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LE MOT DU PRÉSIDENT

C’est qui ça, Joël Deschênes ?!
| Joël Deschênes|

L

’AMECQ a un nouveau
pr é s id en t
depuis
l’AGA du 22 avril.
Sans trambour ni pompette, j’ai
été élu par acclamation —
étant le seul à avoir posé ma
candidature. Vous voilà donc
affublés de ma présence pour
au moins deux ans !
Permettez-moi alors de me
présenter. Je suis membre du
CA et rédacteur en chef de
l’Écho de Cantley depuis plus
de 10 ans, et membre du CA de
l’AMECQ depuis cinq ans ; j’y
ai occupé le poste de trésorier
pendant tout ce temps. J’ai
une formation universitaire
en informatique et je travaille
dans ce domaine depuis plus

de 30 ans. Qu’est-ce qu’un nerd
de l’informatique fait dans le
journalisme communautaire ?
Je ne sais pas, mais j’y ai
découvert
une
passion,
presque une deuxième nature.
J’ai vite réalisé que cette
passion, vous l’avez tous, et ça,
c’est probablement l’élément
motivateur principal qui m’a
mené à la présidence.
S’il y avait eu une course à
la présidence, mon slogan
n’aurait certainement pas
été
Make AMECQ Great
Again. Nous avons déjà une
extraordinaire association dont
nous pouvons être fiers. J’ai de
grandes chaussures à chausser
en succédant à François

Joël Deschênes

Beaudreau, qui a fait un travail
exceptionnel pendant quatre
ans à la présidence, mais soyez
assurés que je ferai tout en mon
pouvoir pour continuer sur
cette lancée.v
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Ouf ! Quel printemps !
| Yvan Noé Girouard |

O

n avait d’abord cru que
le confinement et le
télétravail
rendraient
notre vie au travail moins
occupée. Il n’en fut rien. En
fait, la multiplication des
rencontres virtuelles (Zoom,
Google team, Face time, etc.) a
considérablement augmenté la
charge de travail. Bien sûr, vous
me direz « oui, mais on n’a pas
à se déplacer ». C’est bien ça le
problème : parce qu’on n’a pas
à se déplacer, on dirait qu’on
organise plus de réunions.
Tout cela pour vous dire qu’à
l’AMECQ, depuis un peu plus
d’un an que dure la pandémie,
nous avons mis les bouchées
doubles et ce printemps n’aura
pas fait exception.
Bien qu’il n’y ait pas eu de
congrès dans des salles d’hôtel,
ni cette année, ni en 2020, nous
avons organisé ce printemps
l’équivalent en mode virtuel.
Ainsi, tous les mercredis
du mois de mars, nous
avons présenté des ateliers
de formation réunissant en
moyenne une vingtaine de
personnes. Puis, il y a eu la
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préparation de l’assemblée
générale annuelle, ainsi que la
remise des Prix de l’AMECQ.
AGA et vie démocratique
L’assemblée générale annuelle
s’est tenue le 22 avril, et
47 personnes y ont participé.
Une réunion de deux heures,
lors de laquelle tout un chacun
avait son mot à dire. On peut
affirmer que la démocratie se
porte bien à l’AMECQ. Voici
les grandes lignes de cette
assemblée : Joël Deschênes,
alors trésorier de l’AMECQ,
prend la présidence; une
nouvelle
venue,
Suzanne
Lapointe de Val-David, se
joint à l’équipe du conseil
d’administration; de légères
modifications sont apportées
aux règlements de l’association :
les journaux de l’Outaouais
se
retrouvent
maintenant
avec ceux de Montréal et des
Laurentides; les candidats aux
différents postes de délégués
régionaux devront désormais
présenter un bulletin de mise
en candidature.

Les Prix de l’AMECQ
et la relève
La remise des Prix de l’AMECQ,
quant à elle, a eu lieu le 23 avril.
Parmi les finalistes, nous avons
pu constater cette année une
belle parité entre les journaux
à petit et à plus gros tirage ;
en effet, la qualité de l’écriture
n’a rien à voir avec le tirage.
De manière générale, les
personnes qui écrivent dans
les journaux à petit tirage se
démarquent
principalement
dans les textes d’opinion, les
chroniques et les critiques; le
défi est encore là pour l’écriture
de la nouvelle, du reportage et
de l’entrevue. Soulignons alors
que cette année, avec surprise,
c’est le journal Au Fil de la Boyer
de Saint-Charles de Bellechasse
qui a remporté les grands
honneurs. Et d’autres, comme
Vision croisée et Coup d’œil
sur Saint-Marcel se sont bien
tirés d’affaire en conception
graphique.
Ayant constaté que, parmi les
finalistes de la catégorie Article
d’opinion – journaux à petit

MOT DU DG

Remerciements

rappel pour la cotisation
annuelle. J’en profite pour
remercier
chaleureusement
Ana et Élisabeth qui ont mis
la main à la pâte au cours
des derniers mois pour la
préparation des ateliers du
mois de mars, pour l’envoi
de nombreux courriels en
vue de l’AGA et de la remise
des Prix, pour la conception
des certificats ainsi que pour
l’Édition des Prix de l’AMECQ.
Je les remercie également pour
leur support lors de toutes ces
rencontres virtuelles.

L’équipe de l’AMECQ n’est
pas demeurée inactive suite
à ces deux événements; nous
avons mis à jour les dossiers des
membres et effectué un dernier

En terminant, je veux juste
vous dire que nous comptons
être bien actifs au cours des
trois prochaines années, pour
mener à bien la planification

tirage, il y avait trois étudiantes
du secondaire, j’ai pris l’initiative
de décerner une mention
d’honneur à ces trois jeunes
filles. Bravo à Sarah Paquet
du Hublot de L’Islet, à Brittany
Blanchet du Coup d’œil sur SaintMarcel et à Samara Côté Morin
d’Ici Brompton. J’espère que
vous continuerez d’écrire dans
votre journal communautaire
ou ailleurs. Vous constituez la
relève journalistique.

stratégique et le plan d’action
qui ont été adoptés à l’AGA
pour 2021-2024. Nous avons
prévu des rencontres en
présentiel cet automne, à
Québec, Drummondville et
Boisbriand ; et si jamais nous
ne pouvions les tenir parce que
la pandémie n’en finissait plus
de finir, soyez assurés que nous
nous verrions en mode virtuel.
Sur ce, je souhaite à chacun
d’entre vous un très bel été !
P. S. Si vous n’avez pas encore
visionné
les
magnifiques
capsules vidéo réalisées par
Jean-Marc Brais, allez-y tout de
go. Elles sont à la une sur notre
site web : www.amecq.ca. v

