à sa guise, décider de
publier ses avis publics dans ses
journaux locaux ou dans d’autres
véhicules, selon les moyens
qu’elle juge les plus utiles pour
rejoindre les citoyens », explique
Patrick Lemieux, conseiller aux
communications et aux relations
médias de l’UMQ.
Détracteur du règlement
Le règlement a aussi ses
détracteurs, notamment la
Fédération professionnelle des
journalistes du Québec (FPJQ).
Valérie Gaudreau, la trésorière
18 | L’AMECQdote | décembre 2019

de la Fédération, estime que la
métropole a « un devoir » de
contribuer financièrement aux
médias imprimés locaux, qui
traversent une période de crise. La
publication des avis publics dans
leurs pages est une bonne manière
de les encourager financièrement.
Mme Gaudreau croit aussi que
les citoyens seraient davantage
exposés aux avis publics s’ils
étaient encore publiés dans les
journaux.
Il faudrait donc, selon elle, que
la Ville abandonne ce projet de
règlement.
Pour le jdv
Journaldesvoisins.com n’a jamais
publié d’avis publics payés par
l’arrondissement dans ses pages.
Divers arguments étaient avancés
par la direction et le Secrétariat
général de l’arrondissement à
l’époque.
À l’origine, c’était la grandeur
du territoire couvert par le
magazine papier du jdv qui
était jugé insuffisante, selon
l’arrondissement. À l’origine,
le magazine papier du jdv ne
desservait pas tout le territoire
d’Ahuntsic-Cartierville.
Une fois qu’il a eut couvert
l’entièreté du territoire, le jdv a
tout de même reçu une réponse
négative.
Cette fois, ce sont les dates
de publication qui ont été
mentionnées pour justifier cet

état de fait. L’arrondissement
invoquait la non-concordance des
dates de publication du magazine
papier bimestriel avec la nécessité
de publier les avis publics
rapidement.
En outre, parallèlement, bien que
le jdv soit devenu un Webzine
quotidien, on a avancé l’argument
selon lequel le fait que de publier
les avis publics en ligne n’était pas
conforme à la loi.
Un conseil clairvoyant
Compte tenu de tous ces
arguments, mais aussi du fait
que le jdv voulait rendre le
plus d’informations possible
accessibles à ses lecteurs
et lectrices, son conseil
d’administration a tout de même
décidé, il y a quelques années,
de publier gratuitement les avis
publics sur son site, chaque
semaine, sauf durant la période
des Fêtes et la saison estivale.
Le récent règlement affectant
plusieurs journaux n’a donc
pas d’incidences sur le
journaldesvoisins.com, qui
continue de diffuser les avis
publics gratuitement puisque
son équipe d’artisans ainsi que
ses administrateurs estiment
toujours important que les
résidants d’Ahuntsic-Cartierville
continuent d’être bien informés
de ce qui se passe dans leur
arrondissement. C’est là la
première mission du jdv.v
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Être bénévole, un investissement
pour le journal La Vie d’Ici
| Marlène Tremblay, La Vie d’Ici, Shipshaw, novembre 2019 |

E

st-ce qu’il fera beau, quelle
surprise nous réservera la
météo ? Est-ce qu’ils seront
encore au rendez-vous ? Est-ce
qu’ils seront assez nombreux ?
Chaque année, nous nous
posons les mêmes questions.
Heureusement, chaque année
depuis 37 ans, beau temps
mauvais temps, les courageux
bénévoles sont au rendez-vous
pour la campagne de financement
du Journal la Vie d’Ici.
Cette année, le 20 octobre dernier,
ils étaient une trentaine. Pour
plusieurs d’entre eux, participer à
la campagne de financement, c’est
devenu une histoire de famille.
Tout petits, ils ont accompagné
leurs parents; aujourd’hui, ce sont
plusieurs générations, des grandsparents jusqu’aux petits-enfants,
qui participent à cette activité
de financement. On pourrait
presque affirmer qu’il existe une
généalogie de bénévoles.
Pour le Journal La Vie d’Ici, les
bénévoles, ce sont des amis,
des voisins, c’est une grande
famille, ce sont ceux et celles qui
parcourent les rues de Shipshaw

