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LE MOT DU PRÉSIDENT

Encore des élections !
| Joël Deschênes|

Ça ne prenait pas un 
devin pour prédire 
qu’il y aurait des 

élections au fédéral dans un 
avenir rapproché et,  n’eût 
été la pandémie, celles-ci 
auraient déjà eu lieu. Un 
gouvernement minoritaire ne 
dure jamais très longtemps ; 
aussitôt que les coffres d’un 
parti politique sont renfloués 
et que les sondages lui sont 
favorables, on y va ! Une très 
courte campagne pour 2021 
— probablement que les sous 
manquent ou que les stratèges 
du parti libéral y voient un 
avantage. Ça ne donne pas 
beaucoup d’opportunités pour 
profiter de la manne politique 
qui, de toute façon, n’est pas 
très généreuse pour la presse 
communautaire. De fait, le 
fédéral semble ignorer notre 
existence et surtout notre 
importance comme média. 

Nous travaillons présentement 
sur le dossier des Mesures 
fiscales soutenant le 
journalisme, pour que les 
journaux communautaires 
qui n’ont pas de journaliste 
(le minimum demandé par le 
programme étant deux) soient 
eux aussi admissibles. Les 
élections fédérales sont une 
opportunité pour sensibiliser 

les candidats à l’importance 
de la presse communautaire. 
Nous avons établi une stratégie 
de communication qui était 
d’abord dirigée vers nos 
élus et que nous étendrons 
à tous les candidats de nos 
circonscriptions respectives, 
ainsi qu’aux chefs de partis. 

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. 
En fait, il semble porter un 
jugement sur la manière de 
couvrir l’actualité ce qui, à 
notre avis, interfère dans la 
liberté de presse.

Outre cette interprétation 
problématique de la part 
du Comité consultatif, un 
média qui souhaite obtenir 
la désignation d’OJCQ doit 
avoir deux journalistes à son 
emploi. Or, plusieurs médias 
écrits communautaires n’ont 
pas les moyens financiers pour 
embaucher deux journalistes 
de manière régulière, 
notamment, en raison d’un 

manque de leviers financiers 
que pourrait leur conférer le 
statut d’OJCQ.

Il nous semble inconcevable que 
nous puissions reconnaître des 
médias comme La Presse qui a 
bénéficié d’un soutien corporatif 
important avant de changer de 
forme juridique, alors qu’on 
refuse cette reconnaissance aux 
médias écrits communautaires 
qui sont portés à bout de bras 
par des communautés locales à 
travers le pays. 

Pour les membres de  
l’AMECQ qui le désirent, nous 
avons préparé une lettre type 
pour les candidats de votre 
comté, vous pouvez nous  
en faire la demande à 
medias@amecq.ca.v

Joël Deschênes



 4  | L’AMECQdote | septembre 2021   

LE MOT DU DG

C’est reparti  
en grande ! 
| Yvan Noé Girouard |

On en parle depuis 
quelque temps — en 
2019 déjà, le thème de 

notre congrès était : « Prêts 
pour le numérique ». En deux 
ans, nous avons multiplié, en 
conférences virtuelles, des 
formations de toutes sortes 
ayant trait au numérique. 
Et nous continuerons de le 
faire. Même si l’AMECQ met 
l’accent sur le développement 
numérique pour ses membres, 
soyons clairs : nous ne faisons 
pas cela dans le but d’éliminer 
les journaux imprimés. Notre 
objectif demeure avant tout 
que le numérique soit un 
complément au journal papier.

Formation accrue 

Nous avons déjà amorcé en 
juin des formations axées sur 
le numérique et les médias 
sociaux. Le 3 juin, une vingtaine 
de participants ont pu assister 
à la conférence de Guillaume 
Mousseau, le directeur 
marketing du Journal Mobiles, 
sur les revenus publicitaires 
et les médias sociaux. Puis, 
le 9 juin, c’était au tour 
d’Anntao Diaz, chef d’équipe 

chez Google, de donner une 
formation sur les moyens 
d’améliorer l’engagement du 
lectorat et les revenus provenant 
de vos sites web.  
  