Le conseil
d’administration
de l’AMECQ

Joël Deschênes,
président

Steven Roy Cullen,
délégué régional

Suzanne Lapointe,
déléguée régionale

Nelson Dion,
délégué régional

Raynlad Laflamme,
délégué régional

Julie Tardif,
déléguée régionale

Marie-France Beaudry,
déléguée régionale

Yvan Noé Girouard,
secrétaire
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Intranet pour le site de l’AMECQ
| Ana Jankovic |

C

inq
ans
après
la
restructuration du site
Internet de l’Association
des
médias
écrits
communautaires du Québec,
une nouvelle refonte s’impose.
D’une part, parce que le Web
est en évolution constante,
et d’autre part, parce que
nos besoins et ceux de nos
membres ont changé. Il s’agit
ici de la création d’un espace
Intranet dédié aux membres et
aux bénévoles.
Pour ajouter ce volet au
site actuel de l’AMECQ,
l’Association a pu bénéficier
d’une somme d’argent dans le
cadre du programme Soutien
au rayonnement numérique
du MCCQ.
Le d é v el opp e me nt d u
volet Intranet est réalisé
en
collaboration
avec
la
compagnie
Dubois
international. Une aide aux
membres pour l’utilisation
de toutes les fonctionnalités
disponibles est prévue par leur
équipe. Cette aide consiste
en une assistance technique
et des vidéos explicatives.
Le lancement officiel de la
6 | L’AMECQdote | juin 2021

plateforme est prévu pour le
mois de juin.
Vous avez été plusieurs à nous
signaler que l’inscription aux
prix de l’AMECQ par courriel
ou par la poste est lente,
frustrante et parfois inefficace.
Pour cette raison, une
inscription simplifiée et plus
intuitive intuitive sera mise en
place dans l’espace Intranet.
L’idée est de faciliter les
interactions entre l’AMECQ
et ses journaux membres ainsi
que de rendre disponibles
des outils de formation aux
bénévoles œuvrant au sein de
la presse communautaire.
Voici les sections principales
de l’espace Intranet :
•
•

•
•
•

Espace de gestion des
versions électroniques
(PDF) des journaux
Répertoire des
membres, incluant un
calendrier des événements et la gestion de
ceux-ci
Espace de discussion
Plateforme transactionnelle
Espace d’inscrip-

•
•

•

tion aux « Prix de
l’AMECQ », incluant
un formulaire personnalisé et un espace dédié aux juges
Espace de formation en
ligne
Gestion des membres
et des rôles par les administrateurs (administrateur général, administrateur d’un journal membre, membre)
Intégration des espaces
publicitaires

Capsules informatives
Les membres qui participaient
à la remise des Prix de
l’AMECQ et ceux qui étaient
présents à l’AGA virtuelle
de l’AMECQ du 22 avril
dernier ont eu l’occasion de
voir en primeur quatre vidéos
informatives ; celles-ci traitent
de sujets qui préoccupent la
presse communautaire, soit :
1. Le journal communautaire
2. Le recrutement de
bénévoles
3. La transformation
numérique du journal

ACTUALITÉ
communautaire
4. La relève des lecteurs

la presse communautaire à
un nouveau public.

Il s’agit d’une collaboration avec
Jean-Marc Brais, réalisée dans
le cadre du programme Soutien
au rayonnement numérique du
MCCQ. L’idée était de miser
sur un format populaire qui
se démarque du texte, soit la
vidéo, pour faire découvrir

Également, nous avons eu
envie de poser un regard
neuf sur les changements que
vit la presse communautaire
depuis un moment déjà.
Vous
y
trouverez
les
anciennes et les nouvelles
préoccupations des journaux

communautaires observées par
un passionné du journalisme
et de l’information locale,
Jean-Marc Brais. Le tout
étant
bien
assaisonné
avec son humour naïf et
un peu brutal, cela donne
des vidéos légèrement
piquantes, informatives et
très drôles. v
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De plus en plus de formations...
| Élisabeth Caron-Sergerie |

L

es agents de développement
numérique (ADN) des
trois
associations
des
médias communautaires (radios,
télévisions et médias écrits)
travaillent depuis plusieurs
mois sur un projet de formation
continue pour leurs membres.
Ce
projet
a
été
initié
pour
donner
suite
aux
recommandations du rapport
« Les médias communautaires
et l’information locale» du
Centre d’études sur les médias.
Il ressort de ce rapport un
élément important : les médias
communautaires ont besoin
d’augmenter leur notoriété et
leur découvrabilité numérique
pour aller chercher de nouveaux
publics et intéresser les plus
jeunes générations.
Les ADN des trois associations
ont donc fait appel à un comité de
six journalistes pour déterminer
les sujets de ces formations —
deux de chaque association. De
l’AMECQ, Pierre Hébert (du
journal le Haut-Saint-François)
et Christian Proulx (du journal
Au Fil de la Boyer) ont ainsi pu
faire part des enjeux auxquels
font face les médias écrits
et échanger avec les autres
journalistes. Cette collaboration
8 | L’AMECQdote | juin 2021

entre acteurs des trois types de
médias communautaires a été
très appréciée par le comité, et
celui-ci encourage la possibilité
d’avoir plus d’échanges de ce
genre dans le futur.
Le comité et les directions
des trois associations se sont
entendus sur six sujets, soit
les
techniques
d’écriture
(web et journalistique), la
création visuelle, les balados,
les métadonnées ainsi que les
bonnes pratiques sur les réseaux
sociaux.

•

Pour vous donner un avantgoût de ce qui vous attend dès
l’automne prochain, voici la liste
des formateurs et formatrices
qui ont été sélectionnés et un
aperçu des formations :

•

•

•
•
•

Patrick White — Techniques d’écriture journalistique (pour débutants
ou simplement pour
mettre à jour vos connaissances);
Étienne Denis — Techniques d’écriture web,
SEO et UX;
Marie-Pier Lemaire — Les
réseaux sociaux et l’importance d’y être présent;
Marika Laforest — Mé-

•
•

•

dias sociaux avancés
(pour ceux et celles qui
désirent
approfondir
leurs connaissances avec
des concepts plus pointus (stratégies marketing,
analyse d’audiences…);
Clément Laberge — Les
métadonnées (en quoi
elles sont importantes);
Myriam Jessier — La découvrabilité numérique;
Caroline
Trudel
—
L’image de marque (pour
l’établir et la décliner sur
l’ensemble de vos plateformes);
Stéphane Berthomet —
L’art du storytelling (comment le maîtriser pour
vos balados);
Denis Martel — Aspects
techniques et stratégies
de promotion pour vos
balados.