d’est en ouest et du nord au sud
pour aller à la rencontre des
lecteurs. Ce sont des personnes
qui, avec patience et doigté,
entrent une fois par année dans
la vie quotidienne des gens pour
recueillir leurs dons.
Au fil des ans, les bénévoles
ont investi environ 4 000 heures
de leur précieux temps, une
contribution inestimable au
financement du journal.
Grâce à l’implication des
bénévoles et de la générosité des
lecteurs, le Journal a le grand
privilège d’être témoin de la vie
des gens de Shipshaw. Depuis ses
premières parutions, le Journal
célèbre nos héros sportifs,
souligne le travail des écrivains,
met en valeur le talent de nos
artistes peintres, informe les
lecteurs sur les activités de nos
organismes communautaires et de
la municipalité. Le Journal La Vie
d’Ici fait rire; il se souvient aussi
des gens qui nous ont quittés.

Marlène Tremblay

Le journal communautaire
demeure un outil essentiel qui
fait partie de la vie des gens.
Le Journal la Vie d’ici est un
instrument de participation des
citoyens à l’épanouissement de
leur milieu.
Être bénévole, c’est un
investissement dans la poursuite
de la mission et des objectifs
du Journal la Vie d’Ici. C’est
appartenir avec fierté à notre
communauté.v

Aujourd’hui, différentes
plateformes permettent aux
lecteurs d’obtenir facilement
toutes sortes d’informations.
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Richard Amyot, lauréat
de la catégorie «Personnalité»
| Lucille Thomassin, Le Lavalois, Sainte-Brigitte-de-Laval, octobre 2019 |

R

ichard Amyot, a reçu à
titre posthume, le prix
du Mérite Lavalois dans
la catégorie « Personnalité » à
la suite d’un concours organisé
par la Ville pour souligner la
performance personnelle d’un
Lavalois qui s’est démarqué par ses
réalisations.
M. Richard Amyot était un
citoyen profondément engagé
et dédié au bien-être de sa
communauté. Il cherchait
constamment une façon
d’améliorer le sort de ses
concitoyens.
Se rendant compte que les
communications entre les citoyens
laissaient à désirer, il fonda, en
1983, le journal Le Lavalois,
journal communautaire, qui,
encore aujourd’hui, est distribué
gratuitement à l’ensemble des
citoyens de Sainte-Brigitte-deLaval. C’est grâce à son travail et
à sa détermination que ce moyen
de communication est devenu ce
qu’il est aujourd’hui.
En 1980, M. Amyot se joint à la
Coopérative de Cablodistribution
de l’Arrière-Pays (CCAP) et
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recueille des adhésions en visitant
tous les villageois. Cela, pour
permettre aux citoyens de SainteBrigitte-de-Laval de passer «
des oreilles de lapin » au service
Internet et, éventuellement, au
service haute vitesse dans les
années 2000. Jusqu’à la fin, il a
travaillé pour que chaque Lavalois
soit branché au câble, quel que
soit son lieu de résidence.
Lorsqu’on remonte le temps et
qu’on fouille dans les archives ou
les souvenirs, on retrouve Richard
Amyot partout. Il fut l’instigateur
d’un bon nombre d’événements
et de lieux rassembleurs, tels
que le Festival Nordi’K, le Club
optimiste, la bibliothèque Le
Trivent, le dossier de l’église et du
presbytère, la soirée du Panache,
et bien d’autres.
Champion de l’organisation, il
cherchait constamment des routes
nouvelles pour améliorer le sort
de ses pairs. Il défendait ses idées
avec courage et authenticité.
C’était un bâtisseur et un pionnier.
Au nom de ma famille, je veux
remercier tous ceux qui ont
proposé mon père pour recevoir