Anntao Diaz a apporté de 
nombreuses clarifications au 
sujet du programme NCI Shift 
de Google, offert gratuitement 
aux médias. Il s’agit d’un 
programme immersif de deux 
mois (4 sessions d’une durée de 
1 h 30). Ce programme consiste 
en une analyse de données 
du site d’un journal, avec des 
recommandations concrètes 
et personnalisées. La seule 
exigence requise est d’avoir 
le compte Google Analytics 
installé pour votre site web. 
Google est ouvert à la création 
d’une cohorte de médias de 
l’AMECQ si vous êtes plusieurs 
à vous inscrire.
Enfin, cet automne, en 
collaboration avec la Fédération 
des télévisions communautaires 
autonomes et l’Association 
des radios communautaires 
du Québec, nous mettons de 
l’avant une série de formations 
offertes gratuitement. Celles-
ci portent notamment sur les 
techniques d’écriture web, le 

balado, les métadonnées, les 
médias sociaux ainsi que la 
création visuelle. Vous pouvez 
consulter en page 5 le calendrier 
des formations offertes.

Retour des rencontres 
régionales

Après une année 
d’interruption, il y aura des 
rencontres régionales cet 
automne. Pour chacune des 
régions impliquées, ce sera 
là une excellente occasion 
de renouer entre nous. Les 
rencontres auront lieu le 
2 octobre, à l’Hôtel Classique 
de Québec, pour les régions 
de Chaudière-Appalaches/
Capitale Nationale, de la 
Mauricie, du Saguenay–Lac-
Saint-Jean; le 16 octobre, 
à l’Hôtel Le Dauphin de 
Drummondville, pour les 
régions de l’Estrie, de la 
Montérégie et du Centre-
du-Québec; et finalement 
le 30, au restaurant Chez 
Milot de Boisbriand, pour 
les régions de Montréal, des 
Laurentides et de l’Outaouais. 
La programmation et le 
formulaire ont été envoyés 
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LE MOT DU DG

aux journaux membres il y a 
quelques jours; vous pouvez les 
consulter ici. Pour l’Abitibi et la 
Gaspésie, on se voit l’an 
prochain, c’est promis.

Une nouvelle garde

Nous remarquons, depuis un 
an ou deux, l’arrivée d’une 
nouvelle garde à l’AMECQ. Une 
nouvelle génération d’artisans 
de la presse communautaire fait 
son nid. Une nouvelle façon de 
faire s’installe peu à peu. On 
se sert davantage d’Internet 
et des médias sociaux pour 
faire connaître le contenu des 
journaux communautaires. 
Ainsi, c’est avec plaisir que 
nous constatons l’arrivée 
de visages de plus en plus 
jeunes lors de nos formations 
virtuelles. La relève de 
l’AMECQ prend forme !

Force est de constater, nous 
en sommes conscients, que 
tous les journaux de l’AMECQ 
ne sont pas au même niveau 
d’adaptation au numérique. 
L’important est de démontrer 
de la volonté et de sauter 
dans le train pendant que 
nous en sommes toujours 
aux balbutiements. Quelques 
journaux n’ont pas encore de 
site web, ni même de page 
Facebook. Il n’est pas trop tard ! 
L’AMECQ est là pour vous 
donner un coup de main. Vous 
pouvez, à cet effet, profiter des 
conseils de notre agente de 
développement numérique, 
Élisabeth Caron-Sergerie  
(adn@amecq.ca). v

FORMATIONS OFFERTES

https://amecq.ca/rencontres-regionales/
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ACTUALITÉ

Après une année de 
pause due à la crise 
sanitaire, cet automne, 

l’équipe de l’AMECQ 
reprendra la route pour une 
série de trois rencontres 
régionales. Au programme : 
l’atelier sur le concours des 
prix de l’AMECQ, la façon 
de sélectionner et d’envoyer 
les candidatures, ainsi qu’un 
atelier numérique.

La sélection des articles 
pour les prix de l’AMECQ

Si nous consacrons un 
atelier à ce sujet, c’est parce 
qu’il s’agit d’un problème 
récurrent que nous voudrions 
résoudre afin d’augmenter le 
nombre de textes admissibles 
pour l’édition 2022 des Prix 
de l’AMECQ. 

La confusion des genres 
journalistiques est le 
problème qui revient le plus 
souvent, et il est lourd de 
conséquences. Par exemple, 
d’excellents textes sont mis de 
côté. S’ils avaient été soumis 
dans la bonne catégorie, peut-

Préparez-vous pour  
les rencontres régionales !
| Ana Jankovic |

être auraient-ils été gagnants. 
Ils auraient du moins eu la 
chance d’être considérés.   
Comment distinguer la 
chronique d’humeur de 
l’opinion, la critique de 
l’article de faits qui traite 
d’un événement artistique 
ou encore le reportage de 
la nouvelle ? Nous nous 
pencherons sur ces cas 
particuliers.

