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LE MOT DU PRÉSIDENT

Le rôle de l’information est  
encore plus important maintenant
| François Beaudreau |

Il y a eu un avant, il y aura 
un après. Avant, journaux et 
magazines peinaient à joindre 

les deux bouts, notamment à 
cause de la perte de la publicité 
au profit des géants du Web. 
Aujourd’hui, force est de 
constater que ces mêmes géants, 
s’ils accaparent la part du lion 
des revenus publicitaires, ne 
parviennent pas à juguler les 
éruptions de désinformation 
qui surgissent çà et là sur leurs 
réseaux. 

D’un côté, les géants du 
Web vampirisent les médias 
traditionnels en toute impunité; 
de l’autre, ils procurent un terreau 
fertile aux hurluberlus de tout 
acabit dont les propos détériorent 
le tissu social. Heureusement, 
quand il s’agit de rechercher une 
information fiable et crédible, le 
citoyen a le réflexe de se tourner 
vers les médias dits traditionnels. 
Au cours de la dernière année, 
les lecteurs ont suivi de plus 
près encore leurs journaux et 
magazines favoris, y compris ceux 
regroupés au sein de l’AMECQ.

En ce sens, notre association a 
su s’adapter rapidement à cette 
nouvelle réalité exacerbée par 
la pandémie. Elle n’a pas tardé 

à puiser dans la boîte à outils 
virtuels pour aller au-devant de 
ses membres et leur proposer des 
services et des formations.  
Certains d’entre nous ont 
dû apprivoiser les nouvelles 
technologies à vitesse grand V.  
À terme, nos lecteurs et nous-
mêmes consommons l’information 
de manière différente en 
privilégiant bien souvent les 
plateformes numériques.  
Cette tendance, qui s’est accrue  
au cours de la dernière année,  
est là pour de bon.

En fait, le moment est propice 
pour réfléchir aux lendemains. 
Pour l’AMECQ et ses membres, 
la question est de savoir 
quelles seront les avenues de 
financement dans le futur. Les 
revenus publicitaires provenant 
de l’État québécois subsisteront 
encore un temps quand il est 
question de l’octroi de deniers 
publics, nous devons une 
réflexion en profondeur. Dans nos 
demandes, nos démarches et nos 
représentations, il faudra expliquer 
de manière précise comment nous 
comptons répartir les fonds reçus. 
D’une part, il faudra investir dans 
la production d’une information 
de qualité — avec toutes les 
ressources que cela implique —, 

d’autre part, il faudra financer 
sa diffusion par le tirage papier 
traditionnel, les outils numériques 
ou une combinaison des deux. Une 
fois que la pandémie et ses effets 
seront maîtrisés, rétablir un juste 
équilibre entre ces deux exigences 
sera crucial. v

François Beaudreau
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De plus en plus  
de formations
| Yvan Noé Girouard |

Voilà, comme nous l’avons 
annoncé en début 
d’année, il n’y aura pas de 

congrès en 2021. Si nous sommes 
chanceux, nous pourrons tenir 
des rencontres régionales en 
présentiel à l’automne dans  au 
moins trois régions. Le congrès 
d’abord prévu à Saint-Jean-sur-
Richelieu en mai 2020 est reporté 
en avril 2022 ; celui prévu à 
Victoriaville en avril 2021  
aura lieu en avril 2023.  
Ce n’est que partie remise. 

Cependant, nous tenons tout 
de même à offrir une série de 
conférences au mois de mars : 
De nouvelles avenues de 
financement : Améliorez  
votre marché publicitaire,   
par Michel Fortin (3 mars) ;  
Les obligations communautaires, 
par Charles Gagnon (10 mars) ; 
Les droits d’auteur, par Daniel 
Samson Legault (17 mars) ; Le 
portrait : Genre photographique, 
par Éric Beaupré (24 mars); 
L’obtention d’un statut 
d’organisme de bienfaisance, par 
Jonathan Lacasse (31mars).

Deux grands projets  
de formation

L’AMECQ travaille sur deux 
grands projets de formation 

pour ses membres. À cet effet, 
en partenariat avec le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre des 
communications graphiques 
du Québec (CSMOCGQ), un 
sondage avait d’abord été 
envoyé aux membres des 
journaux communautaires afin 
de connaître leurs besoins en 
matière de formation. Vous avez 
été nombreux à y répondre, 
ce qui témoigne d’un intérêt 
indéniable pour des formations. 
Nous en sommes à déterminer 
celles qui pourraient être offertes 
à nos membres et qui traiteraient 
notamment de la rédaction 
d’articles sur différents supports 
numériques (rédaction SEO);  
la publicité et le marketing 
Web; la connaissance des outils 
numériques et des logiciels de 
gestion d’entreprises ainsi que le 
traitement de données massives 
(Big Data).

Puis, en collaboration avec 
la Fédération des télévisions 
communautaires et l’Association 
des radios communautaires, les 
agents de développement de 
l’AMECQ préparent également 
un programme de formation 
qui saura combler les besoins 
des médias communautaires 
en général. Les agents de 
développement numérique 
(ADN) des trois associations 

élaborent des formations 
portant sur la création visuelle, 
les techniques d’écriture sur 
le Web, la production de base 
de baladodiffusions et les 
pratiques de publication sur les 
médias sociaux ainsi que sur 
les méta-descriptions. Chacune 
de ces formations devrait être 
disponible au début de l’été ou à 
l’automne.

Assemblée générale annuelle

Après avoir été décalée 
de quelques mois en 2020, 
l’assemblée générale annuelle 
reprend sa place au calendrier. 
Elle aura donc lieu le 
jeudi 22 avril, à 19 h, en conférence 
Zoom. L’avis de convocation 
parviendra aux membres d’ici 
peu. À l’ordre du jour, il y aura 
notamment la présentation de 
la planification stratégique et 
du plan d’action triennal. Des 
élections aux postes de délégués 
régionaux auront lieu pour les 
régions suivantes : Gaspésie/Bas-
Saint-Laurent/Côte-Nord, Estrie/
Montérégie/Centre-du-Québec et 
Montréal/Laurentides/Outaouais. 
De plus, cette année, il y aura 
élection à la présidence. En effet, 
François Beaudreau termine les 
deux mandats consécutifs prévus 
aux règlements de l’association.
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MOT DU DG

La remise des Prix de l’AMECQ 
aura lieu le lendemain, soit le 
vendredi 23 avril, toujours en 
conférence Zoom. Une première 
expérience virtuelle a eu lieu en 
2020 et, pour cette année, nous 
prévoyons une présentation 
quelque peu différente. La date 
limite pour les inscriptions était 
le 1er mars. Au moment où vous 
lirez ces lignes, nous sommes 
à préparer les textes, photos et 
conceptions graphiques pour les 
acheminer aux différents membres 

François Beaudreau s’adresse aux congressistes à Orford en 2017.

du jury. Au plaisir de vous y 
voir !

Avis aux membres

Concernant le deuxième 
versement des subventions du 
programme d’aide aux médias 
communautaires (PAMEC), 
les lettres d’annonces ont été 
signées le 24 février dernier par 
la ministre et elles devraient 
parvenir à nos membres dans 

les prochaines journées. Les 
versements vont suivre  après 
la signature des conventions 
de subvention. De plus, le 
Plan de relance des milieux 
culturels comprend des sommes 
additionnelles destinées aux 
médias communautaires. Le 
montant de la bonification pour 
chaque média sera inscrit dans  
la lettre d’annonce. v

Au cours des quatre dernières 
années, ce fut un réel plaisir 
de travailler avec François 
Beaudreau qui assuma 
le poste de président de 
l’AMECQ au cours des quatre 
dernières années. Je peux 
affirmer qu’il a toujours été à 
l’écoute de son DG. François 
a en effet su faire preuve 
d’une grande disponibilité et 
nous avons développé une 
grande complicité. Il m’a très 
bien conseillé sur différents 
sujets et toutes les décisions 
importantes ont été prises 
en concertation. Si je devais 
définir François en quelques 
mots, ce seraient les suivants : 
fiabilité, franchise et loyauté. 
Un gars solide. Au revoir et 
merci, François ! 

Au revoir, monsieur le président !
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ACTUALITÉ

Si tout se déroule 
normalement, c’est le 
dernier sprint avant notre 

congrès annuel. L’AMECQ 
l’organise traditionnellement 
en avril chaque année et c’est 
l’occasion pour nos membres de 
se ressourcer, d’échanger et de 
suivre des formations.

Cette année, pour ne pas donner 
raison à cette pandémie et à 
tout ce qui l’accompagne, nous 
avons mis en place une série de 
formations en ligne. L’idée est de 
mieux outiller nos journaux et 
bénévoles à remplir leur mission, 
à continuer d’informer leur 
communauté et à poser un regard 
neuf sur l’actualité locale.

