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L’AMECQ a poursuivi son dialogue avec ses membres lors des ren-
contres régionales. Le compte rendu de ces discussions a été publié 
dans l’édition de décembre de l’AMECQdote. Une quinzaine de jour-
naux ont pris part à ces rencontres  régionales  : rencontre des jour-
naux de l’Abitibi à Rouyn-Noranda le 7 septembre 2019 ; rencontre des 
journaux du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie à Sainte-Flavie le 28 
septembre 2019.

Nous avons publié quatre numéros réguliers de l’AMECQdote version 
magazine sur notre site Web ainsi qu’une édition spéciale sur la crise 
des médias en novembre. L’AMECQdote fut aussi envoyée par courriel 
à tous les membres et abonnés. Nous avons également mis en ligne 
et envoyé par courriel L’Édition des prix de l’AMECQ 2019 ; nous fe-
rons de même pour l’édition 2020. L’AMECQ a, de plus, accentué sa 
présence sur les réseaux sociaux suivants  : Facebook, Twitter et Ins-
tagram. Nous avons ajouté deux catégories aux Prix de l’AMECQ, l’une 
pour les journaux à petit tirage et l’autre ayant pour but de récompen-
ser l’engagement numérique.

Grâce à une subvention du ministère du Patrimoine canadien, nous 
avons effectué un sondage auprès de 700 personnes sur le portrait des 
artisans de la presse écrite communautaire. Ce sondage fut réalisé à 
l’automne 2019 par la firme Advanis Jolicoeur.

L’étude est présentée sur le site de l’AMECQ et un compte rendu fut publié 
dans l’AMECQdote de mars.

Incluons également au rapport d’activité les actions qui reviennent an-
nuellement telles que le renouvellement des cotisations annuelles, la ges-
tion du Tirage certifié de l’AMECQ (TCA), l’émission de cartes de presse, 
les différents services aux membres, la gestion des Prix de l’AMECQ, l’or-
ganisation de l’assemblée générale annuelle et du congrès les 26, 27 et 28 
avril 2019 au mont Saint-Anne ainsi que celui devant avoir lieu les 1er, 2 
et 3 mai 2020 à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Voici quelles ont été 
les principales activités réalisées 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

L’AMECQdote
5 publications

L’Édition des prix 
de l’AMECQ 2019

Le portrait des artisans  
de la presse 
écrite communautaire
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Les sept publications sur Facebook 
ayant suscité le plus de visites
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Relations avec le MCC

Le directeur général a participé à une rencontre 
avec les agents régionaux du ministère de la 
Culture et des Communications à Québec le 8 

mai ; le directeur général ainsi que le président, François Beaudreau, 
et la vice-présidente, Caroline Roberge, se sont rendus à Québec le 5 
juillet 2019 pour une consultation dans le cadre de la révision du Pro-
gramme d’aide aux médias communautaires.

De plus, le directeur général et le président ont 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. Puis, le 28 novembre, le président et le directeur général ont 
rencontré le nouveau directeur de la Direction du numérique, des mé-
dias et des communications, Monsieur Jean-Jacques Adjizian. 

Une conférence téléphonique a également eu lieu le 18 mars avec trois 
représentants du MCC et les directeurs des deux autres regroupements 
nationaux de communication au sujet de l’impact de la crise du CO-
VID-19 sur les médias communautaires.

Représentation
Le directeur général a pris part à des assemblées 
générales et à des activités d’organismes dont 
l’AMECQ est membre ou avec lesquels elle a 
des affinités : l’assemblée générale du Conseil 
de presse à Montréal le 10 mai ; la présentation 
des données de l’enquête Les Repères en éco-
nomie sociale et en action communautaire du 

CSMO-ÉSAC, le 12 juin à Montréal ; participation à une discussion 
téléphonique le 15 mai avec Michel Nadeau, de l’Institut de la gou-
vernance, et à une rencontre avec ce dernier dans le cadre d’une réu-

nion du RABQ à Montréal le 3 juin ; l’assemblée générale annuelle de 
l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal le 13 juin 2019 ; l’as-
semblée générale annuelle du Réseau de l’action bénévole du Québec 
(RABQ) le 18 juin 2019 à Montréal ; l’assemblée générale de Recycle 
Médias, le congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du 
Québec (FPJQ) à Saint-Sauveur le 16 novembre 2019.