L’aspect local ou régional 
de vos articles est un autre 
des critères importants. 
Tous les articles soumis aux 

Prix de l’AMECQ doivent 
en tenir compte dans leur 
contenu, conformément à 
la définition d’un journal 
communautaire (article 3.1 
des Statuts et règlements 
de l’Association) selon 
laquelle celui-ci doit 
diffuser principalement 
de l’information locale et 
régionale. Ce critère fait 
cependant exception pour 
la Chronique ainsi que pour 
les nouvelles catégories 
Texte d’humeur et d’opinion 
personnelle et le Prix de la 
relève.
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L’envoi du matériel 
pour le concours

Une fois vos articles 
sélectionnés, il faut les 
envoyer à l’AMECQ. Par le 
passé, nous avons préconisé 
l’envoi postal, puis l’envoi 
par courriel. Cependant, le 
processus est devenu difficile 
à gérer. 

Depuis cette année, grâce 
à Intranet — la nouvelle 
fonctionnalité de notre site 
web — tous les journaux 
participant aux Prix 

de l’AMECQ pourront 
facilement nous acheminer 
leurs articles, photos et 
différents documents. 
Vous aurez l’occasion 
d’apprendre à vous servir 
de cette nouvelle section du 
site de l’AMECQ, accessible 
exclusivement aux membres.

L’atelier numérique

L’atelier numérique est 
un partage d’expériences. 
L’objectif est d’exposer 
nos points de vue sur le 
numérique. Les participants 

auront un rôle actif : ils 
seront invités à exprimer la 
vision de leur journal en ce 
qui concerne l’utilisation du 
numérique comme outil de 
transmission d’information 
locale.

La rencontre sera clôturée 
par une période de 
discussion avec le président 
et le directeur général de 
l’Association. Il s’agira d’une 
belle occasion de nous faire 
part de votre perception de 
l’AMECQ, de proposer de 
nouveaux projets et de faire 
valoir vos idées.v

RENCONTRES RÉGIONALES 2021

https://amecq.ca/rencontres-regionales/chaudiere-appalaches-capitale-nationale-mauricie-saguenay-lac-saint-jean/
https://amecq.ca/rencontres-regionales/estrie-monteregie-centre-du-quebec/
https://amecq.ca/rencontres-regionales/montreal-laurentides-outaouais/
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ACTUALITÉ

Prélude au rapport final de l’ADN 
| Élisabeth Caron-Sergerie |

Lors de mon entrée en 
poste, en 2019, j’avais 
écrit un rapport sur la 

situation numérique de chacun 
des journaux membres. Dans 
les prochaines semaines, je 
devrai faire la même chose 
pour voir comment votre 
situation numérique a évolué 
au cours des trois dernières 
années. 

Dans ce rapport, j’analyserai tout 
d’abord les changements dans 
votre utilisation des réseaux 
sociaux de votre média. Ensuite, 
je noterai si vous avez acquis 
un site internet ou amélioré 
votre utilisation de celui-ci. Je 
regarderai aussi les références 
que vous faites entre les formats 
que vous utilisez (réseaux 
sociaux, média écrit, site internet) 
pour encourager vos lecteurs à 
vous suivre sur chacun d’entre 
eux. Enfin, je mentionnerai les 
initiatives et projets numériques 
que vous avez développés depuis 
avril 2019. 

Pour m’aider, j’ai créé en 
août une grille d’analyse qui 
recense les sites internet des 
médias de l’AMECQ et leur 
présence sur d’autres sites, tels 
ceux des municipalités ou des 
organismes qu’ils représentent. 

J’ai également regardé si vos 
sites internet étaient fonctionnels, 
la fréquence à laquelle vous y 
publiez, et si on y trouve des 
articles exclusifs ou seulement 
les parutions en PDF. J’ai aussi 
vérifié si vos sites internet 
étaient sécurisés. Enfin, comme 
l’expérience utilisateur (UX) est 
quelque chose d’important qui 
unit la réalisation de vos objectifs 
au fait de combler les besoins de 
vos lecteurs, une grande partie de 
mon analyse finale porte sur ce 
principe plus qu’essentiel en 2021. 

Dans la grille que j’ai réalisée, 
on peut voir que : 

• 66 % des journaux de
l’AMECQ possèdent leur
propre site internet ;

• 22 % des journaux de
l’AMECQ ont une pré-
sence numérique sur le
site de leur municipalité
ou d’un organisme;

• 12 % des journaux de
l’AMECQ n’ont aucun
site internet ;

• 27 des journaux de
l’AMECQ possèdent un
site internet non sécurisé.
Il est important que vous
demandiez à la personne

qui a configuré votre site 
internet d’installer un 
certificat SSL, pour que 
votre site soit en HTTPS 
plutôt qu’en HTTP. Il est 
également primordial 
que vous mettiez réguliè-
rement à jour votre site et 
votre système de gestion 
(WordPress).