Même avant la crise sanitaire, 
les journaux communautaires 

C’est le mois de mars...Tiens! 
Voilà les formations de l’AMECQ  
| Ana Jankovic |

portaient un lourd poids 
sur leurs épaules, à savoir 
l’épuisement des bénévoles, 
la transformation numérique 
inachevée et la publicité 
gouvernementale insuffisante. 
Pour s’épanouir dans un monde 
en constante évolution, les 
journaux ont besoin d’un afflux 
régulier de nouvelles idées, de 
nouveaux talents et d’énergie. 

Dans cette optique, nous avons 
pensé faire de mars un mois 
dédié au perfectionnement des 
bénévoles et journalistes des 
médias écrits communautaires.

Certaines formations auraient 
dû vous être offertes lors du 
congrès annulé de l’an passé, 
et certaines ont été inspirées 
des commentaires entendus 

lors de nos rencontres virtuelles 
sur Zoom. Nous avons prêté 
une oreille attentive à vos 
questionnements sur les droits 
d’auteur  (texte et image), sur les 
numéros de charité et sur les défis 
du financement du journal. Ces 
cinq formations d’une heure et 
demie répondront à vos questions 
liées au bon fonctionnement d’un 
journal communautaire en 2021. 

En attendant de meilleurs jours, 
réservez les mercredis après-
midi du mois de mars pour 
le perfectionnement virtuel à 
l’AMECQ ! v

Pour les détails : https://amecq.
ca/formations/
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OPINION

Il faut croire qu’à Entrée Libre, 
on cultive un certain goût 
du risque. C’est un réel tour 

d’équilibriste que l’on s’apprête 
à faire maintenant : prendre le 
parti de personnes qui tiennent 
des propos que l’on ne défend 
pas, et même, soyons franc, que 
l’on trouve tellement ridicules 
qu’on les écoute tout juste d’une 
oreille sans être bien sûr que 
le message soit capable de se 
rendre jusqu’au cerveau telle-
ment il est lourd et gras.

La nouvelle tombe en ouverture 
du téléjournal de Radio-Canada 
Estrie : « Une complotiste est 
membre du comité de sécurité 
publique de Sherbrooke. » La 
nouvelle est ensuite étayée par 
des captures d’écran de la page 
Facebook de ladite personne. 
On peut voir pêle-mêle le par-
tage d’une publication Facebook 
qui commente la fermeture des 
comptes Facebook et Twitter du 
Président D. Trump comme une 
pression des démocrates et de 
la gauche radicale, ainsi qu’un 
commentaire qui assimile aux 
nazis la police qui intervient 
pour le maintien du couvre-feu.

Des idées pas très propres, on 
est d’accord. On souhaite que 
les citoyens et citoyennes qui 
s’impliquent bénévolement dans 
les différents comités de la ville 

Le délit d’opinion  
| Collectf Entrée libre et Sylvain Vigier|

soient globalement plus raison-
nables dans leurs opinions et 
partagent une certaine concep-
tion des valeurs de respect et de 
décence communes. A priori, 
on peut estimer que la police est 
là pour notre protection et non 
pour notre coercition. De même, 
la présidence chaotique et ou-
trancière de D. Trump, avec en 
climax l’émeute du Capitole le 
6 janvier dernier, ne pousse pas 
à crier au scandale (et encore 
moins au complot) lorsque les 
plateformes de communication 
suspendent ses comptes. On 
peut toutefois s’interroger sur 
la légitimité qu’une compagnie 
privée — qui n’est pas soumise 
aux règles de la presse — de 
juger qui peut ou non s’exprimer 

sur sa plateforme. À la suite du 
reportage de Radio-Canada et de 
la prise de position du maire de 
Sherbrooke, la citoyenne « com-
plotiste » a démissionné du comi-
té de sécurité de la ville.

Alors, complotiste, la dame ? 
Peut-être, probablement, sû-
rement même. Et après ? Dans 
quelle mesure être qualifié de 
« complotiste » par un média qui 
se base sur des opinions est-il une 
infraction ou un crime ? Criti-
quer la police, avec des propos 
insultants certes, fait-il de nous 
des « complotistes » ? Pourtant, 
quiconque a été dans une mani-
festation a déjà entendu des mots 
bien fleuris pour décrire la police. 
Quels étaient les slogans lors du 
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Printemps érable pour qualifier le 
zèle de la police dans la répression 
de la contestation étudiante ? Et 
le slogan de mai 1968 en France, 
passé à la postérité, n’était-il pas 
« CRS = SS » ? Cette égalité est 
fausse (et indécente) aujourd’hui, 
tout comme elle l’était à l’époque. 
Mais lorsque la police interpelle 
des personnes itinérantes, car elles 
ne se conforment pas au couvre-
feu, doit-on encore soutenir le 
travail de la police ?

« Complotiste », c’est un adjectif 
aussi infamant et disqualifiant 
que l’était le mot « communiste » à 
l’époque de McCarthy, où les per-

sonnes montrant des « sympathies 
communistes » étaient accusées 
d’être des « espions à la solde des 
soviétiques ». Le terme « complo-
tiste » évolue actuellement pour 
décrire une pensée déviante, jugée 
non recevable et dangereuse. Elle 
peut l’être, mais c’est la loi qui 
juge de ça, pas l’opinion publique 
ni la presse. Et la loi ne sanctionne 
les opinions que lorsqu’il y a « un 
appel à la haine ou à la violence ».

Je n’ai qu’une confiance modérée 
envers la police et l’autorité de 
l’État en général. Je suis a priori 
sceptique lorsque j’entends le dis-
cours d’un élu. Et je pense, en ef-

fet, qu’il existe une collusion entre 
le monde politique et le monde de 
l’argent. Oui, j’avoue, c’est triste, ce 
manque de confiance et cette ten-
dance vers la radicalité politique. 
À partir de là, dans quelle case me 
mettre ? Est-ce que ces idées, que 
je ne répands pas sur Facebook 
mais dans un journal, me disqua-
lifient pour être membre d’un 
comité de la ville de Sherbrooke ? 
Quelles idées faut-il avoir ou non 
pour y être admissible ? Être mis 
à l’index pour des idées qui ne 
contreviennent pas à la loi, c’est un 
délit d’opinion. Les idées qui nous 
déplaisent, on les combat plutôt 
que de les faire condamner.v
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L’AMECQ EN BREF...

À l’occasion de sa 
campagne d’adhésion 
annuelle pour 2021, 

Journaldesvoisins.com a décidé 
de remettre 10 $, divisé en parts 
égales, au Service de nutrition et 
d’action communautaire (SNAC) 
d’Ahuntsic et à la Corbeille 
de Bordeaux-Cartierville, 
pour chaque adhésion faite au 
JDV pour l’année 2021, entre 
novembre et janvier. 

Ainsi, grâce à l’appui des citoyens 
d’Ahuntsic-Cartierville envers 
leur média communautaire, 
le JDV a pu offrir 400 $ à 
chacun de ces deux organismes 
communautaires pour leur 
collecte de fonds. Cette somme 
leur permettra d’aider encore plus 
de résidants moins bien nantis.

La Corbeille : plus de sacs 
d’épicerie

Ainsi, la Corbeille prévoit remplir 
plusieurs sacs de victuailles 
à l’épicerie pour agrémenter 
les dons de nourriture reçus. 
« On a reçu beaucoup de dons 
de nourriture pour les Fêtes, 
mais cet argent nous permet 
d’aller choisir des produits à 
l’épicerie », souligne Donald 

Grâce à ses membres, 
le JDV verse 800 $ pour aider  
les gens dans le besoin
| Éloi Fournier, Journaldesvoisins.com, Ahuntsic-Cartierville, le 2 février 2021 |

Boisvert, directeur général de la 
Corbeille Bordeaux-Cartierville.                     
« Plusieurs produits essentiels, 
comme l’huile et la farine, sont 
rarement offerts. »

Comme le secteur de Bordeaux-
Cartierville compte des gens 
provenant de tous les coins 
du monde, une bonne partie 
de la population est habituée 
de faire son propre pain. La 
farine est donc particulièrement 
importante ! La Corbeille a pour 
tâche de nourrir 750 familles dans 
le besoin. Chacune de ces familles 

peut venir chercher un sac à la 
Corbeille chaque deux semaines. 
L’organisme fournit donc 
1500 sacs de produits essentiels 
par mois. 

« Il ne faut pas sous-estimer 
l’importance des petits dons, 
explique M. Boisvert. On a 
eu beaucoup de gens qui ont 
offert 5 $, 10 $, 15 $… Au fil du 
temps, ces dons s’accumulent 
et deviennent un montant 
important. » Mais évidemment, 
comme le mentionne Donald 
Boisvert, la Corbeille aime aussi 

L’éditeur adjoint du JDV, Joran Collet, remet un chèque de 400 $ au directeur général de la Cor-
beille, Donald Boisvert. Photo: Éloi Fournier 
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les gros dons ! Le JDV peut donc 
être très satisfait… et ses membres 
par le fait même ! 

Diverses nouveautés  
pour le SNAC

La pandémie a quelque peu 
ralenti les innovations implantées 
par le Service de nutrition et 
d’action communautaire (SNAC). 
L’organisme a dû arrêter d’offrir 
la livraison à domicile pendant 
plusieurs mois, mais les camions 
du SNAC ont repris du service 
récemment ! La livraison se fait au 
coût de 5 $ pour les gens dans le 
besoin, sauf dans le cas des usagers 
qui ne peuvent se déplacer, ceux-ci 
bénéficient d’une livraison gratuite 
à domicile par mois. 