Les trois associations des médias
communautaires ont très hâte
de vous présenter ce projet. Si
tout va bien, vous devriez être
en mesure de vous inscrire dès
le mois d’août et la première
formation devrait se tenir début
septembre. v

LETTRE

40
ans

86, boulevard des Entreprises, bureau 206
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
T 514 383-8533 1 800 867-8533
www.amecq.ca
medias@amecq.ca

Le 13 mai 2021,
L’honorable Chrystia Freeland
Vice-première ministre et ministre des Finances
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Objet : Mesures fiscales soutenant le journalisme – inclusion des médias communautaires du Québec

Madame la Ministre,
L’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) a été fondée en 1980. Elle regroupe
actuellement 79 journaux et magazines constitués en organismes à but non lucratif. Sa mission a pour but de
fournir des services de soutien et de formation à ses membres, de les regrouper et de les représenter afin que
ceux-ci puissent remplir leur rôle et leur mission fondamentale de diffuser de l’information locale et régionale.
L’AMECQ souhaite vous faire part de sa vive inquiétude concernant les critères d’admissibilités pour l’obtention
de la désignation d’Organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ).
Cette désignation est une exigence de votre ministère pour avoir droit aux mesures fiscales annoncées par votre
prédécesseur dans le budget de 2019 en soutien au journalisme local à travers le pays. Or, l’AMECQ s’inquiète
pour ses membres, des piliers de l’information locale, pour qui il semble impossible d’obtenir le statut d’OJCQ.
La Loi de l’impôt sur le revenu définit au paragraphe 248(1) ce qui constitue une OJCQ. Deux sous-paragraphes
sont actuellement invoqués pour refuser les demandes de reconnaissance des médias communautaires membres
de l’AMECQ.
Le sous-paragraphe (v) stipule qu’une OJCQ « produit principalement du contenu de nouvelles originales qui,
à la fois :
(A) doit être axé principalement sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y
compris la couverture des institutions et processus démocratiques,
(B) ne doit pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur
particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement »
L’AMECQ est d’avis que tous ses membres, par définition, répondent aux conditions de ce sousparagraphe. En
effet, les règlements de l’AMECQ stipulent ce qui suit :
« 1. Un média écrit communautaire est une publication éditée par un organisme à but non lucratif ou une
coopérative de solidarité, de propriété collective, de gestion démocratique, incorporé et possédant une
L’AMECQdote | juin 2021 | 9
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charte autonome démontrant que sa fonction principale est d’éditer un média écrit communautaire
en version imprimée ou sur Internet diffusant principalement de l’information locale ou régionale
sur un territoire délimité géographiquement ou au sein d’une communauté culturelle.
2. Un média écrit communautaire membre de l’AMECQ reflète l’actualité de toute une communauté,
tout en étant accessible, tant dans son contenu que dans son fonctionnement, à l’ensemble des
citoyennes et citoyens. »
Or, selon les échos de nos membres, le Comité consultatif indépendant sur l’éligibilité aux mesures fiscales
en faveur du journalisme (Comité consultatif) interprète de manière stricte ce qui constitue de l’actualité
admissible de manière à exclure l’information produite par les médias communautaires.
Dans son rapport déposé en juillet 2019, le Groupe indépendant d’experts sur le journalisme et la presse écrite
avait spécifié qu’une OJCQ devait couvrir les institutions démocratiques et les processus démocratiques.
Or, un de nos médias membres reconnu pour sa couverture des enjeux politiques et sociaux découlant des
décisions des institutions démocratiques, La Gazette de la Mauricie, s’est vu refusé la désignation d’OJCQ
parce que le Comité consultatif jugeait que les journalistes « ne couvrent pas les travaux des conseils
municipaux, des organisations paramunicipales, des gouvernements provincial ou fédéral, des cours de
justice ou encore des organisations scolaires ou de santé ». Le Comité consultatif semble ainsi porter un
jugement sur la manière de couvrir l’actualité ce qui, à notre avis, interfère dans la liberté de presse.
Le second sous-paragraphe invoqué pour refuser les demandes de désignation des médias communautaires
est celui portant sur le nombre de journalistes à l’emploi d’un organe de presse. En effet, pour être reconnu
comme OJCQ, un média doit « employer régulièrement au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien
de dépendance avec l’organisation pour la production de son contenu ». Or, plusieurs de nos membres
n’emploient pas de manière régulière deux journalistes parce qu’ils desservent des petites communautés.
Bien que leurs besoins ne soient pas les mêmes que les plus grandes entreprises médiatiques, ces médias
communautaires ont besoin du soutien des mesures fiscales annoncées pour continuer leurs activités
essentielles d’information locale.
Considérant la volonté affirmée par votre gouvernement de soutenir la presse locale et votre intention
en instaurant les mesures fiscales soutenant le journalisme, l’AMECQ demande une révision des critères
d’admissibilité à la désignation d’OJCQ afin que les médias communautaires du Québec soient inclus.
Nous demeurons disponibles pour vous rencontrer et échanger avec vous.
En espérant une réponse favorable à notre demande, je vous prie de recevoir, madame Freeland, nos
salutations distinguées,

Le président,								Le directeur général,
								
Joël Deschênes							Yvan Noé Girouard

C.C. : L’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien
Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska
Martin Champoux, député de Drummond

Alexandre Boulerice, député de Rosemont-La Petite-Patrie
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L’AMECQ EN BREF...

Ce printemps, L’Info célèbre
ses 35 ans !
|Josée Dostie, L’Info, Saint-Élie, mars 2021 |

C

e
printemps,
plus
précisément avril, sera
exceptionnel, car on
souligne le 35e anniversaire
de la fondation du journal.
D’hier à aujourd’hui, le journal
communautaire L’Info a connu
une remarquable évolution
grâce à l’implication de tous les
bénévoles passés et présents.
Cette grande aventure a
commencé en 1986 dans la
cuisine de Georges Mesnil et
Marie-Josée Thibault, deux
fondateurs du journal. Une
équipe est formée, le journal

prend son envol et ils y
travaillent jusqu’en 1992,
l’année où ils laissent la
place à la relève. Par la suite,
les frères du Sacré-Cœur à
Bromptonville ont soutenu
l’équipe de la mise en page
pendant cinq ans. En 1998,
c’est au sous-sol du presbytère
de Saint-Élie que les bénévoles
ont trouvé refuge pour
s’affairer à la production
du journal. Depuis 1999, le
journal a pris domicile chez
notre imprimeur Éconolitho
qui est devenu Imprimerie
M. Carrière inc., notre fier

partenaire pour l’impression.
Au fil du temps, le journal
a créé des liens grâce à tous
ceux et celles qui ont cru en
l’importance de ce média dans
notre communauté.
Au nom du conseil
d’administration et en mon
nom, merci à tous les artisans
de la presse communautaire, à
tous ceux et celles qui, de près
ou de loin, ont contribué à cette
belle aventure qui se poursuit
trente-cinq ans plus tard par le
travail des bénévoles actuels
qui assurent sa continuité.
L’AMECQdote | juin 2021 | 11
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Leur précieuse collaboration la campagne de financement du
prend tout son sens en ces temps journal.
particuliers.
Finalement, merci à vous, chers
Un merci très spécial à tous les lecteurs et lectrices, pour votre
annonceurs pour votre soutien intérêt et vos commentaires
et votre générosité. Un grand constructifs. L’Info est le lien qui
merci à l’arrondissement de unit notre belle communauté.
Brompton-Rock
Forest-Saint- Bonne fête L’Info, longue vie à
Élie-Deauville, à la Ville de L’Info !
Sherbrooke, au ministère de la
Culture et des Communications Psst ! Quel est le secret de sa
du Québec et à tous ceux et celles longévité ? Les bénévoles. Il y en
qui contribuent chaque année à a plusieurs qui ont plus de 20 ans