Feu Richard Amyot

cet hommage. Nous sommes
émus par ce beau geste de
reconnaissance.
Nombreux sont ses
accomplissements qui ont laissé
des traces dans la communauté
lavaloise. Bon nombre de parents
souhaitent que leurs enfants
réussissent encore mieux qu’euxmêmes.
J’espère que ce n’était pas son
souhait, car il a placé la barre très
haute.Éric Amyot v
NDLR : Richard Amyot fut également
trésorier du conseil d’administration
de l’AMECQ de 2004 à 2011.
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Pour la 319 et dernière fois...
e

| Sylvie Gourde, Le Tour des Ponts, Sainte-Anselme, décembre 2019 |
Depuis l’étude de faisabilité menée
à l’automne 1990, la parution du
premier numéro en janvier 1991
et les cahiers qui se sont multipliés
jusqu’à ce dernier opus, de larges
pans de mon existence ont été tissés
à même la trame du vécu anselmois.
Ma chape reflète en un millier de
scintillements les couleurs irisées de
vos arcs-en-ciel nimbés des ors du
feu sacré de vos passions.
J’ai eu le privilège inouï de partager
avec vous les talents, les passions, les
projets, les soucis et les peines aussi,
de multiples personnes impliquées
dans la cause publique, bienveillantes
et soucieuses du maintien d’une
solide cohésion sociale.
Sylvie Gourde

À

compter de l’édition de
janvier 2020, le Tour des Ponts
changera de vocation. De
journal communautaire, il deviendra
un bulletin mensuel d’informations
placé sous la gouverne de la
Municipalité de Saint-Anselme.

Au fil de mon parcours, j’ai
rencontré moult intervenants qui
chapeautent et assurent la continuité
de la quarantaine d’organismes qui
veillent avec assiduité, perspicacité,
connaissances et dévouement à
construire une région accueillante et
prospère.

Avec la publication de cette édition,
je laisse derrière moi quelque 319
numéros, réalisés dès les balbutiements
du Tour des Ponts jusqu’à aujourd’hui,
sur une période de trois décennies.

Je salue également l’appui de tous les
annonceurs qui se sont succédé au fil
de ces trente années, assurant ainsi la
pérennité des Éditions à la lettre. Une
vingtaine parmi eux ont été fidèles de
la première à la dernière édition.

Pas à pas, j’ai progressé sur cette
aventure, suivant les circonvolutions
de l’évolution technologique.

Je me dois de mettre en exergue les
collaborations assidues des bénévoles
qui ont contribué à nourrir et à

embellir le contenu du journal.
Leur appui fut un gage de la
renommée du journal.
Je suis sensible à la confiance
témoignée par les membres du
conseil d’administration qui m’ont
insufflé l’énergie et le soutien
nécessaires pour accomplir les
tâches inhérentes à la publication
d’un média. Ce travail au sein du
Tour des Ponts m’a également permis
de côtoyer de nombreux artisans
de la presse communautaire, de
partout à travers la province, par
l’intermédiaire des Médias écrits
communautaires du Québec, lieu
d’accueil et de formation. De 1994
à 1998, j’ai même siégé au sein de
l’AMECQ à titre d’administratrice
puis de présidente.
Dès mon tout jeune âge, avant
même de savoir lire et écrire, je
portais à l’intérieur de moi cette soif
inextinguible d’apprendre à lire,
à écrire, afin de mieux conjuguer
avec les temps de la vie.
J’éprouve une immense gratitude
pour ce parcours d’exception en
votre compagnie. Je suis
extrêmement reconnaissante à la
population de m’avoir laissé jouer
avec les mots pour exprimer le beau,
le bon, le bien qui rejaillissent de
notre collectivité.
Encore une fois, 319 mercis…v
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Ce sapré Léo !
| Danielle Magny, L’Alliance, Preissac, septembre 2019 |

D

ès les premiers instants,
Léo fut, sans contredit, le
supporteur numéro un
lors de la création de notre journal
communautaire fondé par son
épouse, Estelle, et toute l’équipe qui
s’était jointe à sa réalisation. Il était
alors loin de s’imaginer que son
soutien durerait plus de vingt ans.