De plus, une nouvelle clientèle 
peut maintenant profiter de ce 
service. « On couvre maintenant 
tous les HLM pour aînés dans 

le quartier, mentionne la 
directrice générale du SNAC, 
Chantal Comtois. Chacun des 
appartements peut recevoir une 
grosse boîte par mois. Ce n’est 
pas encore commencé, mais on a 
déjà au moins une vingtaine de 
personnes qui vont recevoir un 
dépannage. »

Cependant, le SNAC ne pense 
pas qu’aux aînés. Les dons reçus 
par l’organisme — incluant 
celui du JDV — sont notamment 
utilisés pour acheter davantage 
de couches, mais aussi divers 
produits d’hygiène et du lait 
pour les familles. L’organisme 
d’Ahuntsic offre également 
des soupes aux personnes 
en situation d’itinérance, en 
collaboration avec RAP Jeunesse. 
« Toute la population d’Ahuntsic 
dans le besoin est couverte, 
souligne Mme Comtois. On ne 
veut pas qu’il y ait de laissés 
pour compte. »

Le SNAC planifie aussi d’offrir 
des cours de cuisine gratuits à 
distance, dont tous les ingrédients 
seront fournis gratuitement, et ce, 
pour tous les résidents d’Ahuntsic 
qui souhaitent y participer ! Bref, 
les adhésions des membres au 
JDV auront permis à ces deux 
organismes d’aller encore plus 
loin dans leur mission. Bravo à nos 
membres !

À noter : le dossier du JDV est 
présentement à l’étude auprès de 
l’Agence du revenu du Canada 
afin d’obtenir son accréditation 
d’Organisation journalistique 
canadienne qualifiée. Si le JDV 
obtient cette accréditation, il 
pourrait, dans l’avenir, émettre 
des reçus d’impôt aux membres 
pour leur adhésion et à ceux et 
celles qui veulent faire un don 
supplémentaire au média. À 
suivre. v

| Le Causeur, Daveluyuville, janvier 2021 |

Nouvelle du journal Le Causeur

Comme il n’y a pas encore 
eu de réunion générale, 
nous voulons vous 

informer que le journal  
Le Causeur va très bien et qu’il 
est en bonne situation financière. 
Les organismes collaborent 
étroitement avec les dirigeants 
chaque mois, les publicistes nous 

sont fidèles. Nous avons quelques 
projets sur la table afin de pouvoir 
offrir un journal de qualité.

D’ailleurs, le journal se cherche 
un local à Daveluyuville ou à 
Maddington pour pouvoir tenir 
les réunions, entreposer les 
éditions, installer un bureau, un 

classeur, un ordinateur et  
une imprimante. Cet espace doit 
avoir l’électricité, l’internet et 
pouvoir se barrer. 

Nous accepterions de  
le partager avec un autre 
organisme avec lequel il y  
aurait une bonne entente. v
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À l’origine, notre journal 
s’appelait Le petit Monde.  
Il était distribué 

seulement dans Saint-Michel. La 
première parution a eu lieu en 
septembre 1983. Dans l’éditorial 
de la première parution, le 
comité de rédaction soulignait 
l’appui reçu de l’Association des 
médias écrits communautaires 
du Québec pour contribuer à 
la naissance du journal en vue 
de desservir la communauté de 
Saint-Michel. Dix mille (10 000) 
exemplaires étaient distribués, 
dont mille cinq cents (1 500) 
en points de dépôt, huit mille 
(8 000) de porte à porte et cinq 
cents (500) par abonnement ou 
pour la promotion.

La première parution a pu se 
faire grâce à une subvention du 
gouvernement fédéral, dans le 
cadre du projet Été Canada 1983, 
et à une subvention du 
gouvernement provincial, dans le 
cadre du Programme d’accès aux 
médias écrits communautaires du 
Québec (PAMECQ).

Les éditorialistes — Teresa 
Fabio, André Gosselin, Claude 
Mallette, Ronald Rochefort 
— soulignaient le fait que les 
journaux communautaires 
s’adressent à toute personne 
désireuse d’intervenir dans 
son milieu pour améliorer sa 
qualité de vie et celle de ses 
voisins. Les sujets privilégiés 

au journal étaient et sont encore 
aujourd’hui l’éducation, le 
travail, la santé, les loisirs, la 
culture, l’environnement, la 
condition féminine, le logement, 
le troisième âge, la jeunesse.

Comme je le faisais dans 
l’édition de décembre 2012, les 
éditorialistes faisaient appel 
aux groupes sociaux, aux 
organismes desservis et aux 
individus de la collectivité locale 
pour faire du journal un outil 
essentiel au développement de 
la communauté. Les objectifs du 
journal étaient et sont encore les 
suivants :

- Offrir une information 
de qualité qui répond 
aux besoins de culture, 
d’éducation, de dévelop-
pement économique et 
social et de divertisse-
ment de la communauté ;

- S’assurer de la participa-
tion de la communauté à 
l’orientation, à la gestion 
du soutien financier et à 
la promotion du journal; 

- Favoriser la présence de 
personnes qui n’ont pas 
accès aux médias com-
merciaux traditionnels ; 

- Être un outil d’animation, 
d’information critique et 

d’éducation populaire en 
faisant la promotion et 
l’analyse du développe-
ment économique, social et 
culturel de la communauté 
locale;

- Privilégier l’expression 
de l’information et de la 
culture locale et régionale;

- Tenir compte de la repré-
sentation et de l’implica-
tion de groupes de langue 
et de culture allogènes;

- Développer, entre les dif-
férents groupes d’interve-
nants sociaux et publics de 
la communauté desservie, 
des liens concrets établis 
par un dialogue entre eux 
et la population desservie.

Le premier numéro du journal a 
été le fruit d’une longue réflexion 
et du travail incessant d’une petite 
équipe du Carrefour populaire 
Saint-Michel. 

Aujourd’hui, l’équipe de 
militants et d’étudiants regorge 
de personnes issues d’un 
territoire plus vaste et de divers 
organismes, sans oublier la belle 
contribution de stagiaires d’ici et 
d’ailleurs. v

| Paul-Alexis François, Le Monde, Montréal, janvier 2021 |

Histoire du journal Le Monde
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| Ski-Se-Dit, Val-David, janvier 2021 |

Ski-Se-Dit : Rencontre avec un 
conseil d’administration actif

Suzanne Lapointe, présidente

En arrivant à Val-David en 
2003, j’ai eu le privilège d’être 
recrutée par l’équipe pour 
la sauvegarde du futur parc 
régional Val-David–Val-Morin, 
grâce à Micheline Loiselle et 
André Berthelet, qui étaient à 
l’origine de cette impressionnante 
campagne. Puis, mon mari et moi 
avons ouvert le bistrot La Halte 
(2004-2006). Mon parcours en 
art culinaire et mon expérience 
avec le public m’avaient bien 
préparée au plaisir d’imaginer 
des petits plats pour une clientèle 
chaleureuse qui seraitbientôt 
composée essentiellement 
d’amis. De 2007 à 2012, je me 
suis retrouvée dans mon élément 
au bureau touristique. Fait 
saillant pour moi : la naissance 
puis la réalisation d’un projet 
en collaboration avec Pascale 
Béliveau pour faire découvrir 

nos artistes en organisant des 
tournées. 

De 2007 à 2016, j’ai assumé 
la présidence du conseil 
d’administration du journal Ski-
se-Dit, un défi que j’ai envie de 
relever à nouveau en 2021. Je 
reviens aujourd’hui au journal, 
avec plus d’expérience et plein 
d’idées, entourée d’une équipe 
solide et professionnelle. Bien 
entendu, je reste fidèle à mon 
autre équipe favorite, celle de 
Marchés d’ici, où j’ai le bonheur 
d’encadrer sur le terrain les 
producteurs-artisans de chez 
nous. Une communauté vivante et 
active, voilà ce qui me passionne !

Louise Duhamel, vice-
présidente

Diplômée en communication 
de l’UQAM et Master-chef de 

l’Université de Cornell, Louise 
Duhamel a commencé son 
flamboyant parcours de chef 
cuisinière, de chef enseignante 
et de communicatrice en ouvrant 
à Val-David le restaurant Le 
Loup Garou, un des premiers 
véritables rendez-vous 
gastronomiques des Laurentides, 
à la fin des années 70. Toujours 
passionnée de cuisine, elle 
propose chaque mois dans le 
journal Ski-se-Dit une chronique 
culinaire que seule une chef de 
son expérience peut nous offrir, 
à la fois accessible, savante et 
toujours orientée vers la qualité 
des produits et inspirée par 
les producteurs-artisans. Elle 
choisit également de présenter 
régulièrement dans nos pages 
d’autres créateurs du milieu 
culinaire de la région, issus 
notamment de l’École hôtelière 
des Laurentides, où elle a 
enseigné longtemps.
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Raymond Cardinal, trésorier

Après des études en comptabilité 
à HEC Montréal à la fin des 
années 70, Raymond a cumulé 
plus de 40 ans d’expérience en 
gestion comptable dans différents 
domaines. Il a eu un coup de cœur 
pour Val-David dans les années 90, 
pour son environnement et son 
milieu culturel. Il y réside à temps 
plein depuis 2012. Raymond est 
maintenant à la retraite et, outre 
son intérêt pour les arts, il met 
son expérience au service de la 
communauté en étant bénévole 
dans quelques organismes du 
village, dont ce journal.