Au revoir Kristina
| Chantal Turcotte, L’Écho de Cantley, mai 2021 |

U

ne collaboratrice de
la première heure,
Kristina
Jensen,
a
remis sa démission du poste
de présidente du conseil
d’administration et a quitté
L’Écho de Cantley pour explorer
d’autres horizons.
Kristina est une journaliste de
talent, une bénévole dévouée,
une citoyenne engagée, une
femme brillante et généreuse,
et une amie hors pair. Son
départ nous attriste tous, mais,
connaissant son grand cœur, je
suis certaine qu’elle continuera
de mettre ses talents au service
de causes en lesquelles elle croit,
dont la santé et la lutte contre les
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maladies (telles que le cancer),
la Saint-Vincent de Paul, et
j’en passe. Pour Kristina, il est
important de redonner aux
autres, et elle a certainement
joint l’acte à la parole pendant
toutes ces années à L’Écho
de Cantley et dans un grand
nombre d’organismes à but
non lucratif.
NDLR : Kristina Jensen fut
également
présidente
de
l’AMECQ de 2013 à 2017. Tu
vas nous manquer Kristina.
Viens nous voir quand tu
veux, tu seras toujours la
bienvenue dans nos congrès et
autres activités. On garde ton
nom sur notre liste d’envoi. v

de bénévolat. Ne le répétez pas,
car ça ne les rajeunit pas !
Ne manquez pas l’édition du mois
d’avril, il y aura des souvenirs
d’hier à aujourd’hui…v
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D’une couronne de laurier à une
couronne d’épines ?
| François Charbonneau, Le Saint-Armand, Armandie, mars 2021|

A

u
fil
des
18
années d’existence
du Saint-Armand, plus
de 420 000 exemplaires ont été
distribués dans la région ; un
fait plutôt remarquable pour
un journal communautaire
d’un petit coin de pays comme
le nôtre !
Imprimé six fois l’an à raison de
7000 exemplaires d’une vingtaine
de pages de format tabloïde,
le journal compte à son actif
près de 7 millions de pages de
notre meilleur cru. Cela lui vaut
bien une couronne de laurier ! Il
faut cependant reconnaître que
larguer 168 000 pages dans dix
municipalités à chaque numéro,
ça coûte cher et ça laisse une
empreinte non négligeable dans
l’environnement.
Cet automne, l’Association des
médias écrits communautaires
du Québec (l’AMECQ) organisait
des conférences portant sur
le virage vers le numérique.
Les spécialistes engagés pour
l’occasion s’entendent pour dire
que les médias auraient tout
intérêt à prendre ce virage pour
les raisons précitées, mais aussi

afin d’offrir à leurs annonceurs
des moyens efficaces et
modernes de rejoindre les
consommateurs et, surtout, afin
de mieux répondre aux besoins
des lecteurs dont les habitudes
changent.

aux médias traditionnels, la
télévision au premier chef. Les
médias écrits imprimés seraient
les grands perdants. Si on ne
fait rien, notre couronne de
laurier pourrait bien devenir
une couronne d’épines !

Anne-Marie
Brunelle,
du
Centre d’études sur les médias,
rapporte que, de nos jours,
la tendance à s’informer en
ligne à l’aide d’ordinateurs et
d’appareils mobiles est forte,
bien que 86 % des gens le font
aussi par le biais des médias
traditionnels, surtout par la
télévision. Il semble que 50 %
des personnes âgées de 35 ans
et moins fréquentent les médias
numériques, tandis que 75 % de
leurs ainés demeurent fidèles

Par
conséquent,
l’équipe
du Saint-Armand se doit de
développer davantage le volet
numérique. Certes, la version
papier restera dans le décor un
certain temps, mais la réflexion
est lancée et il nous faut
préparer l’avenir… afin que
notre couronne soit toujours
tressée de rameaux de lauriers
plutôt que de tiges de ronces.
Veni, vedi, vici (je suis venu, j’ai
vu, j’ai vaincu), Ave ! v
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Le Cantonnier : campagne de
recrutement et de financement
| La rédaction du Cantonnier, Disraeli, avril 2021|

L

a pandémie a fait ressortir
la nécessité des journaux
communautaires. Tout
comme les autres médias,
Le Cantonnier a été qualifié
de service essentiel par le
gouvernement du Québec.
Malgré des conditions de
réalisation plus difficiles en
raison des règles imposées
par la Santé publique, les
équipes de rédaction et de
production du journal ont
produit 11 numéros, dont
une édition spéciale en avril
sur la COVID-19, en plus
de trois cahiers spéciaux. Il
apparaissait très important
pour le maintien de la santé
collective de continuer de
diffuser une information de
qualité sur la vie et les sujets
d’intérêt des 13 municipalités
desservies par Le Cantonnier.

Toutefois, cet effort colossal
du Cantonnier se serait soldé
par un déficit à la fin de l’année
financière, n’eût été l’achat de
publicités gouvernementales
de santé publique. En effet,
l’annulation des activités de
recrutement dans les lieux
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publics a entraîné une baisse
des revenus de 23,5 % ; et le
ralentissement de l’économie,
une diminution des ventes
publicitaires de 20 %.
Le Cantonnier est distribué
gratuitement
7 050 exemplaires/mois,
5 000 visites sur son site Internet
et 3 000 affichages Facebook.
59 bénévoles, salariés et soustraitants = 6 100 heures de
service à la communauté.
Budget annuel
186 000 $

2021

de

Le conseil d’administration
du journal vous revient donc
avec sa campagne annuelle
de recrutement des membres.
Pour compenser la perte de

revenus de l’an dernier, le
coût de la carte de membre
individuel a été haussé à 10 $.
Le coût pour les membres
corporatifs demeure à 50 $.
Il en est de même pour les
membres solidaires à 100 $.
Et les dons sont toujours
bienvenus ! Comme par le
passé, lors de la prochaine
assemblée générale annuelle
des membres, des prix
intéressants seront tirés parmi
les membres actifs du journal.
Pour les modalités d’adhésion
ou de renouvellement, voir
l’encadré ci-dessous.
Un
nouveau
volet
de
financement s’ajoute pour
2021
La pandémie oblige Le
Cantonnier à se réinventer.
Notre premier encan-bénéfice
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Objectif de cet encan virtuel :
10 000 $

À compter du 15 avril, pour
encourager Le Cantonnier
et nos marchands locaux,
misez sur le site Internet du
Cantonnier ou par téléphone
au 418 449-1888. Vous aurez
ainsi la chance de remporter le
lot convoité. Le 18 juin à 16 h,
la plus haute mise gagnera le
lot.