Sa plus grande préoccupation
d’alors se résumait à s’assurer du
bonheur de son Estelle. Fier des
réalisations de sa douce complice
au sein du journal L’Alliance, Léo
avait toujours une étincelle dans
les yeux et un sourire empreint
d’amour pour sa belle. Bien
qu’étant un important soutien
de notre journal, Léo agissait
humblement tel un collaborateur
de l’ombre.

méritée de son Estelle comme
présidente, Léo demeura, jusqu’à
la fin un appui indéfectible pour
celles et ceux ayant pris la relève à
la barre du journal.

Chaque fois que les membres
du journal le remerciaient de
son implication et de son aide
précieuse, il répondait : « C’est
Estelle qui a tout fait, je ne lui
ai donné qu’un coup de main. »
Même après une retraite bien

Aujourd’hui, Léo n’est plus. Son
souvenir restera toutefois dans
le cœur de toutes les personnes
qui ont eu la joie de le connaître,
ne serait-ce qu’un peu. Chacun
se souvient de sa première
rencontre avec Léo. Son regard
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Léo et Estelle Gelot.

perçant semblait sonder le cœur de
chacun. Taquin plus souvent qu’à
son tour, il réservait toutefois ses
tours à ceux qu’il appréciait le plus.
Léo donnait cependant à penser
que la taquinerie ne devait pas se
tourner de son côté, tout « pincesans-rire » qu’il était. Serait-ce une
contestation de sa part que nous
entendons ? Pourtant, on sait qu’il
le sait : « Maudit Léo qu’on t’aime! »
Bon voyage pour un meilleur
ailleurs, cher ami ! v

HOMMAGE

Bâtir sa vie loin de ses racines
| D. Tefil, Vision Croisée, Montréal, octobre 2019 |

M

ontréalais d’origine
italienne installé
à Montréal depuis
1965, Vincent Di Candido est
aujourd’hui président du journal
communautaire mensuel Échos
Montréal et était jusqu’à tout
récemment, membre du conseil
d’administration de l’Association
des médias écrits communautaires
du Québec (AMECQ) à titre de
délégué régional.
Sollicité par Vision croisée
pour parler de son parcours
professionnel, l’homme de médias
prévoit lancer un livre consacré à
l’immigration. Vincent Di Candido
revient sur son parcours, ses
engagements et les étapes les plus
déterminantes de son évolution
personnelle et professionnelle à
Montréal.
De l’Italie à la France…
jusqu’au Québec
Né en Italie, Vincent Di Candido
déménage avec sa famille en
France à l’âge de 13 ans. Dans ce
pays, l’adolescent restera jusqu’à
l’âge de 21 ans pour ensuite
vivre de nouvelles aventures et
assouvir son besoin de voyager.
Il entreprend alors, sans trop
d’attentes, un voyage de sept jours

par bateau vers l’Amérique en
direction de Vancouver et des
États-Unis. Le destin lui réserve
autre chose; à cause d’une grève,
il s’arrête au Québec. Avec 50 $
dans ses poches, il est contraint à
travailler dans la « Belle Province »
pour subvenir à ses besoins.
Arrivé au mois de juin, durant les
vacances, il commence à travailler
comme « laveur de vaisselle »,
car il ne trouve pas d’occasion de
pratiquer son métier de soudeurassembleur. Après trois mois, le
jeune homme trouve du travail
dans sa branche. Puis, finalement,
il rencontre la « femme de sa vie »,
celle qui le mènera à s’installer au
Québec.
En 1985, il décide de rentrer en
France pour retrouver sa famille
et y travailler. Puis après huit ans,
il regagne Montréal et crée, en
1993, le journal Échos Montréal
en compagnie de son épouse. Il
demeure encore à ce jour le seul
de sa famille à avoir émigré au
Canada.
Le journalisme
communautaire pour
promouvoir les quartiers
D’une nature très sociale,
engagé politiquement,