Marlène Gosselin, 
administratrice

Originaire des Hautes-Laurentides, 
Marlène Gosselin a ouvert son 

premier institut de beauté en 1987 
et l’a opéré durant 28 ans sur la rue 
de la Madone, à Mont-Laurier. En 
2014, son mari et elle ont décidé 
de venir s’installer à Val-David 
(une des meilleures décisions de 
sa vie, dit-elle !). Elle retrouve 
ici la nature et ses activités de 
plein air favorites, tout en étant à 
proximité des services de la zone 
urbaine. Marlène est adepte de ski 
de fond, de raquette, de marche en 
forêt et de vélo. Le parc lui offre 
la possibilité de pratiquer toutes 
ces activités. Après avoir tenu 
son institut d’esthétique à Sainte-
Agathe-des-Monts durant six ans, 
elle l’a transféré à Val-David, dans 
sa nouvelle maison, en novembre 
dernier. Séduite par le dynamisme 
de la communauté val-davidoise et 
voulant s’intégrer dans son village, 
elle fait partie de la chorale Ô 
Choeur du Nord depuis 2015, écrit 
la chronique beauté dans le journal 

Ski-se-Dit depuis maintenant 
trois ans et se dit honorée de se 
joindre cette année au CA de ce 
journal, qui valorise et diffuse 
des nouvelles et des histoires de 
notre village et de ses habitants.

Denis Vézina, administrateur

Éclectique, Denis Vézina est 
auteur, rédacteur, gestionnaire 
de projets, artiste et historien. Il a 
publié des romans pour adultes 
et pour la jeunesse, créé plusieurs 
expositions et événements 
culturels et géré des projets 
sociaux. Il est actuellement 
engagé à titre bénévole dans 
le comité organisateur du 
Centenaire de Val-David. Il s’est 
joint en 2021 au CA du journal, 
où sa grande expérience de la 
communication sous toutes ses 
formes sera un atout essentiel. v
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Fonds du Canada pour les périodiques :
un appui au journal Le Haut-Saint-François
| Pierre Hébert, Le Haut-Saint-François, Cookshire-Eaton, décembre 2020 |

L’AMECQ EN BREF...

Le journal régional Le Haut-
Saint-François reçoit un 
bon coup de pouce du 

gouvernement du Canada en 
cette période de pandémie. La 
députée de Compton-Stanstead 
et ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, Marie-Claude 
Bibeau, remet une subvention 
de 34 177 $ au média régional. 
L’aide provient du volet 
Mesures spéciales pour appuyer 
le journalisme du Fonds du 
Canada pour les périodiques.

Cet investissement s’inscrit 
dans le cadre de l’enveloppe 
de 500 M$ du Fonds d’urgence 
relatif à la COVID-19 pour 
soutenir les organismes chargés 
de la culture, du patrimoine et 
du sport, annoncé en mai dernier 
par le ministre du Patrimoine 
canadien, Steven Guilbeault. 
Mme Bibeau rappelle que le 
gouvernement du Canada est 
fier de soutenir le journalisme 
de proximité. Elle souligne 
l’importance du journal régional 
pour la communauté du Haut-
Saint-François. « Les journaux 
et journalistes régionaux sont 
essentiels à une information 
locale, fiable et de qualité. Ils 
sont bien placés pour partager 
et promouvoir les réalités, la 

diversité et la vitalité de nos 
communautés qu’ils connaissent 
bien. Notre gouvernement croit 
en l’importance des médias 
régionaux », de mentionner 
Mme Bibeau lors d’une rencontre 
virtuelle avec la présidente  
du journal, Nathalie Guesneau,  
et le directeur général,  
Pierre Hébert.

« Même s’il est solidement 
enraciné dans son milieu et 
que l’équipe applique une 

gestion serrée, notre média 
communautaire n’échappe 
pas à la réalité qui frappe les 
journaux imprimés. Ce soutien 
financier nous donne une 
bouffée d’air frais et nous permet 
d’entamer notre 35e année 
avec optimisme », d’ajouter la 
présidente du journal. v

Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire, souligne l’importance du journal pour sa communauté.
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un appui au journal Le Haut-Saint-François

L’AMECQ EN BREF...

L’assemblée générale du journal
Ensemble pour bâtir
| Louiselle Luneau, Ensemble pour bâtir, Évain, décembre 2020 |

Le 4 novembre dernier, 
l’équipe du journal Ensemble 
pour bâtir a tenu son 

assemblée générale annuelle 2019-
2020. Cette assemblée générale 
était prévue au mois d’avril, mais 
compte tenu de la période de 
confinement et de la fermeture du 
centre communautaire, elle avait 
été reportée. 

Inutile de vous dire que les 
membres de l’équipe étaient très 
déçus de la participation de la 
population. Seulement quatre 
personnes bénévoles du journal se 
sont présentées à cette assemblée. 
Que penser de ce désintérêt de 
la population et des organismes 
du milieu ? Est-ce que l’heure 
de l’assemblée ne convenait 
pas ? Est-ce que la date retenue 
n’était pas adéquate ? Est-ce que 
les gens du quartier n’ont plus 
d’intérêt à maintenir un journal 
communautaire ? Aurait-il été plus 
approprié de tenir notre assemblée 
générale en visioconférence durant 
cette période de pandémie ? 
Toutes ces questions demeurent 
sans réponse pour les membres 

du conseil d’administration du 
journal.

Lors de la préparation d’une 
assemblée, il y a un travail 
colossal à faire. Il faut préparer 
le rapport d’activités de la 
dernière année, présenter le 
plan d’action de la prochaine 
année, les états financiers et les 
prévisions budgétaires, et ce, afin 
de répondre aux exigences de nos 
bailleurs de fonds et de la Loi sur 
les compagnies, Partie 111 des 
Organismes à but non lucratif. 
Nous avons également l’obligation 
d’avoir une vie associative 
adéquate avec les gens du milieu. 
Encore faut-il que ces derniers 
répondent à ce critère. 

Malgré notre déception lors de 
la tenue de l’assemblée générale, 
une nouvelle personne s’est 
jointe à l’équipe du journal à 
titre d’administratrice pour la 
prochaine année. Il s’agit de 
Mme Roxanne Jalbert, une jeune 
femme bien impliquée dans la 
communauté. Nous lui souhaitons 

la bienvenue ! 
Les membres du conseil 
d’administration qui assureront la 
survie du journal sont les suivants :
 

•	 Diane Gaudet Bergeron ; 
•	 Julianne Pilon ; 
•	 Louiselle Luneau ;
•	 Raymonde Poitras;
•	 Roxanne Jalbert. 

En conclusion de cette assemblée, 
nous avons encore à cœur de 
continuer la production du journal 
pour la prochaine année et nous 
verrons, au printemps 2021, ce 
qui en sera de son avenir. Un 
organisme ne peut pas survivre 
sans l’implication de bénévoles et 
sans l’appui du milieu. v



 16  | L’AMECQdote | mars 2021   

L’AMECQ EN BREF...

| Lucille Thomassin, Le Lavalois, Sainte-Brigitte-de-Laval, décembre 2020 |

C’est avec fierté que l’équipe 
du journal a appris la 
nomination de M. Jean-

François Gerardin à titre de 
récipiendaire du Mérite Lavalois 
pour l’ensemble de sa carrière.  

Enseignant de carrière, Jean-
François, ce grand gaillard au 
cœur tendre, a écrit dans notre 
journal pendant 20 ans. Sa plume 
remarquable en a fasciné plus 
d’un ; on le félicitait souvent pour 
la qualité de ses textes. Toujours à 
l’écoute des autres,  
il ne manquait jamais une 
occasion de partager ses 
connaissances en n’hésitant 
pas à donner son opinion sur 
de nombreux sujets parfois 
controversés. C’était un grand 
poète à ses heures. Je me rappelle 
les nombreux poèmes qu’il a 
publiés, les acrostiches qu’il 
adorait inventer et qui nous 
surprenaient chaque fois.

Bravo, Jeff, pour ce trophée, merci 
pour ton dévouement et ton 
professionnalisme.

Ce prix sera sûrement très 
inspirant pour le reste de l’équipe 
de rédaction. C’est un honneur 
bien mérité.

Jean-François Gerardin,
récipiendaire du Mérite Lavalois

Ci-dessous : les remerciements que 
Jean-François nous a fait parvenir.

Recevoir est souvent difficile

Recevoir est trop souvent plus 
difficile que de donner. Mais il 
nous faut parfois accepter que 
d’autres puissent donner.