La sollicitation des
commerçants locaux a débuté.
To u s le s c o mme rçants ,
producteurs de biens et
fournisseurs de services
sont invités à proposer leurs
produits.

Il est essentiel que les
municipalités desservies par
Le Cantonnier, les entreprises,
les commerces et chambres
de commerce, les associations,
les organismes et les syndicats
du territoire, de même

virtuel se tiendra entre le
15 avril et le 18 juin, sur
la plateforme québécoise
Followmybid. Pour y accéder,
suivez le lien suivant : https://
encan.lecantonnier.com.

que chaque membre de la
communauté maintiennent,
voire
augmentent
leur
contribution pour assurer
l’existence de leur journal,
qui amorce sa 22e année
d’existence.v

Gâteau Ski-se-Dit, un dessert exquis

U

n grand merci à l’ami
Richard Marleau pour
avoir créé le délicieux
gâteau Ski-se-Dit, dessert exquis avec ganache au chocolat
belge et décoré de chocolats à
la lavande, distribué pendant
deux semaines jusqu’à Pâques.
Une collecte de fonds réussie
pour notre journal communautaire, lors de laquelle 200 parts
de gâteau ont été dégustées.
Merci à tous les artisans de la
boulangerie La Mie Richard !v
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Marc Cocharne : 30 ans de métier
et toujours passionné
| Hélène Bayard, Autour de l’île, Île d’Orléans, mai 2021 |

À

12 ans déjà, Marc
Cochrane savait ce
qu’il voulait faire dans
la vie : il serait journaliste, si
possible journaliste sportif. Il
a donc orienté ses études en
communications, au cégep
Limoilou, puis il a poursuivi
dans cette voie à l’Université
Laval où il a obtenu un
baccalauréat général avec
certificat en journalisme. Mais
le métier, ça s’apprend surtout
sur le terrain, a-t-il constaté.
Natif de Montmorency, il a
commencé sa carrière dans
sa région et y habite encore
aujourd’hui. Il a œuvré dans
plusieurs journaux régionaux,
entre autres Le Beauport
Express, L’Exclusif, L’Autre
Voix et Ici l’Info. Mais il a
aussi fait quelques détours :
quatre ans à L’Acadie Nouvelle,
un quotidien du NouveauBrunswick, comme journaliste,
pupitreur, directeur de la
section sports et président du
syndicat ; quelques années à
titre d’attaché politique des
députés Jean-François Simard
et Caroline Simard ; et un
intermède à la Télé d’ici. Il a
complété sa carrière comme
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Marc Cochrane a couvert le dernier match de Guy Lafleur au Colisée de Québec, le 27 février
2011. © Claude Baribeau

agent de communication et
de financement au centre
communautaire Le Pivot, à
Beauport, en même temps
qu’il œuvrait à Ici l’info.
Une passion qui ne
s’essouffle pas
«Au bout de 30 ans de carrière, la
passion est toujours là. Je considère
que c’est un privilège d’informer
la population, mais ça vient avec
la responsabilité fondamentale de
s’assurer de la véracité des faits
qu’on rapporte», déclare Marc.
Il dit avoir toujours été
particulièrement attiré par l’aspect

humain du métier : «Ce sont les
gens que tu rencontres, que tu
interviewes, qui t’enrichissent»,
affirme-t-il.
Marc se remémore avec un
plaisir
évident
quelques
événements marquants, dont
la couverture, au Colisée de
Québec, du dernier match
de Guy Lafleur, son idole de
toujours qu’il a interviewé à
quelques reprises. Il se rappelle
avoir couvert des événements
concernant des politiciens
comme
Brian
Mulroney,
Lucien Bouchard et Jack
Layton et des artistes comme
Isabelle Boulay, Mario Pelchat,
Claude Dubois et Patrick Groulx.
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Mais il se souvient aussi
d’entretiens touchants avec
des vétérans, à l’occasion du
jour du Souvenir : « Ils ont tant
donné pour la liberté ; on leur
doit beaucoup. » Et c’est à son
initiative que le hockeyeur
de
Montmorency
Gilles
Tremblay a été inscrit au mur
des célébrités du centre MgrLaval à Beauport : « Lors de
la cérémonie d’inauguration,
c’est moi qui ai rédigé et
lu l’adresse lui rendant
hommage ».
Mais tout n’est pas toujours
glorieux ou heureux dans
le métier. « Je me souviens
encore de reportages difficiles,
dont ceux qui couvraient
les manifestations lors de
la fermeture de l’hôpital de
Caraquet et les conflits, à
Shippagan, entre homardiers
et crabiers ; c’était dur »,
ajoute-t-il.
Au fil des ans, Marc Cochrane
a vu le paysage journalistique

évoluer.
Le
plus
gros
changement est bien sûr
l’avènement du web qui a
consacré l’instantanéité de la
nouvelle, avec ses avantages
et ses défis. « Le web a permis
de développer un mensuel
comme Autour de l’île en un
quotidien et ainsi renforcer le
lien avec les lecteurs. Mais, ça
vient avec un défi : la difficulté,
toujours nécessaire, de vérifier
rapidement la véracité de ce
qu’on publie », dit Marc.
Être journaliste à l’île d’Orléans
Depuis novembre 2019, Marc
tient les rênes du journal
Autour de l’île à titre de
rédacteur en chef. Et couvrir
l’actualité à l’île d’Orléans, estce que ça présente des défis
particuliers ?
« Ça force à être très
professionnel et à travailler
avec le soutien de toute une
équipe. Mais c’est surtout très
motivant. Les gens, ici, sont
accueillants, gentils ; je me

sens apprécié. Le contact avec
la population de l’île, ça donne
le goût de continuer dans ce
métier », répond Marc.
« Autour de l’île, c’est un train
qui roule à vive allure. Il
faut être à l’affût, mais il faut
aussi innover. J’ai ajouté des
chroniques mensuelles, bonifié
le site web et la page Facebook
et proposé, par exemple,
de choisir la personnalité
orléanaise de l’année », signale
Marc.
Et la question finale : es-tu
heureux dans ta fonction de
rédacteur en chef d’Autour de
l’île, Marc ? « Poser la question,
c’est y répondre », dit-il en
riant. C’est bon pour Marc
et c’est bon pour les lecteurs
d’Autour de l’île ! v
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Des nouvelles du Parentois
| Viviane Guilbault, Le Parentois, Parent, avril 2021 |