J’ai constaté que la fréquence 
de publication était différente 
pour chacun des journaux. 
Certains actualisent leur site 
mensuellement, d’autres de 
manière hebdomadaire, et 
quelques-uns d’entre vous ne 
l’ont pas fait depuis plusieurs 
mois. Si vous désirez conserver 
ou favoriser l’engagement 
de votre public envers votre 
média, il est important d’ajouter 
régulièrement du contenu sur 
votre site internet.

Enfin, si vous avez besoin 
d’aide ou d’une consultation, 
n’hésitez pas à m’écrire  
(adn@amecq.ca). C’est avec 
plaisir que je vous aiderai à 
trouver des solutions, pour 
vos sites internet ou tout 
autre aspect de vos besoins 
numériques.v
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L’AMECQ EN BREF...

Il y a plusieurs années,
lorsque le maire actuel
a pris ses fonctions, le

Conseil a mené une enquête 
à Bury pour savoir ce que 
les résidents appréciaient de 
la ville et ce qu’ils pensaient 
pouvoir être amélioré. À la 
grande surprise des membres 
du Comité de l’Image, notre 
journal est arrivé premier 
sur la liste des choses que les 
citoyens de Bury appréciaient.

Vous ne le savez peut-être 
pas, mais à part nous donner 
une subvention chaque 
année pour laquelle nous 

|Kathie McClintock,  Image de Bury, juin 2021 |

Image de Bury

sommes très reconnaissants, 
l’administration municipale 
n’a absolument rien à voir 
avec la publication du 
journal. Il est entièrement 
rédigé, traduit, mis en page 
et imprimé par un groupe de 
bénévoles. Nous distribuons 
également les paniers de 
bienvenue aux nouveaux 
résidents et organisons une 
soirée « Rencontre avec les 
candidats » pour les élections 
municipales.

Notre financement provient 
du gouvernement du Québec, 
de la Ville de Bury, de la vente 

de publicité et de la levée de 
fonds annuelle du brunch de 
la Saint-Valentin.

Nous sommes très fiers du fait 
que l’Image de Bury  est le seul 
journal entièrement bilingue 
publié au Québec. Chaque 
article que nous recevons est 
traduit dans l’autre langue 
et nous pensons qu’il reflète 
l’harmonie et la bonne  
volonté qui caractérisent  
notre vie ici. 

Le Comité de l’Image se 
réunit huit fois par an, 
quelques semaines avant 
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la publication, mais de 
nombreuses personnes « en 
coulisses » consacrent du 
temps pour écrire le contenu, 
traduire, corriger, remplir 
les enveloppes et gérer la 
publicité. Et ils n’habitent 
pas tous à Bury. Notre 
contributeur le plus éloigné 
est notre gourou des recettes, 
Sarah Cosman, une chef 
chevronnée qui vit sur l’île de 
Vancouver. 

Nous travaillons dur, mais 
la majorité du travail est 
prévisible dans la mesure 
où elle est effectuée huit 
fois par an à des moments 
donnés, dans le confort de 
nos maisons. Et on s’amuse 
beaucoup, les membres de 
l’équipe travaillent bien 
ensemble et lors des années 
normales, en juin, nous 
terminons la saison avec un 

grand barbecue qui rassemble 
toutes les personnes qui ont 
travaillé pendant l’année.

Personnellement, même si 
j’ai eu un chalet ici pendant 
plusieurs années avant de 
déménager à Bury en 2010, 
j’ai trouvé que l’Image était 
une merveilleuse façon 
d’apprendre à connaître la 
ville et les gens qui y vivent 
et de s’intégrer dans la 
communauté. Mon travail à 
l’Image m’a mise en contact 
avec l’administration de la 
ville, le personnel des écoles 
et de nombreux habitants 
que je n’aurais pas rencontrés 
autrement. 

Si l’isolement de la COVID 
vous a laissé l’envie de vous 
impliquer davantage dans la 
communauté, si vous venez 
d’emménager ici et que vous 

aimeriez faire connaissance avec 
quelques personnes, pourquoi 
n’envisagez-vous pas de nous 
rejoindre en septembre ?

Plusieurs de nos travailleurs 
dévoués ont déménagé ou ont 
pris leur retraite du journal 
après plusieurs années, et nous 
pourrions utiliser l’apport des 
nouveaux membres enthousiastes 
avec leurs idées fraîches et 
créatives. Intéressé. e. s ? 