Le vendredi 11 décembre dernier, 
je recevais à la maison la visite de 
monsieur Carl Thomassin, maire 
de notre ville, et de son adjoint, 
monsieur Francis Côté. Ces deux 
dignitaires de Sainte-Brigitte-de-
Laval s’étaient généreusement 
déplacés pour me remettre une 
plaque souvenir soulignant 
l’ensemble de ma carrière au sein 
de notre journal communautaire, 
Le Lavalois, distribué gratuitement 
(je tiens à le rappeler) depuis plus 
de 38 ans.

La remise de ce certificat et 
de cette plaque souvenir m’a 
immédiatement ramené aux 
fondateurs et fondatrices de ce 
journal bien de chez nous, de 
même qu’à toutes les personnes 
y ayant travaillé ou y œuvrant 
toujours. D’ailleurs, plusieurs 
de ces personnes en exercice ont 

amplement dépassé le temps où 
j’y ai collaboré. Je repense à toutes 
ces personnes qui, bénévolement, 
ont permis de pérenniser ce mode 
de communication, qui voyage 
à travers le Québec entre autres 
grâce à l’AMECQ (Association des 
médias écrits communautaires du 
Québec) qui s’occupe d’en relayer 
de larges pans et qui fait ainsi 
rayonner notre journal.

La santé et la tenue du Lavalois sont 
toujours ainsi garanties par une 
équipe toujours fidèle et bénévole 
qui se réinvente et que je quitte à 
grands regrets, comme je l’ai déjà 
exprimé. Si l’occasion m’en est 
offerte, il est fort possible que je me 
laisse tenter et que je propose un 
article dont le sujet toucherait mes 
cordes sensibles.

Pendant mon séjour au sein du 
Lavalois, je me suis enrichi de 
tous les contacts humains générés 
par mes nombreuses rencontres 
citoyennes.

Je remercie les personnes qui ont 
présenté et appuyé ma candidature 
lors de mon départ de ce journal 
que j’ai tant aimé. De tout cœur,

Jean-François Gerardin
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Bienvenue au premier DG  
du Cantonnier !
| Sylvie Veilleux, Le Cantonnier, Disraeli, janvier 2021 |

L’AMECQ EN BREF...

L’année 2021 a débuté en grand 
au journal Le Cantonnier 
avec l’entrée en fonction de 

monsieur Jean Boilard au poste 
de directeur général. Le conseil 
d’administration est très emballé. 
Selon la présidente, madame Diane 
Morneau, « après 20 ans d’existence, 
il faut revoir et consolider 
l’organisme qu’est Le Cantonnier 
pour continuer à avancer ».

Jean Boilard détient des formations 
universitaires en administration et 
en comptabilité, dont une maîtrise 
en gestion de l’innovation en PME. 
Il possède une vaste expérience en 
informatique, en communication et 
en gestion.

Qui plus est, monsieur Boilard 
est un homme de valeurs ! Il s’est 
impliqué dans la communauté 
de Drummondville et a travaillé 
au sein de plusieurs organismes 
communautaires. « C’est un 
honneur pour moi d’avoir 
l’opportunité d’apporter mon 
expérience à un effort citoyen pour 
le bien de la collectivité », nous a-t-
il déclaré en entrevue.

D’où vient-il ?

Semi-retraité, le nouveau DG 
du Cantonnier a grandi dans 

l’ancienne municipalité de Black 
Lake, l’actuelle Thetford Mines. Il 
possède une résidence secondaire 
au lac Caribou. Avec sa conjointe, 
qui vient également de Thetford 
Mines, il a deux enfants et deux 
petits-enfants. Ses parents et 
grands-parents sont natifs de 
Saint-Fortunat.

Ses priorités d’action pour 2021

Monsieur Boilard veut collaborer 
avec le conseil d’administration 
afin d’assurer la pérennité et, 
la viabilité du Cantonnier et de 
préparer la relève. « Le Cantonnier 
est un bel organisme : des gens 
exceptionnels s’y trouvent déjà. Il 
faut les remercier et les soutenir ! »

Il poursuivra le virage numérique 
entrepris au Cantonnier 
depuis quelques années. Il est 
important, selon lui, que les 
différentes équipes aillent plus 
loin dans l’appropriation des 
nouvelles technologies. Pour 
monsieur Boilard, on ne peut 
améliorer ce qu’on ne peut 
quantifier : les impressions sont 
de mauvais conseil ! Les nouvelles 
technologies et certaines opérations 
administratives vont lui permettre 
de recueillir différentes données 

sur notre lectorat, notamment sur 
les visiteurs du site Web et de la 
page Facebook. Il est persuadé que 
les nouvelles technologies vont 
aider Le Cantonnier à réaliser sa 
mission d’information auprès des 7 
à 97 ans !

La pandémie lui apparaît 
comme une occasion pour le 
journal de jouer son rôle de lien 
communautaire de proximité. Les 
gens ont besoin d’informations 
locales qui correspondent à leur 
réalité pour mieux comprendre ce 
qui se passe actuellement.

De la nouveauté en perspective au 
Cantonnier ! v

Jean Boilard
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Le mois dernier, je signais 
un éditorial à propos du 
manque de relève pour 

la production et la gestion du 
journal Le Pont. L’équipe actuelle 
étant vieillissante et essoufflée, 
je déplorais que sa survie à long 
terme puisse être menacée. Je 
tentais en outre une hypothèse sur 
les raisons de ce manque de relève.

À cet effet, je posais les trois 
questions suivantes : 

1. Mais d’abord, y en a-t-il, une 
relève intéressée ? 
2. Avec leurs responsabilités 
professionnelles et familiales, les 
plus jeunes ont-ils la disponibilité 
nécessaire pour suivre, commenter 
et écrire sur l’actualité locale et 
régionale tout en gérant la partie 
administrative d’un journal ? 
3. Comment intéresser des plus 
jeunes à écrire dans un journal qui 
est lu par la génération des 60 ans 
et plus ?

Portons la réflexion un peu plus 
loin. Je précise d’emblée que le 
journal Le Pont n’est pas le seul 
à être confronté à cette réalité. 
La plupart des journaux écrits 
communautaires du Québec 
(plus de 80) sont confrontés à 
ce problème et, de plus, doivent 
faire face à une baisse des revenus 
publicitaires qui migrent vers le 

Journal Le Pont version papier : 
vivra ou mourra ?
| Jean-Pierre Robichaud, Le Pont de Palmarolle, février 2021 |

Web, ainsi qu’à la diminution et au 
vieillissement de leur lectorat.
Maintenant, revenons chez nous. 
Il est assez significatif de constater 
que ceux qui ont fondé le journal 
Le Pont en 1975 (le regretté Lionel 
Gauthier et son équipe) ont ou 
auraient le même âge que les 
responsables de ce journal en ce 
moment. Est-ce à dire que c’est 
le journal d’une génération ? À 
l’évidence, le journal Le Pont vieillit 
à la même vitesse que la majorité 
de ses lecteurs… Est-il destiné à 
mourir avec eux ?

Toutefois, nous constatons que 
la version Facebook du journal 
Le Pont rejoint et intéresse 
plusieurs tranches d’âge dans 
notre communauté. Le retour 
d’information (feedback) est à 
chaud, instantané, même s’il ne 
dure que quelques heures. C’est 
dire que nous devons alimenter 
la page sans arrêt afin de ne pas 
perdre l’intérêt des visiteurs. À 
Palmarolle, récemment, des sujets 
qui touchaient directement la 
population locale, notamment les 
rebondissements de la politique 
municipale, la fête de l’Halloween 
version Covid d’octobre dernier 
et les décorations de Noël 2020 
dans le village suscitaient les 
commentaires sur les réseaux 
sociaux. Ça prouve qu’il y a un 
intérêt pour l’information locale 
dans notre communauté. Cette 

plateforme peut aussi servir 
à l’occasion à la mobilisation 
citoyenne sur des enjeux cruciaux, 
ce qui n’est pas le cas d’un journal 
écrit mensuel. Est-ce que c’est 
grâce à cette plateforme numérique 
que Le Pont survivra ? 

Presque tous les journaux écrits 
communautaires du Québec ont 
pris le virage numérique depuis 
deux ans. Le journal Le Pont a 
effectué le sien en créant son 
site Web et sa page Facebook, 
tout en appréhendant que 
l’avenir de l’information locale et 
communautaire puisse ultimement 
passer par là. Encore faudra-
t-il des bénévoles passionnés 
pour alimenter ces plateformes 
numériques.

Il n’en demeure pas moins 
qu’avec la prolifération de ces 
nouveaux médias, les organismes, 
qu’ils soient municipaux ou 
communautaires, ont de plus en 
plus leur propre canal de diffusion 
de l’information, notamment un 
site Web ou une page Facebook. En 
conséquence, au journal Le Pont, 
nous en sommes souvent rendus 
non pas à rechercher la nouvelle 
ou les informations de façon 
traditionnelle, mais à les partager 
tout simplement sur notre propre 
plateforme numérique. Sachant 
tout cela, faut-il craindre la fin du 
journal papier ? v
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Quelle aventure ! 28 ans déjà ! 