L

e Parentois fête son
25e anniversaire en 2021 ;
nous aurions aimé le
souligner, mais, pandémie
oblige, nous remettons à
plus tard ces festivités. Je
profite donc de l’occasion
pour remercier toutes les
personnes bénévoles qui ont
contribué de proche ou de
loin à la continuité de notre
journal; sans leur implication,
celle-ci n’aurait pas eu
lieu. Le journal fait relâche
pour la période estivale,
cependant une assemblée
générale annuelle aura lieu
durant l’été si la pandémie
le permet.
Faire peau neuve
Nous avons encore de gros
défis à relever et à la suite d’une
assemblée tenue dernièrement,
le journal fera peau neuve à
l’automne prochain, date à
laquelle un nouveau conseil
d’administration aura été élu
et une réorganisation aura
été définie par les intéressés.
Notre situation financière
est en bonne santé, grâce aux
subventions de différents
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ministères et aux contributions
de
divers
organismes,
particuliers
et
abonnés.
J’en profite pour remercier
sincèrement tout un chacun.
Plusieurs dossiers importants
concernant notre village sont en
suspens, et nous croyons qu’il
est très important de continuer
à informer la population
dans le but de faire changer
les choses. De nombreux
nouveaux arrivants se sont
pointés dans notre village, et
nous croyons et espérons que
ceux-ci se joindront à l’équipe
de bénévoles pour assurer
la stabilité de notre bulletin
d’information. Bienvenue à
tous !
Des araignées
plafond…

dans

le

Je profite de l’occasion pour
remercier notre ami Christian
Drouin, qui nous a remis sa
démission pour des raisons
personnelles. Tu étais notre
nouvelle recrue pleine de
potentiel et de vouloir, c’est
bien dommage pour le journal
et aussi pour le village. On te

souhaite que du bonheur, et
au plaisir de te revoir.
Merci également à Lyne
Larivée qui nous a fait parvenir
des témoignages touchants
sur la santé mentale. Quelle
belle implication bénévole tu
fais dans le comité Locomotive
du ROBSM (Regroupement des
organismes de base en santé
mentale) ! Ton témoignage
personnel, mis à nu dans
Le Parentois, est inspirant
et j’ai fait mes propres
recherches pour comprendre
davantage
les
nuances
dans divers troubles de
personnalité, afin de mieux
comprendre et mieux agir.
Je pense qu’on a tous des
araignées dans le plafond.
C’est important de faire du
ménage. À la prochaine ! v
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L’importance de la mobilisation
autour de l’organisation
du 125e de Woburn
| Johanne Carbonneau, Le P’tit journal de Woburn, mai 2021 |

V

ous l’avez sans doute lu
sur les pages Facebook
du P’tit journal de
Woburn et de la municipalité
ou même dans l’infolettre
municipale. Depuis un mois,
la population de Woburn est
sollicitée pour faire partie du
comité organisateur du 125e
de Woburn. En d’autres mots,
un recrutement est en cours
pour que des gens viennent
s’amuser en gang et organiser
des célébrations du tonnerre.
Le journal participera à ce
comité. Nous y présenterons un
gros projet, soit l’édition d’un
livre qui fournira un portrait
instantané de la communauté
en 2023. Nous croyons que ce
projet sera rassembleur et qu’il
rencontrera l’unanimité. Sauf
que, voilà… ça prend un comité
organisateur pour piloter ce
projet d’envergure, et plus vite
que ça !

Reste qu’un 125e ne saurait se
limiter à l’édition d’un livre. Un
125e, ça se célèbre haut et fort.
C’est ponctué de petites et de

grandes activités. C’est le moment
de s’amuser, de se rassembler, de
se tricoter serré, de se rappeler
d’où nous venons et où nous
désirons aller.
Implication
Bon. Ça prend un comité
organisateur pour réaliser tout
ça. Là, on prend une pause parce
qu’on vous entend d’ici : « J’suis
pas bonne là-dedans. » « J’suis gêné
en réunion ». « J’ai pas l’temps. »
Etc. Etc. Etc. Eh bien, on espère
vous convaincre du contraire.
Participer à un comité organisateur
est vraiment à la portée de tout
le monde, peu importe l’âge, le
milieu, le métier, les occupations.
Tout ce que ça prend, c’est un tout
petit peu de temps, un peu de
dynamisme, et surtout, surtout, un
sérieux goût de célébrer.
Le journal, lui, tient à célébrer
comme il se doit le 125e de Woburn.
C’est pourquoi il consacre un
éditorial à ce sujet. Il profite donc
de cette tribune pour inviter
particulièrement
les
familles

natives de Woburn à se joindre
au comité organisateur. Parlez-en
entre vous et déléguez des gens
de vos familles pour y participer.
Vous vous êtes impliqués lors
du 100e ? Eh bien, nous voilà
25 ans plus tard ! N’ayez aucun
doute sur l’importance de votre
participation. Le comité aura
besoin de votre mémoire, de
vos expériences et de vos points
de vue de familles de souche.
Nous demandons également
aux familles et personnes
nouvellement
installées
à
Woburn de se joindre à ce
comité. La célébration d’un 125e
passe par l’implication de sang
neuf. Go ! C’est le moment pour
vous de plonger dans l’histoire
du village où vous avez choisi
d’habiter. L’occasion de vous
faire connaître et d’intégrer
pour de bon la communauté
woburnoise. Qui dit sang neuf,
dit aussi jeunesse. Nous invitons
les jeunes à s’engager dans ce
comité. Go, les jeunes ! Venez
former un sous-comité jeunesse
qui proposera des espaces
jeunesse tout au long du 125e.
Le futur est entre vos mains. v
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Immenses mercis à Julianne !
| Danielle Magny, L’Alliance, Preissac, mai 2021 |

P

our des raisons de
santé, notre très chère
collaboratrice, Julianne
Pilon, a dû quitter l’équipe de
L’Alliance. Nous luis rendons
hommage.
Julianne, amoureuse de son
coin de paradis, chez nous,
nous a présenté depuis
une
dizaine
d’années,
une multitude d’œuvres
littéraires nous invitant ainsi
à explorer l’imaginaire de
chacun à travers les récits
de nombreux auteurs. Avec
sa passion d’écrire et sa
curiosité, elle nous a aussi
fait découvrir les divers
commerces, entreprises et
organismes de notre belle
communauté.
Julianne s’est admirablement
impliquée à faire rayonner
notre journal à travers
ses nombreux textes. Elle
aura apporté, au fil des
ans, une belle énergie à
l’équipe du journal tant par
sa bonne humeur que lors
de discussions éclairées et
éclairantes. L’ouverture dont
elle a toujours fait preuve et sa
préoccupation à présenter à
nos lecteurs une information
de qualité, ont fait de Julianne
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Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Julianne Pilon, récipiendaire Prix Hommage Aînés et Jacques Lafrenière, président de la Table régionale des aînés de
l’Abitibi-Témiscamingue.