Vincent Di Candido

Vincent Di Candido s’est toujours
préoccupé des personnes
vulnérables. Il cherche à combattre
les injustices du monde ouvrier et
défend la langue française.
Ce n’est pas tous les jours qu’on
décide de créer un nouveau
journal ! Le président d’Échos
Montréal explique d’emblée sa
motivation : « Le Vieux-Montréal
était très négligé à l’époque, il y
avait beaucoup de locaux vides »,
se rappelle-t-il.
Propriétaire d’une galerie d’art avec
son épouse, il décide alors de créer
un journal portant le nom de la
rue Saint-Paul, lieu où il avait élu
domicile. Le journal aura comme
première vocation la promotion
des activités commerciales de
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l’artère. « On n’avait pas comme
objectif de créer un journal qui
durerait, mais juste d’attirer
d’autres commerçants », révèle M.
Di Candido.
En parallèle, ce dernier crée une
association de commerçants sur la
même rue. Après avoir obtenu du
succès au sein de l’Association des
commerçants du Vieux-Montréal,
il en devient le président.
Aujourd’hui, après 26 ans, le
journal Échos Montréal couvre
maintenant quatre quartiers : VilleMarie, le Plateau Mont-Royal (de
façon périodique), Westmount
et, nouvellement, le quartier
Centre-Sud. Son lectorat cumule
environ 120 000 lecteurs, en plus
de ceux qui consultent la version
électronique.
Au fil des ans, il s’entoure d’une
équipe fiable, dont fait partie
son fils depuis presque 20 ans.
La publication est financée
par les revenus publicitaires et
les journalistes sont payés à la
ligne agate, comme c’est le cas
dans la majorité des journaux
communautaires.
Vincent Di Candido est convaincu
de la pertinence de l’information
locale et du rôle important qu’elle
joue, et son plus grand désir est
que les journaux communautaires
travaillent ensemble pour avoir
plus de poids.

Que lui importe ! Dénoncer les
injustices diplomatiquement
semble être inscrit dans son ADN.
Adopter la langue de son lieu
d’adoption est primordial pour lui.
« Peu importe le nombre d’années
que l’on passe ici, n’importe
qui peut s’intégrer et devenir
Québécois ! »
Quand vient le temps de nous
parler de sa vision du vivre
ensemble, il réplique que,
« pour vivre ensemble, il faut
accepter l’autre » et rappelle
l’importance de ne pas
s’isoler.
Selon lui, beaucoup trop
d’entreprises et d’employeurs
pensent encore seulement en
anglais et ne font pas d’efforts pour
parler français, alors que le Québec
est la seule province officiellement
francophone.
Les préjugés sont aussi des
obstacles bien présents, autant
chez les immigrants que dans la
communauté d’accueil. S’adapter
n’est jamais facile et cela peut
causer d’énormes souffrances,
mais « c’est la vie qu’on a choisi »,
commente Vincent Di Candido.
« Se connaître, essayer de se
comprendre, accepter l’autre tel
qu’il est. En étant ensemble... On
peut arriver à quelque chose ! »
ajoute-t-il.

S’intégrer sans perdre son
identité

Un hommage à l’immigration
et à ses parents

L’implication politique de Vincent
Di Candido l’a amené à défendre
le français à plusieurs reprises, une
expérience loin d’être évidente.