L’AMECQ EN BREF...

| François Di Candido, Échos Montréal, février 2021 |

Parti en 1993 d’un simple 
feuillet destiné à promouvoir 
la rue Saint-Paul, au sein 

d’un Vieux-Montréal qui était à 
l’époque en détresse commerciale 
avec bon nombre de locaux vides, 
notre jolie entité médiatique aura 
progressivement augmenté son 
tirage, sa couverture de quartier, 
son amplitude rédactionnelle 
et sa distribution, en changeant 
chaque fois de nom au fil des ans : 
Les Échos de la rue Saint-Paul, Les 
Échos du Vieux-Montréal, Échos du 
Centre-ville et du Vieux-Montréal, 
et finalement Échos Montréal tout 
court. Le territoire du journal 
correspond maintenant à tout 
l’Arrondissement Ville-Maire. 
Depuis plusieurs années, le journal 
est même distribué sur le Plateau 

Mont-Royal et à Westmount. 
Son lectorat compte aujourd’hui 
environ 100 000 lecteurs. 

En fait, ceux qui nous connaissent 
depuis plusieurs années 
(amis annonceurs, lecteurs et 
collaborateurs) se souviendront 
peut-être que nous avons tenté des 
explorations dans des coins comme 
L’Île-des-Sœurs et Saint-Lambert. 
Nous avons finalement optimisé 
notre distribution, grâce au porte-
à-porte et à quelque 175 dépôts 
soigneusement développés dans 
ces cinq secteurs cruciaux de 
Montréal. 

Bien sûr, cette route de 28 ans 
ne s’est pas faite sans heurt ni 
obstacle. À travers les années, 

nous avons dû affronter quantité 
d’écueils et de coups durs. Les 
premières années, plusieurs s’en 
souviendront, le Vieux-Montréal 
avait bien triste mine et c’était 
une lutte de tous les jours d’en 
faire la promotion et d’apporter 
notre humble contribution à son 
développement. 

Un peu plus tard, dans les 
années 2008-2009, Échos Montréal 
a également dû faire faire 
face à ce que l’on appelle des 
poursuites-bâillons (c’est-à-dire 
des poursuites à grand renfort de 
moyens financiers vouées à faire 
taire les médias et autres lanceurs 
d’alerte) de plus d’un million de 
dollars de la part de divers 
individus issus de l’administration 



 20  | L’AMECQdote | mars 2021   

L’AMECQ EN BREF...

municipale du maire de l’époque, 
Gérald Tremblay, simplement 
parce que le journal avait écrit 
des articles pertinents et légitimes 
sur l’histoire des compteurs 
d’eau et sur les inquiétudes de 
corruption municipale à l’hôtel de 
ville. Par la suite, l’actualité nous 
a évidemment donné raison lors 
de la fin de règne désastreuse de 
l’administration Tremblay, dans le 
cadre du scandale des enveloppes 
brunes et de la corruption des 
entrepreneurs en construction dans 
l’octroi des contrats de voirie. 

Même si le journal a 
subséquemment et bien 
évidemment été blanchi, ces 
poursuites-bâillons lui avaient 
causé un important tort financier 
auquel s’étaient en outre 
ajoutées d’autres répercussions 
budgétaires. À plus long terme, 

pendant les deux, trois ans qui 
ont suivi, le journal a également 
subi un boycottage de la présence 
publicitaire régulière de la Ville de 
Montréal dans ses pages. 

Bien sûr, ce sont là les aléas d’un 
parcours passionnant et parfois 
tumultueux, mais il y a eu aussi 
beaucoup de beaux et bons 
moments. En outre, le journal 
a eu le privilège de pouvoir 
couvrir plusieurs événements 
importants et historiques ; parmi 
ceux-ci, la venue au pouvoir des 
différents maires et mairesse qui 
se sont succédé, ou bien encore 
l’épanouissement évolutif du 
Vieux-Montréal, qui est passé du 
stade de chrysalide quelque peu 
piteuse au début des années 90 
à celui de magnifique quartier 
historique à la notoriété mondiale 
aujourd’hui — même si à certains 

égards, ce secteur névralgique de 
Montréal demeure parfois sous-
estimé. La revitalisation du centre-
ville, plus particulièrement de la 
rue Sainte-Catherine, s’inscrit dans 
le même registre. 

À cela s’ajoute une quantité 
phénoménale de dossiers culturels 
et sociocommunautaires analysés 
au fil de ces trois décennies par un 
grand nombre de chroniqueurs, 
journalistes et éditorialistes 
talentueux et chevronnés. Nous 
avons d’ailleurs eu le plaisir 
de recevoir plusieurs prix de 
reconnaissance et d’estime à 
travers ces époques, que ce soit 
pour l’excellence rédactionnelle et 
graphique du journal, son efficacité 
publicitaire, ou sa distribution de 
grande qualité. v

Un engagement hors pair 
| Jean-Pierre Fabien, Le Sentier, Saint-Hippolyte, mars 2021 |

J’ai eu la chance de côtoyer 
beaucoup de bénévoles 
depuis que j’ai joint l’équipe 

du journal Le Sentier en 1989. 
Durant mes étés à Saint-
Hippolyte, avant de prendre 
ma retraite, je participais aux 
rencontres de production du 
journal.

C’est à ces occasions que j’ai 
connu plusieurs présidentes, 
dont Louise Héon, Colette 
Noël, Diane Comte et Denise 

Marcoux. Toutes ont porté le 
flambeau avec brio et ont bien 
défendu la mission et les intérêts 
de notre journal communautaire. 

Changement de garde 

Le 1er juin 2012, lors de 
l’Assemblée générale annuelle 
du Sentier, Denise Marcoux 
annonce son départ vers le 
Témiscamingue, sa région 
natale. Le Sentier a donc besoin 

d’une nouvelle personne qui 
assurera la présidence. C’est 
Michel Bois qui prend alors 
la relève comme président du 
Conseil d’administration du 
Sentier. Voilà déjà six mois qu’il 
donne du temps au journal à 
titre de bénévole. 

Ce texte n’a d’autre rôle que 
de remercier chaleureusement 
Michel pour son engagement 
hors pair envers le journal 
depuis neuf ans déjà. 
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Michel Bois et son épouse Liette Lussier. Photo : Bélinda Dufour

Bénévole depuis 2012 

Au départ, en 2012, Michel s’est 
vite approprié le dossier. Il n’a pas 
fallu attendre longtemps avant 
que sa femme Liette l’épaule 
et l’appui dans ses démarches. 
Aujourd’hui, Liette est trésorière 
du Conseil d’administration 
et communique avec nos 
commanditaires, situation qui 
peut s’avérer délicate en temps 
de pandémie. Michel et Liette 
s’occupent ensemble des liens 
avec Postes Canada pour la 
livraison dans les boites postales 
et se rendent dans les différents 
points de chute une fois par mois 
pour distribuer quelques copies 
du Sentier dans nos commerces 
préférés. 

Un président qui coordonne 
habilement 

Depuis mai 2017, Michel est 
devenu le coordonnateur du 
journal. Non seulement il veille 
au montage avec l’aide de notre 
infographiste Suzanne Lapointe, 
mais il achemine le journal chez 
l’imprimeur dans les derniers 
jours de chacun des mois de 
l’année. Il a pu aussi signer une 
entente avec la Municipalité de 
Saint-Hippolyte qui continuera 
à appuyer Le Sentier jusqu’en 
décembre 2023. Coordonner le 
journal tous les mois n’est pas 
une mince tâche. Il doit informer 
les journalistes des événements à 
venir afin qu’ils soient bel et bien 
couverts. Il doit aussi recevoir 
tous les textes et les envoyer 
ensuite à notre codificatrice Élise 
Desmarais afin que le texte soit 
prêt à être inséré dans les pages 
du journal. 

De mon côté, je suis fier de 
compter Liette et Michel comme 
mes bons amis. Ce sont des 
personnes altruistes comme on en 
rencontre peu dans une vie. De 
plus, ils vont régulièrement donner 
du sang, un acte de bienveillance 
envers les autres. Combien de 
fois Liette a-t-elle confectionné un 
dessert et nous l’a gracieusement 
apporté durant la période de 
correction au local du journal ? Je 
dois dire que nous nous ennuyons 
de ces rencontres, car depuis 
plusieurs mois, je suis le seul à 
réviser entièrement les pages du 
journal, dans l’attente de jours 
meilleurs… Aussi, combien de fois 
Michel a-t-il dépanné un voisin, 
un membre de sa famille ou bien 
un ami pour un travail impromptu 
de rénovation ? Je me souviens 

de la fois où il avait changé mon 
élément de sécheuse. Pour lui, 
ce geste pouvait sembler anodin, 
mais pour moi, c’était comme si on 
m’avait offert un gros cadeau ! 