Le directeur général a participé au comité régional des Laurentides 
et Lanaudière en vue de la préparation du Forum régional du RABQ 
pour les superviseurs de bénévoles qui se tiendra à Sainte-Adèle les 21 
et 22 octobre prochain, des réunions ont eu lieu les 18 septembre, 14 
novembre, 15 janvier, 14 février et le 24 mars en conférence vidéo. Le 
directeur général a aussi participé à un webinaire du Réseau des ADN 
le 19 novembre. Il a assisté à l’Assemblée générale de Recycle Médias 
le 25 novembre à Montréal, à l’Assemblée extraordinaire de Réseau 
québécois de l’action communautaire autonome le 26 novembre à 
Montréal et à la Journée internationale des bénévoles, organisée par 
le Réseau d’action bénévole du Québec le 5 décembre à Montréal. De 
son côté, l’adjointe aux communications, Ana Jankovic, a participé, 
le 13 septembre, à une émission de la télévision communautaire de 
Sainte-Thérèse sur le rôle des journaux locaux dans la campagne élec-
torale. Elle a aussi assisté, le 17 octobre, à l’AGA du CSMO-ESAC.  

Avec la Fédération des télévisions communautaires du Québec et l’As-
sociation 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 conférence téléphonique, le 17 juin, le 12 septembre, le 
18 novembre, pour la planification du projet sur l’étude de lectorat et 
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d’auditoire des médias communautaires au Québec dans le cadre de 
la mesure14 du Plan d’action gouvernemental en culture. 

Nous avons soumis, pour la seconde année, la candidature du béné-
vole de l’année et récipiendaire du Prix-Raymond Gagnon au Prix 
Bénévolat Hommage-Québec. Il s’agissait, en 2019, de monsieur 
Réjean Gouin, du journal Ensemble pour bâtir du quartier Évain à 
Rouyn-Noranda. Enfin, le directeur général a été membre du jury des 
Prix d’excellence 2019 de l’Association de la presse francophone 
regroupant les journaux francophones hors Québec.

Activités de l’ADN

L’AMECQ bénéficie d’une subvention du mi-
nistère de la Culture et des Communications 
pour embaucher une agente de développement 
numérique. Élisabeth Caron-Sergerie est en 
poste depuis le 1er avril 2019. Son mandat 
premier est d’accompagner les membres de 
l’AMECQ dans leur transformation numé-
rique. Elle travaille également en collabo-
ration avec 47 agents qui occupent le même 
rôle dans d’autres organisations culturelles au 

Québec. L’agente de développement numérique (ADN) a d’abord ef-
fectué l’analyse de l’utilisation des médias sociaux par les journaux 
communautaires et a communiqué, tout au long de l’année, avec les 
représentants de chacun des journaux membres de l’AMECQ. 

Voici les différentes activités auxquelles elle a participé pendant la 
première année de son mandat :
11 et 12 avril : Première rencontre du Réseau ADN à Québec ;
14, 15 et16 mai : Deuxième réunion du Réseau ADN à Montréal ;
29 mai : Rencontre des médias communautaires de l’Île de Montréal 

au CALQ ;
13 août : Rencontre au conseil des métiers d’arts pour le chantier en-
gagement ;
18 septembre : rencontre avec les ADN des trois associations de com-
munication et grand débat sur la culture et les médias en vue des élec-
tions fédérales au monument national ;
1er, 2 et 3 octobre : Troisième réunion du Réseau ADN à Montréal ;
23 et 24 octobre : Découvrabilité et accès aux contenus francophones 
à l’ère du numérique à la BANQ ;
4 novembre : Formation Google analytique à la BANQ ;
14 novembre : Visite du Fab Lab de Boisbriand ; 
22 novembre : Journée d’étude sur la mise en données des publics de 
la culture (enjeu de la collecte et de l’analyse de données massives) à 
INRS ;
28 novembre : Formation en Design Thinking de Culture Laurentides 
à l’UQO ;
11 décembre : Smack-a-Thon, laboratoire créatif, idéation et création 
d’un pitch de vente pour le projet que nous allons avoir développé 
pendant la journée (Salon des métiers d’arts à la Place Bonaventure) ;
22 janvier : Rencontre avec Synapse C sur la mutualisation des don-
nées ;
7 février : Forum de l’intelligence artificielle à Montréal ;
10,11 et 12 mars : Quatrième rencontre du Réseau ADN à Montréal.
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Membership
Le directeur général de l’AMECQ a 
également a participé à la soirée 30e an-
niversaire du journal L’Écho de Cantley 
le 6 juin 2019. Le directeur général a 
remis les Prix de l’AMECQ du média 
écrit communautaire de l’année 2019 au 
Journal Mobiles à Saint-Hyacinthe le 12 
juin 2019. Le directeur général a donné 

un atelier d’écriture journalistique aux nouveaux bénévoles du journal 
Vision croisée le 13 septembre.