Il Emigrante : Une vie déracinée
est le titre du livre que Vincent Di
Candido vient de finaliser. Dans
cet ouvrage, il rend hommage à
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sa famille et à tous les émigrants
qui, pour différentes raisons,
quittent leur pays d’origine pour
s’installer dans des pays lointains.
L’ouvrage n’est pas encore
disponible dans les librairies,
mais l’auteur projette une sortie
dans les mois à venir, au Québec
et peut-être même en France.
Dans son livre, il souhaite mettre
en lumière « le vécu commun »
de ceux qui sont contraints de
vivre un « déracinement » en
choisissant de vivre dans un pays
autre que le leur.
Vincent Di Candido estime que
« le dépaysement n’est pas une
chose facile pour une personne
immigrante contrainte de
reprendre sa vie loin de sa terre
et de ses racines ».
La nostalgie est toujours au
rendez-vous pour la grande
majorité des immigrants,
rajoute-t-il, car « lorsqu’on va
dans un autre pays, on laisse
tout, ou presque».v
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Plan d’action gouvernemental en
matière d’action communautaire
| Caroline Toupin, RQ-ACA, novembre 2019 |

Une politique acquise de
hautes luttes
ll y a plus de 30 ans, les organismes
communautaires de tous les
secteurs se sont solidarisés pour
réclamer d’une même voix des
engagements gouvernementaux
structurants et ambitieux afin
d’assurer leur reconnaissance et
leur soutien. Cette importante lutte,
qui s’est échelonnée sur plus de 10
ans, a mené à l’adoption, en 2001,
de la Politique de reconnaissance
de l’action communautaire. Cette
Politique a permis notamment
de cristalliser le financement à la
mission globale des organismes
d’action communautaire
autonome, de faire reconnaître
leurs caractéristiques, leur mission
politique de transformation
sociale, leurs pratiques d’éducation
populaire et de défense collective
des droits. Elle positionne alors
l’autonomie comme fondement
premier des futures relations entre
l’État et les organismes. Unique
au monde, cette Politique est,
encore aujourd’hui, un modèle
exemplaire de soutien étatique à la
participation citoyenne, fondement
essentiel de la démocratie.

Une politique
en perte de vitesse
Nous constatons toutefois, depuis
plusieurs années, qu’elle a perdu de
la crédibilité au sein de l’appareil
gouvernemental. D’abord parce
qu’elle n’a jamais été prescriptive,
c’est-à-dire que les ministères et
organismes gouvernementaux
n’ont jamais été dans l’obligation
de l’appliquer. Ensuite, parce
qu’elle date d’il y a près de 20 ans,
lui donnant l’apparence d’être
désuète. De plus, la nouvelle
gestion publique a vu ses pratiques

évoluer à vitesse grand V vers
la gestion par résultats. Or, la
Politique de reconnaissance et le
Cadre de référence qui en découle
se situent dans une approche
de transformation sociale où
les résultats sont difficilement
chiffrables et où la démarche
participative a davantage
d’importance que les statistiques.
C’est pourquoi l’administration
publique s’est butée et se bute
toujours à un grand mouvement de
résistance à la gestion par résultats.
Cette contradiction a sans doute
contribué à éloigner les ministères
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des grands principes guidant la
Politique tel que le financement à la
mission.
De nouveaux engagements
réclamés
C’est en 2004 que le gouvernement
adopte le premier (et le seul !)
plan d’action gouvernemental en
matière d’action communautaire.
Ce plan visait principalement à
mettre en œuvre la Politique de
reconnaissance dans l’ensemble de
l’appareil gouvernemental. Ce plan
d’action étant échu depuis 2008, le
gouvernement n’a pris aucun autre
engagement concret envers les
organismes communautaires alors
que ceux-ci ont subi, pendant de
nombreuses années, les pressions
énormes du désengagement de
l’État et de l’austérité, voyant ainsi
leur taux de fréquentation bondir,
sans pour autant avoir le soutien
nécessaire pour y faire face.
Dix ans plus tard, la lutte
recommence !
Faute de plan d’action prévu
et d’engagements sérieux de la
part du gouvernement et en
réponse à la situation critique
du sous-financement et des
ingérences de plus en plus
présentes dans l’autonomie des
organismes, le mouvement
communautaire a repris sa lutte
pour la reconnaissance et le
financement dès le début des
années 2010 avec la création, par
les organismes en santé et services
sociaux, de la campagne « Je tiens
à ma communauté, je soutiens le
26 | L’AMECQdote | décembre 2019