Je termine en souhaitant une 
longue vie à Liette et à Michel. Au 
sein du journal communautaire Le 
Sentier, bien entendu !v
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Produire et consulter 
l’information locale au Québec
| Anne-Marie Brunelle, Centre d’étude sur les médias |

Depuis la crise financière 
de 2008, le secteur des 
médias d’information 

au Québec — comme 
ailleurs — a connu d’importants 
bouleversements provoqués 
par une crise du modèle 
d’affaires : la perte des revenus 
publicitaires, notamment causée 
par l’accaparement des revenus 
publicitaires par les plateformes 
socionumériques (GAFAM) et, 
enfin, par des transformations 
importantes dans les façons de 
s’informer dans la population 
québécoise1. 

On dénombre au Québec 
des médias communautaires 
sur toutes les plateformes 
(presse écrite, radio, télévision 
et web). Ils présentent des 
réalités différentes selon leur 
support principal et ne sont 
pas à l’abri des effets de la 
crise économique qui touche la 
presse d’information2. En effet, 
comme l’ensemble des médias 
d’information, les médias 
communautaires font face aux 

difficultés occasionnées par la 
baisse des ventes de publicité 
dans les médias traditionnels, les 
nouvelles façons de s’informer de 
la population et les défis d’une 
adaptation permanente aux 
changements technologiques et au 
numérique3. 

Ils font par ailleurs face à des 
défis particuliers, dont celui du 

renouvellement des équipes de 
bénévoles, de l’animation des 
membres, du recrutement et de 
la rétention des salariés et d’une 
notoriété relativement faible 
auprès du « grand public ». 

Nous dresserons dans un premier 
temps un portrait général de 
la situation récente des médias 
privés et communautaires aux 
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prises avec les effets de cette 
crise, en nous concentrant sur 
les médias qui produisent de 
l’information locale et régionale. 

La presse écrite  
communautaire

Les journaux privés ont connu 
une modification importante 
de la structure de propriété des 
médias écrits à partir de 2014 
avec le rachat des journaux 
hebdomadaires de Québecor par 
Transcontinental. Trois ans plus 
tard, Transcontinental annonce à 
son tour son intention de quitter le 
secteur des médias d’information 
locaux et de vendre l’ensemble 
de ses hebdomadaires. Ces 
transactions, qui s’échelonnent 
de 2017 à 2018, provoquent 
un mouvement de « dé-
concentration » de la propriété 
des hebdos et la constitution de 
nouveaux groupes de presse de 
plus petite envergure. Chez les 
médias d’information privés, 
la crise s’est traduite par un 
nombre important de fermetures, 
particulièrement dans la presse 
écrite et plus particulièrement 
encore dans le secteur des 
journaux hebdomadaires4.
Le secteur des journaux 
communautaires a été éprouvé par 
la fermeture de 10 journaux parmi 
les membres de l’Association des 
médias écrits communautaires 

du Québec (AMECQ) au cours 
de la dernière décennie (Brin et 
Brunelle, 2019). Ces fermetures 
ont notamment été causées par 
des difficultés financières, dont 
une incapacité à augmenter la 
part de revenus autonomes, des 
programmes d’aide publique 
insuffisants et la difficulté de 
recruter des bénévoles.

L’Association des médias écrits 
communautaires au Québec 
(AMECQ), fondée en 1980, 
compte 80 journaux membres 
dont les sources de revenus se 
répartissent, à des proportions très 
variables d’un journal à l’autre, 
entre les revenus autonomes 
(ventes publicitaires, collectes de 
fonds et cotisations des membres) 
et des aides publiques au 
fonctionnement et à la réalisation 
de projets spécifiques. La très 
grande majorité de ces journaux 
est publiée mensuellement et leur 
tirage varie de quelques centaines 
à plus de 4000. 

Différentes modalités existent 
pour assurer leur distribution : 
insertion dans un sac publicitaire, 
distribution par Postes Canada 
ou par des présentoirs dans des 
endroits publics. Notons enfin 
que les journaux communautaires 
membres de l’AMECQ sont 
gratuits, que certains journaux 
ont plus de 40 ans, alors que 
d’autres ont été lancés au cours des 
dernières années. 

Définir l’information locale  

Nous pouvons constater qu’au 
premier chef, les citoyennes et 
citoyens évoquent des problèmes 
quotidiens, des nouvelles qui 
concernent la municipalité et ses 
services, etc. Selon nos répondants, 
les sources de cette information 
locale sont aussi diversifiées, à 
commencer par les services des 
communications des municipalités 
ou des réseaux socionumériques 
comme Facebook, où les citoyens 
diffusent eux-mêmes des 
informations et des opinions. 
En effet, comme le rappelle 
Giroux (2017), les médias n’ont 
plus le monopole de la diffusion 
d’information destinée aux 
citoyennes et citoyens. 

Le monopole du monde journalis-
tique et des médias sur la cueillette, 
le traitement et la diffusion de l’in-
formation destinée au public a fait 
son temps. Citoyens, élus, institu-
tions, entreprises, organisations et 
groupes d’intérêt n’ont plus à s’en 
remettre aux professionnels des 
médias pour atteindre le grand pu-
blic. Ils peuvent maintenant livrer 
leur message directement, sans in-
termédiaire. D’ailleurs, une partie 
des contenus qu’on trouve dans les 
médias d’information est consti-
tuée de témoignages, rapports, ana-
lyses et points de vue issus de ces 
témoins et acteurs qui composent la 
société. Il ne fait aucun doute que 
nous sommes entrés depuis un cer-
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tain temps dans une autre époque 
qui exige une définition plus en-
globante de l’information. (Giroux, 
2017 : 10)

Dans ce contexte et devant 
une abondance de nouvelles 
diffusées par des sources de 
plus en plus nombreuses, 
comment définir ce que nous 
entendons par « information 
locale » ? Nous proposons, dans 
un premier temps, d’identifier 
quelques caractéristiques de cette 
information.

On peut penser, par exemple, 
que cette information est d’intérêt 
public, c’est-à-dire qu’elle peut être 
définie comme « l’information 
générale et politique, qui 
représente en quelque sorte 
le cœur du journalisme 
d’information traditionnel » 
(Charron et de Bonville, 2004 . 
Cette information dispose de 
caractéristiques spécifiques, 
car elle est dotée d’une mission 
sociale qui consiste à diffuser 
des nouvelles, et à proposer des 
éléments de compréhension et 
une pluralité d’opinions qui 
alimentent à leur tour les débats 
sociaux et la vitalité démocratique 
d’une communauté. 
Dans ces travaux récents sur 
les médias d’information et 
la démocratie, le Forum des 
politiques publiques parle du 
« journalisme axé sur la fonction 
civique » : « la couverture des élus 

et des institutions publiques telles 
que les parlements, les organes 
judiciaires et quasi judiciaires, 
les hôtels de ville, les conseils 
scolaires et les services publics de 
soutien ; les questions et les débats 
relatifs à ces agents et organes ; 
et la capacité des collectivités de 
se découvrir à des fins civiques » 
(FPP, 2017, p. 9). 

Cette question pourrait amplement 
justifier un plus long travail de 
définition, mais aux fins de ce 
rapport, nous proposons d’adopter 
la proposition développée par 
Giroux (2017), une proposition 
qu’il estime mieux adaptée à la 
nouvelle réalité : « l’information 
désigne les comptes rendus, 

analyses, commentaires et débats 
portant sur un évènement, un 
sujet ou un enjeu actuel et qui 
sont accessibles au grand public. » 
Ajoutons ici, évidemment, que 
ces sujets et enjeux, dans le cas de 
l’information locale, doivent être 
de portée locale ou régionale.
Dans ses critères pour reconnaître 
ou non un média communautaire, 
le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec utilise 
des paramètres semblables pour 
définir l’information locale et 
régionale.  

Cette information comprend les 
nouvelles, les informations sur les 
sujets reflétant la vie politique, so-
ciale, culturelle et économique de la 
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collectivité desservie par le média, 
les informations sur les services à la 
collectivité, le temps d’antenne ou 
l’espace rédactionnel réservé aux 
organismes du milieu, la captation 
des assemblées du conseil munici-
pal […]» (MCC : En ligne) 

Il est envisageable cependant de 
prendre aussi en compte une autre 
dimension qui est très importante 
notamment dans le cas des 
médias communautaires : celle 
de permettre l’accès aux médias 
pour les individus et les groupes 
communautaires, à l’expression 
et la participation citoyenne 
aux débats publics et enfin, de 
permettre une meilleure cohésion 
sociale, car les citoyennes et les 
citoyens « se voient, se lisent et 
s’entendent» à travers les médias 
communautaires.  