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 reçu injustement un blâme, non pas pour la rédaction d’un article, 
mais pour avoir fait partie d’un comité d’études sur la rivière du Nord 
nommé par la municipalité, et ce, à des fins non partisanes.

Au cours de la dernière année, l’AMECQ a accueilli deux nouveaux 
membres dans ses rangs : Vision croisée, un magazine rédigé par des 
journalistes immigrants dans l’Est de Montréal et Le Portail de l’Ou-
taouais, basé à Gatineau, un magazine voué aux causes sociales et 
à l’itinérance et Le Val-Ouest de Valcourt en Estrie. Toutefois, trois 
journaux ont fermé leurs portes dans le courant de l’année : Le Tour 
des Ponts de Saint-Anselme et Le Brunois de Saint-Bruno, qui sont 
maintenant sous le giron de leur municipalité, ainsi que Le Courrier 
du Haut-Richelieu. L’AMECQ compte actuellement 79 journaux et 
magazines membres.

Conseil d’administration 

Sous la présidence de François 
Beaudreau, le conseil d’administration 
2018-2019 était composé des membres 
suivants : Caroline Roberge, vice-pré-
sidente ; (Capitale-Nationale/Saguenay-
Lac-Saint-Jean/Mauricie) ; Raynald 
Laflamme (Chaudière-Appalaches) ; 

Joël Deschênes, trésorier (Abitibi-Témiscamingue/Outaouais) ; Nelson 
Dion (Estrie/Centre-du-Québec/Montérégie ; Julie Tardif (Bas-Saint-
Laurent/Gaspésie/Côte-Nord). Notons que le poste de délégué pour la 
région de Montréal/Laval/Laurentides/Lanaudière est vacant à la suite 
de la démission de Vincent Di Candido le 1er novembre dernier.

Le conseil d’administration de l’AMECQ s’est réuni à quatre occa-
sions en réunion régulière : le 15 juin 2019 à Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
le 10 octobre 2019, le 12 décembre 2019 et le 12 mars 2020 en confé-
rence téléphonique et deux fois en réunion extraordinaire le 20 août 
2019 et le 6 février 2020 également en conférence téléphonique.
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Plan d’action 2020-2021

Voici les grandes lignes du plan d’action 
triennal à compléter au cours de la pro-
chaine année :

- Tenir trois rencontres régionales ; 
- Mettre en place une stratégie visant à encourager la participa-

tion des membres aux activités de l’AMECQ ;
- Faire la promotion adéquate des activités de l’AMECQ ;
- Présenter et souligner les bonnes pratiques de nos membres 

(les bons coups) dans l’AMECQdote et lors du congrès ;
- Élargir notre réseau d’envoi et poursuivre la diffusion 

d’information sur les réseaux sociaux ;
- Accentuer le rôle des délégués régionaux auprès des membres 

de leurs régions 
- Créer un groupe Facebook par région ;
- Mettre en œuvre des approches de développement des compé-

tences numériques ;
- Élaborer des stratégies de diffusion des connaissances ;
- Élaborer une campagne de recrutement et se doter d’un kit du 

nouveau membre ;
- Accroître la présence de l’AMECQ et de ses membres sur les 

réseaux sociaux ;
- Préparer la tenue du congrès du 40e anniversaire de fondation 

de l’AMECQ.
- Tenir une campagne nationale de promotion de la presse écrite 

communautaire en vue du 40e anniversaire de l’Association.

Une Association 
« en bonne santé » 

Bien sûr, la crise engendrée par la COVID-19  
aura perturbé cette fin d’année. Tout était pratique-
ment prêt pour la tenue du 39e congrès annuel à  
Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons donc  
dû planifier un report pour les 23, 24 et 25 avril 

2021 au Victorin de Victoriaville.

Tout de même, nous croyons être en mesure de réaliser le plan d’ac-
tion prévu pour 2020-2021, sans doute avec quelques modifications. 
Il nous faudra aussi tenir compte du fait que la subvention triennale 
accordée à l’AMECQ par le ministère de la Culture et des Communi-
cations prendra fin en 2021et nous devrons préparer un nouveau plan 
d’action et de communication en conséquence.

Somme toute, la situation financière de l’AMECQ demeure bonne. 
Nous avons respecté le mandat qui nous a été confié en réalisant les 
projets prévus au plan d’action 2019-2020. L’AMECQ devra cepen-
dant continuer de faire preuve d’ingéniosité et trouver de nouvelles 
stratégies pour améliorer davantage sa situation financière.

Le président,    Le directeur général, 

   
François Beaudreau   Yvan Noé Girouard    
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