communautaire ». Les organismes
en défense collective des droits ont
ensuite emboîté le pas, en 2014,
avec la création de la campagne
« Les droits, ça se défend ». La
collaboration ponctuelle de ces
deux campagnes, en 2015, dans le
cadre de la première grande vague
historique de grève et de fermeture
des organismes communautaires
donna lieu à la création, en 2016, de
la campagne « Engagez-vous pour
le communautaire », réunissant
l’ensemble des secteurs de l’action
communautaire autonome. Au
même moment, la campagne
CASSSH était initiée par les
regroupements nationaux en santé
et services sociaux.

plus cohérent que jamais, avec des
revendications collectives portées
par l’ensemble du mouvement
ainsi qu’une nouvelle capacité de
mobilisation, tant au national qu’au
régional.
Un nouveau plan d’action
gouvernemental annoncé

C’est donc dans un contexte très
favorable qu’arrivent enfin les
travaux entourant le futur plan
d’action gouvernemental en matière
d’action communautaire, réclamé
depuis 2008. Les travaux, qui ont
été annoncés en février dernier
par le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Jean Boulet, ont été accueillis
Qu’avons-nous gagné ?
favorablement par le RQ-ACA, qui
a travaillé en étroite collaboration
Depuis 2012 jusqu’à aujourd’hui,
avec les équipes du ministère à
les organismes de tout le Québec
bâtir une consultation transparente,
ont pris part à des mobilisations
non orientée et dans le respect de
d’une ampleur sans précédent les
nos processus démocratiques. Ce
menant à faire des gains significatifs futur plan d’action vise d’abord
totalisant 115 M $ au cours des trois à mieux soutenir les organismes
dernières années. Bien qu’encore
communautaires, mais aussi à
insuffisants, ces gains historiques
poursuivre la mise en œuvre de la
ne doivent pas être attribués à
Politique de reconnaissance. Il ne
la bonne volonté des politiciens,
s’agit donc pas d’un plan d’action
mais ont plutôt été gagnés au prix
visant à réviser la Politique ou
de nos nombreuses mobilisations
encore à nous éloigner davantage
et interventions politiques.
des grands principes qui la guident.
Soulignons que les mobilisations
Il s’agit bel et bien d’un engagement
des dernières années ont amené
du gouvernement à la renforcer et
bien plus que de l’argent. Elles
à l’actualiser. Trois grands thèmes
ont amené les différents secteurs
sont abordés : la consolidation
de l’ACA à recommencer, pour la
et le développement de l’action
première fois depuis l’adoption de
communautaire, la cohésion de
la Politique, à travailler ensemble.
l’intervention gouvernementale
Nous pouvons donc affirmer qu’au
et la promotion et la valorisation
terme de trois années de grandes
de l’action communautaire.
mobilisations, le communautaire
Le processus de consultation
en ressort plus solidaire, plus fort et s’échelonnera sur une période de
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onze mois et cible particulièrement
les regroupements nationaux
identifiés comme des interlocuteurs
ministériels - 70 au total. La
consultation vise également les
partenaires des milieux municipaux
et philanthropiques.
Une consultation qui en vaut
la peine ?
Ce n’est pas la première fois que
nous travaillons sur un nouveau
plan d’action gouvernemental en
matière d’action communautaire.
En réalité, il y a eu deux tentatives
qui ont échoué, en 2008 et 2013.
En quoi la démarche du ministre
Boulet est-elle différente ? Le
ministre a annoncé les travaux
dès le début de sa première année
de mandat, ce qui nous porte à
croire que la démarche pourra
arriver à terme avant les prochaines
élections. En effet, les élections
comportent toujours des risques,
particulièrement dans le cas d’un
changement de gouvernement.
Ensuite, parce que le ministre
vise, pour la sortie de son plan
d’action, une date précise : celle
du 20e anniversaire de la Politique
de reconnaissance en 2021. Cet
horizon annoncé nous donne le
signal d’une démarche sérieuse, et
bien articulée. D’autant plus qu’on
nous a expliqué, dès le départ,
que ce plan d’action devra non
seulement être approuvé par le
ministre Boulet, mais également
par le ministère des Finances, le
Conseil du trésor et enfin, par
le Conseil des ministres, ce qui
annonce qu’il y aura certainement
des investissements financiers.
Nous constatons aussi que les