une collaboratrice hors du
commun.
Julianne, tes lecteurs et
toute l’équipe de L’Alliance
souhaitent te dire toute
l’appréciation et le plaisir
de te lire durant ces trop
courtes années. Tu restes
dans nos cœurs et ta plume

nous manquera. Reçois toute
l’affection de tes nombreux
amis et fidèles lecteurs.
Mercis au pluriel, chère
Julianne. L’encre de ton nom
est liée à jamais à l’histoire de
notre journal. v
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L’Écho salue les travailleurs
étrangers
| Danielle Goyette, L’écho de Compton, mai 2021 |

U

ne version exceptionnelle de L’écho de
Compton est publiée ce
jeudi 27 mai ! L’écho de Compton rend ainsi hommage aux
travailleurs étrangers temporaires qui viennent donner
un coup de main précieux
aux agriculteurs de la région.
Pour ce faire, L’écho papier
ainsi que L’écho Web publient
des textes en français qui sont
aussi traduits en espagnol
pour signifier à ces travailleurs ainsi qu’aux citoyens
de Compton qu’ils font partie de notre communauté. Par
la même occasion, ces textes
traduits pourront être lus par
leurs familles lointaines afin
de leur permettre de découvrir la vie de leurs proches au
Québec.
Témoignages des travailleurs
guatémaltèques Rudy, Agustín,
Miguel… Propos chaleureux
de producteurs comme Diane
Lamarche et Jacques Pouliot…
Paroles touchantes d’Adrien
Breault de la ferme Breault et

Frères… Et de beaux textes des
gens d’ici qui partagent avec eux
chaleur et amitié ainsi que des
textes d’informations pratiques sur
le Quoi faire à Compton.

Exceptionnel,
ce
numéro
de L’écho passera certainement à
l’histoire ! v
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L’Écho de Compton
maintenant sur le web !
| Danielle Goyette, L’écho de Compton, juin 2021 |

L

e lancement virtuel de
L’écho de Compton
WEB s’est déroulé en
avril dernier en présence
de la ministre de la Culture
et des Communications,
madame Nathalie Roy, de la
députée de Saint-François,
madame Geneviève Hébert,
de monsieur le Maire de
Compton, Bernard Vanasse,
de quelques médias et d’une
bonne trentaine d’invités.
En plus de son format papier
qui continuera d’être distribué
dans les quelque 1500
chaumières
comptonoises
comme il l’est depuis plus
de 30 ans, l’OBNL L’écho de
Compton fait un pas de plus
en se lançant sur le Web !
Si la version Facebook de
L’écho de Compton continuera
de permettre le partage
dynamique des informations
courantes sur notre vie
municipale,
commerciale,
sociale et culturelle, son
grand frère Web permettra
un plus grand rayonnement
de ce que notre communauté
peut partager au-delà des
frontières de notre belle
campagne vibrante.
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L’écho de Compton a reçu une
subvention de 20 671 $ du
ministère de la Culture et
des Communications pour la
période du 1er avril 2020 au
31 mars 2021 afin de soutenir
notre mission et notre plan
d’action, ce qui nous a permis
de nous plonger enfin dans
cette transition numérique par
la création d’un site Internet
pour le journal. L’écho a aussi
bénéficié d’un soutien financier
de 5 000 $ de la Municipalité de
Compton pour le lancement
de cette plateforme. L’année
2020 et le début de 2021
ont été consacrés à la mise
en place d’une stratégie de
référencement, à la création
d’une plateforme graphique à
l’image de notre dynamisme et
à l’insertion d’articles d’intérêt.
Le travail de conception et
de création a été effectué
par l’agence Les intrépides.
Ce site Web de L’Écho de
Compton
constituera
un
complément enrichissant à sa
version papier, toujours en
vigueur et très appréciée, et
nous permettra de créer une
meilleure interaction avec les
médias sociaux et les lecteurs

d’ici et d’ailleurs. Espérons que
vous en apprécierez les qualités
et la « splendeur » !
Nous remercions le ministère de la
Culture et des Communications
et la Municipalité de Compton
pour leur soutien financier.
https://echodecompton.ca/ v

L’AMECQ EN BREF...

Il me tarde de vous rencontrer !
| Catherine Dupuis, Regards, Sherbrooke, juin 2021 |

D

ans le dernier numéro,
Hugo Latour annonçait
une année de restructurations pour assurer la pérennité du journal et l’embauche
d’une direction. Ce changement au sein de l’équipe
m’amène à souligner le travail
qu’a accompli M. Saint-Gelais
durant les nombreuses années
où il a occupé le rôle de président. Le lien qu’il a construit
auprès de nos partenaires et
collaborateur-ices est précieux.
Sans sa contribution, le Journal
Regards ne serait pas ce qu’il est
aujourd’hui. M. Saint-Gelais,
au nom de toute l’équipe, je
vous remercie pour vos années
de contribution au journal !
De retour en terre natale
En tant que nouvelle directrice
du Journal Regards, je suis fière
de dire que le quartier Ascot
m’a vue grandir. En 1985, mon
père s’est installé à Sherbrooke
dans ce même quartier et il y a
ouvert son bureau de denturologie où il travaille encore
aujourd’hui. C’est un plaisir
d’œuvrer dans un quartier
qui continue d’offrir un espace
pour des organismes et des com-

merces ayant le bien-être de
leurs résident-e-s à cœur. Vous
pouvez être certain-e-s qu’en
plus d’assurer la diffusion d’informations pertinentes, je
resterai à l’affût des besoins de
notre lectorat et je veillerai à ce
que nous demeurions un média d’information solidaire de
sa communauté. Laissez-moi
vous partager quelques mots
sur le chemin qui m’a
menée jusqu’ici. Ayant grandi
à l’intersection des rues Westmount et Courcelette, le parc
Alguéric-Bussière situé au coin
des rues McManamy et Belvédère fait partie des lieux qui
ont été témoins de mes longues
heures de lecture.
Mon amour pour les livres et
pour l’écriture m’a amenée à
poursuivre des études en
littérature et à m’impliquer
dans une coopérative d’édition
où j’ai travaillé comme éditrice,
mais où j’ai également cumulé
de l’expérience dans le
milieu communautaire.
J’ai, par la suite, enseigné le français aux nouveaux arrivants et
cette expérience de travail m’a
transmis l’envie d’entretenir
un
contact
plus soutenu