Le paradoxe de la gratuité  
de l’information locale

L’information locale est 
actuellement largement gratuite 
au Québec. Dans son portrait 
sectoriel de 2017, le Centre 
d’études sur les médias écrit que 
ce mode de distribution domine 

par exemple le secteur des 
journaux hebdomadaires « tant 
en nombre de titres (90 %), sans 
compter les titres qui ne sont 
offerts qu’en ligne, que de la part 
des exemplaires totaux publiés 
(99 %). » L’organisme ajoute : 
« Ce qui est devenu la règle était 
pourtant l’exception en 1960 alors 
que seulement 23 % des journaux 
hebdomadaires optaient pour la 
gratuité. » (CEM 2017 : 1) 

Au moment de l’annonce de la 
mise en vente de leurs journaux 
hebdomadaires, les dirigeants de 
Transcontinental indiquent vouloir 
« procéder à une décentralisation 
du modèle d’affaires en transférant 
entre autres la gestion ainsi que les 
responsabilités du marketing à des 
éditeurs locaux » (La Presse, 2017 : 
En ligne). Ils ajoutent : « Nous 
allons demeurer l’imprimeur et le 
distributeur de ces journaux par 
l’entremise du Publisac1. C’est 
probablement le modèle le plus 
adéquat afin d’assurer la pérennité 
de la presse hebdomadaire. » (La 
Presse, 2017 : En ligne) L’entreprise 
souhaite ainsi se départir de 
l’essentiel des coûts liés à la 
production de l’information locale 
(soit les investissements dans la 

rédaction et dans le marketing) 
tout en continuant à générer et 
à conserver les revenus liés à 
l’impression et la distribution des 
journaux. Ainsi résumée, cette 
position constitue une illustration 
éloquente des difficultés des 
journaux locaux qui ne trouvent 
plus les ressources financières 
pour financer leurs dépenses pour 
l’information. 

Il faut bien noter, toutefois, que 
cette réalité touche l’ensemble 
des médias, tant privés que 
communautaires, qui produisent 
de l’information locale au 
Québec. En effet, le modèle 
d’affaires traditionnel des médias 
— en presse écrite, à la radio 
et à la télévision — s’appuie 
principalement sur des revenus 
publicitaires qui généreront des 
profits et permettront d’assurer 
l’embauche de journalistes et la 
production d’information. Or, les 
recherches des dernières années 
confirment une baisse généralisée 
des ventes publicitaires dans 
les médias d’information, tous 
supports confondus. (dont, FFP, 
2017; Giroux, 2017). 

La part importante, et toujours 
grandissante, du Web et 
particulièrement des plateformes 
socionumériques comme 
principale source d’information 
pour les citoyens accentue le 
phénomène de la gratuité de 
l’information et ses effets sur la 
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production d’information locale.

Une enquête menée à l’hiver 2016 
conjointement par le Reuters Insti-
tute for the Study of Journalism à 
l’Université d’Oxford et le Centre 
d’études sur les médias indique 
que 8 répondants sur 10 utilisent en 
effet un ordinateur, un téléphone 
ou une tablette pour s’informer au 
cours d’une semaine type. Le ratio 
grimpe à 9 sur 10 chez les moins de 
35 ans. (Giroux, 2017 : 8)

Ces chiffres remontent à 2016, mais 
rien n’indique que cette tendance 
a été ralentie ou modifiée depuis. 
Ainsi, les citoyens acceptent 
volontiers de payer pour s’abonner 
à Internet, acheter des appareils et 
des applications, ils n’envisagent 
toutefois pas de payer pour 
l’information.  

Par ailleurs, et c’est là le paradoxe, 
les enquêtes révèlent que 
l’information locale et régionale 
est la rubrique qui intéresse le plus 
les personnes qui consomment 
de l’information. Et cet intérêt ne 
faiblit pas dans le temps.  

Les données de l’étude 
longitudinale menée par le CEM sur 
les habitudes de consommation des 
Québécois (CEM, 2013) indiquent 
que les nouvelles sur l’actualité 
locale et régionale suscitent le plus 
grand intérêt des citoyens, et ce, 
pour toutes les années étudiées 
(2007, 2009, 2011 et 2013).

Comment les citoyens 
consultent l’information locale 

Les habitudes de consultation de 
l’information locale des citoyennes 
et des citoyens ont fait l’objet 
de nombre de recherches au fil 
des ans. Menées par différentes 
organisations selon qu’elles 
répondent à des impératifs de 
mise en marché ou de recherches 
universitaires, elles confirment 
une tendance forte de migration 
de ces habitudes sur le Net et les 
appareils mobiles. 

Il nous semble important toutefois 
de noter que, malgré l’attrait 
manifeste pour les supports 
numériques, « s’informer sur un 
support traditionnel a encore 
beaucoup d’adeptes : 86 % des 
internautes québécois les utilisent 
en parallèle. L’information 
télévisée en rejoint 8 sur 10, 
pendant que les versions 
imprimées des quotidiens en 

intéressent le tiers seulement. » 
(Giroux, 2017 : 9) Une frontière 
générationnelle se dessinerait 
quand on analyse ces pratiques 
et les parts occupées par les 
médias numériques et les médias 
traditionnels : « (…) le numérique 
est identifié comme étant la 
principale source d’information 
par plus de la moitié des moins 
de 35 ans, alors que les médias 
traditionnels (la télévision au 
premier chef) l’emportent encore 
chez les trois quarts de leurs aînés. 
Giroux, 2017 : 9)

Des données plus récentes 
confirment toujours cette tendance. 
Selon l’enquête menée en ligne 
auprès de 2055 répondants 
francophones et anglophones en 
2019, publiée par le Digital News 
Report : 
•	 44 % des répondants iden-
tifient la télévision (bulletins ou 
chaînes de nouvelles) comme prin-
cipale source d’information ;
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•	 24 % des répondants iden-
tifient les sites Web ou des applica-
tions de nouvelles comme princi-
pale source d’information ;
•	 La radio et la presse écrite 
occupent respectivement 6 % des 
réponses ; 
•	 Par contre, dans le segment 
des répondants de 18 à 24 ans, 73 % 
répondants consultent les nouvelles 
en ligne et près de la moitié des 
répondants (49 %) identifient les 
médias sociaux comme leur source 
d’information principale.

Outre le support privilégié pour 
s’informer localement, il est 
intéressant de voir se dessiner des 
préférences relatives aux formats 
préférés pour l’information en 
ligne. Toujours selon l’enquête 
menée en 2019, près du tiers des 
répondants, 32 %, privilégient l’écrit 
pour s’informer plutôt que la vidéo; 
alors que 15 % disent consulter les 
nouvelles tant sous une forme écrite 
qu’en format vidéo. 

En ce qui concerne plus 
précisément l’information 
locale, il semble toutefois que les 
plateformes socionumériques 
occupent un espace de plus en 
plus important, une situation 
qui peut s’expliquer entre 
autres par la centralisation des 
médias d’information autour des 
villes centres, surtout dans le 
secteur de la télévision. Lors des 
groupes de discussion tenus en 

2017 à Rimouski, à Sherbrooke 
et à Brossard, « la majorité des 
mentions de moyens utilisés 
pour s’informer sur les enjeux 
locaux n’est pas liée aux médias 
traditionnels : en effet, 42 % des 
mentions se rapportent à des 
discussions avec les pairs ou à une 
expérience personnelle » (Brin et 
Brunelle, 2019 : 49).

L’information locale  
dans les médias écrits  
communautaires 

Un des principaux critères pour 
qu’un média communautaire soit 
admissible à une aide publique 
du gouvernement québécois 
est de produire et diffuser de 
l’information locale. À des degrés 
divers, selon les moyens financiers 
et les ressources humaines en 
place, ces médias remplissent 
cette mission d’information de 
proximité. 

Les journaux communautaires 
contribuent aussi à la diffusion 
d’une information locale 
diversifiée. On peut penser 
cependant que leur rythme de 
publication (pour la plupart des 
mensuels ou des bimestriels) 
influence le type et le traitement 
de l’information locale qui 
pourra prendre plusieurs formes 
rédactionnelles : « C’est une 
entrevue avec un artiste local, 
les activités des organismes 

communautaires du milieu ou 
encore les activités parascolaires 
de l’école primaire ou secondaire 
qui sont rapportées dans les pages 
de ces médias (AMECQ, 2019 : 
3). Étant donné que les journaux 
sont très différents entre eux, 
nous pouvons ajouter que certains 
journaux, qui disposent de plus 
de moyens, vont aussi proposer 
des enquêtes, des éditoriaux et 
des articles de fond sur des enjeux 
locaux et régionaux. v

Notes de fin

1 Pour des données québécoises : 
CEM, 2017; Charlton et al., 2016; Gi-
roux, 2019.
2 Selon les données recueillies, le 
nombre de médias communautaires 
sur l’ensemble du territoire québécois 
est passé de 185 à 171 entre 2011 et 
2018 : 10 journaux, 2 télévisions et 2 
radios communautaires ont cessé leurs 
activités pendant cette période. (Brin 
et Brunelle, 2019 : 21)
3 Selon les informations publiées dans 
les mémoires de l’ARCQ, l’AMECQ 
et la Fédération des télévisions com-
munautaires autonomes en 2019 dans 
le mandat d’initiative portant sur 
l’avenir des médias d’information au 
Québec la Commission de la culture et 
de l’éducation. 
4 Selon un recensement effectué au 
Québec entre 2011 et 2018, 82 médias 
ont cessé leurs activités pendant cette 
période. Parmi eux, on dénombre 57 
journaux hebdomadaires (Brin et Bru-
nelle, 2019 : 16)



 28  | L’AMECQdote | mars 2021   