travaux entourant le plan d’action
mobilisent beaucoup de monde : le
comité interministériel de l’action
communautaire et les équipes du
ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, qui
pilotent le projet. Ajoutons à cela
la formation d’un comité d’élus.e.s
dont le mandat est de conseiller
le ministre ainsi que d’un comité
administratif réunissant les sousministres adjoint.e.s dont le mandat
est de travailler sur l’harmonisation
des travaux en cours ou à venir
(révision du PSOC, des cadres
normatifs, etc.). De plus, les
conseillères et conseillers politiques
des principaux ministères (Emploi
et Solidarité sociale, Santé et
Services sociaux, Éducation,
Famille) sont également très impliqué.e.s dans le dossier.
Un momentum
politique unique !
Ce plan d’action représente une
opportunité politique unique
de faire des gains encore plus
importants que ceux obtenus au
cours des trois dernières années,
et ce, tant sur le plan financier que
pour le respect de l’autonomie des
organismes. Notre participation
en grand nombre et la cohésion de
nos recommandations montreront
l’ampleur, la force et la solidarité
de notre grand mouvement !
Toutefois, les gains ne tomberont
pas du ciel, et ce, malgré la
position d’ouverture et la bonne
collaboration du gouvernement
et de l’administration publique. Il
faudra bien plus que des mémoires
pour insuffler au ministre le
courage de mettre l’argent et les

mesures répondant réellement
à la hauteur de nos attentes et de
nos aspirations. Le rattrapage est
beaucoup trop important. C’est
pourquoi plusieurs soulignent
l’importance de poursuivre nos
pressions sur le gouvernement et
sur les député.e.s tout au long des
travaux.
Les actions à venir…
Le mouvement communautaire
se concentrera sur la consultation
gouvernementale. Il s’agit d’une
occasion pour les organismes de
s’exprimer sur les enjeux et les
problèmes vécus au quotidien
ainsi que sur les solutions pour
les résoudre. Mais c’est aussi une
occasion de réaffirmer notre
adhésion aux grands principes de la
Politique, notamment envers notre
approche de participation citoyenne
et de transformation sociale.
Afin de soutenir cette importante
démarche, le RQ-ACA propose
plusieurs outils, dont une tournée
des membres ainsi qu’un cahier
de propositions. Parallèlement,
la campagne «Engagez-vous
pour le communautaire» prépare
son prochain plan d’action qui
tiendra compte de ce moment clé
exceptionnel dans l’élaboration de
sa stratégie de mobilisation. Enfin,
le RQ-ACA organise un grand
forum sur l’action communautaire
autonome, les 23-24-25 mars 2020
qui sera l’occasion, pour tous les
organismes d’ACA, de réaffirmer
leur rôle politique, leur mission
de transformation sociale et leur
projet de société basé sur les droits
humains, la démocratie et la justice
sociale. Soyez à l’affut ! v
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