Catherine Dupuis

avec la population et d’offrir,
d’une manière ou d’une autre,
une relation d’aide. Mon implication au Journal Regards
comble donc tous mes intérêts
et me permet d’entretenir une conversation ouverte
avec divers milieux (communautaire, culturel, entrepreneurial) à travers la gestion d’un
média communautaire. Restez
à l’affût ! Votre journal de quartier conserve sa mission, mais
des projets émergent et de nouveaux chroniqueurs se joignent
à notre équipe de rédaction.
N’hésitez pas à nous contacter
pour tout commentaire ou suggestion ! v
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GAGNANTS DES PRIX DE L’AMECQ 2021
Nouvelle
1er prix : L’écho, Compton : « Quatre élèves de

5e année ont décidé de faire leur part pour protéger leur planète de la pollution »,
Danielle Goyette

2e prix : La Gazette de la Mauricie,

Trois-Rivières : « Hausse fulgurante des GES
chez Kruger », Alex Dorval

3e prix : Le Félix, Saint-Félix-de-Kingsey : « La

certification « Communauté bleue » décernée à
Saint-Félix-de-Kingsey », Daniel Rancourt

Reportage
1er

prix : Le Mouton Noir, Rimouski : « Que

deviennent les villages qu’on a fermés ? »,
Rémy Bourdillon

Opinion
1er prix : La Vie d’Ici, Shipshaw : « La tête

dans le sable », Michael-Henri Lambert

2e prix : Le Saint-Armand, Armandie :

« Le ministre est tombé sur la tête »,
Pierre Lefrançois

3e prix : Droit de Parole, Québec : « La

ville actuelle remise en question par la
pandémie », Marc Grignon

Chronique

1er prix : Au fil de La Boyer, Saint-Charles de

Bellechasse : « D’une grippe à l’autre ! », JeanPierre Lamonde

2e prix : Vues sur la Bourgogne : Petite

2e prix : Reflet de Société, Montréal : « Montréal,
ville aux toits verts », Janick Langlais

Bourgogne : « Sapins et empreinte carbone », Michel Guarinoni

plan vert de 105 M$ pour diminuer les surverses
dans la rivière Yamaska », Carl Vaillancourt

Trois-Rivières : « Comment régler la facture
COVID-19 ? », Alain Dumas

1 er

1er prix : Le Sentier, Saint-Hippolyte : « Des

3e prix : Journal Mobiles, Saint-Hyacinthe : « Un

Entrevue

prix : Journal Mobiles, Saint-Hyacinthe :

« Profession : travailleuse de rang »,
Roger Lafrance

3e prix : La Gazette de la Mauricie,

Critique

oiseaux plein la tête », Lyne Boulet

2e prix : journaldesvoisins.com, Ahunt-

« Le plongeon qui a tout chamboulé », Éric Cyr

sic-Cartierville : « Promenades prolétaires
de Julien Bilodeau aux concerts Ahuntsic en
fugue », Hassan Laghcha

tomber les préjugés, tout un combat »,
Nathalia Guerrero Vélez

camingue : « Le début des petites étincelles
d’Amy Lachapelle », Dominique Roy

2e prix : Le Trait d’union du Nord, Fermont :
3e prix : Le Saint-Armand, Armandie : « Faire
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3e prix : L’Indice bohémien, Abitibi-Témis-

GAGNANTS DES PRIX DE L’AMECQ 2021
Article de faits - petit tirage

Conception graphique-Tabloïd

1er prix : Vision croisée, Est de

1er prix : La Gazette de la Mauricie,

Montréal , « Le logement social : gage du
vivre-ensemble ! », Nabila Aldjia Bouchala

2e prix : Le p’tit journal de Woburn, Woburn :

« Modernisation radicale à la Ferme Alexandre
Chouinard », Johanne Carbonneau

3e prix : La Vie d’Ici, Shipshaw : « En première

ligne pour qu’on ne manque de rien »,
Marlène Tremblay

Article d’opinion - petit tirage
1er prix : Le Pont, Palmarolle :

« Les sachesllesdés », André Chrétien

2e prix : Le Trident, Wotton : « Les nouveaux
mots », Marie-Josée Gamache

3e prix : L’Écho de Saint-François, Saint-Fran-

Trois-Rivières : vol. 35, no 5, février 2020,
Martin Rinfret

2e prix : L’Indice bohémien, Abitibi-Témiscamingue : vol. 11, no 10, Staifany Gonthier

3e prix : Autour de l’Île, Île d’Orléans : vol. 24,

no 11, novembre 2020, Jean-René Breault

Photographie de presse

1er prix : Le Saint-Armand, Armandie :

« Travailleur saisonnier dans les champs »,
Julie Gavillet

2e prix : journaldesvoisins.com,

Ahuntsic-Cartierville : « Des visières médicales produites à côté de chez-nous »,
Philipe Rachiele

çois-de-la-Rivière-du-Sud : « Un autre départ à
la coordination des loisirs ». Raynald Laflamme

3e prix : L’écho, Compton : « Plaisirs d’au-

1er prix : Vision croisée, Est de Montréal : vol. 2,

1er prix : Journal Mobiles,

Conception graphique- Magazine

no 1, janvier 2020, Léa Dumas-Bisson

2e prix : Reflet de Société, Montréal : vol. 28,
no 3, été 2020, Danielle Simard

3e prix : Coup d’œil sur Saint-Marcel,

Saint-Marcel-de-L’Islet : vol. 2, no 3, mars
2020, Édith Blanchet

tomne », Julie Mayrand

Prix d’engagement numérique
Saint-Hyacinthe

2e prix : Reflet de Société, Montréal

3e prix : La Gazette de la Mauricie,
Trois-Rivières
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GAGNANTS DES PRIX
DE L’AMECQ 2021
Prix de la relève

Mentions d’honneur
Coup d’œil sur Saint-Marcel,
Saint-Marcel-de-l’Islet : « Intervention du
Covid-19, mais finissante malgré tout »,
Brittany Blanchet

Le Hublot, L’Islet : « Et oui, en quarantaine !»,
Sarah Paquet
Ici Brompton : « Belles », Samara Côté Morin

Média écrit de l’année
1er prix : : Au fil de La Boyer,

Saint-Charles-de-Bellechasse

2e prix : La Gazette de la Mauricie,
Trois-Rivières

3e prix : Le Saint-Armand,
Armandie

Prix Raymond-Gagnon,
bénévole de l’année
Diane Morneau
Le Cantonnier
Disraeli
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Lisez nos mémos numériques :
https://amecq.ca/memos-numeriques/