En attendant, passez un bel été, 
allez dehors autour d’un feu 
de camp avec vos proches et 
vos amis, partez en randonnée, 
faites une balade à vélo ou une 
virée en bateau et profitez de la 
libération que nous ressentons 
tous à la levée des mesures de 
confinement. v

L’AMECQ EN BREF...

https://communicationsgraphiques.org/formation/virage-numerique/?fbclid=IwAR0ybEeysd5m_5CBGWsGI5Kjfzd96vY_aJEVvue3UF8pgoOaTvAu6_fI5Z0
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L’AMECQ EN BREF...

|Marine Clément-Colson,  L’Indice bohémien, AbitibiTémiscamingue, juillet 2021 |

L’Indice bohémien à Paris 

C’est une journée grise, de 
celles qui donnent à Paris 
encore plus de poésie. Il 

y a quelques jours, j’ai reçu une 
lettre de l’autre côté de l’océan. 
Je les trouve précieux, ces mots 
qui traversent les continents. Le 
papier a ce pouvoir magique 
de transformer les pensées 
humaines en quelque chose de 
tangible. Aujourd’hui, la balade 

parisienne est bercée par un 
voile de douce nostalgie de la 
maison. Avec L’Indice bohémien 
sous le bras, je peux sentir les 
effluves des grands sapins de la 
forêt boréale, transportés dans 
l’air humide d’une journée grise.

Je me laisse porter par le trajet 
de la plus belle ligne de métro 
de Paris — celle qui sort de terre 

pour nous offrir le spectacle des 
bâtiments haussmanniens, la 
traversée de la Seine et sa vue 
imprenable sur la tour Eiffel. 
Dans mes songes, j’ai un pied 
sur chaque continent. Le corps 
en Europe. Les pensées au 
Québec.

Ces mots, posés sur papier, qui 
font voyager. v
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L’AMECQ EN BREF...

Le Cyri-Lien : Un nouveau pas 
dans la continuité

Après une pause de 
quelques mois,  
Le Cyri-Lien reprend 

vie avec la parution du 
numéro d’août 2021. Tout en 
conservant son objectif de 
base, soit d’être au service 
des gens de Saint-Cyrille, le 
journal abordera des sujets 
nouveaux qui seront d’intérêt 
pour tous, jeunes et moins 
jeunes.

Puisque notre premier objectif 
est de joindre et d’intéresser 
à la fois tout un chacun, de 
nouvelles chroniques et des 
articles d’actualité locale 
viendront bonifier son contenu 
dans le but de refléter tous les 
aspects de la vie cyrillienne. 
Nous encourageons d’ailleurs 
nos lecteurs à nous proposer 
des sujets d’intérêt et à nous 
faire part des activités et 
événements qui marquent ou 
marqueront la vie de Saint-
Cyrille.

NDLR : L’AMECQ tient à 
féliciter Madame Pauline Lord, 
qui a su diriger Le Cyri-Lien au 
cours des dernières décennies. 

Elle a été le cœur et l’âme de ce 
journal communautaire. Nous 
en profitons pour souhaiter 
la bienvenue à la nouvelle 
présidente, Chantal Prévost, 

| L’équipe du Cyri Lien, été 2021|

et à son équipe, qui prennent 
la relève. Nous leur souhaitons 
une belle continuité. v
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Rimouski n’aime pas 
Le Mouton
| Marc Simard, Le Mouton Noir, Rimouski, juillet 2021|

Je suis tombé sur le 
spectacle de la Saint-Jean 
sur la chaîne de télévision 

communautaire de Rimouski 
le 23 juin. Ouf ! J’ai dû 
demander à mon fils de venir 
voir si j’avais la berlue. Même 
si les restrictions sanitaires 
avaient un peu été relâchées 
et qu’un spectacle à l’extérieur 
aurait été possible, les 
organisateurs ont opté pour 
un studio terne et vide. 

Que dire du groupe musical 
qu’on avait embauché ! Des 
jeunes que le talent n’étouffait 
pas. Un chanteur avec une 
casquette arborant une 
marque de tracteur ou une 
équipe de sport… qu’importe. 

Au menu, des chansons 
québécoises, certes, mais 
les mêmes vieux tubes des 
années 70 à 90 : Paul Piché, 
les Cowboys fringants, Beau 
Dommage et autres classiques 
dépassés. Je dois avouer que 
je n’ai pas regardé le spectacle 
en entier, mais suffisamment 
pour constater qu’on ne jouait 
pas Sarahmée, Elisapie, Loud. 
Bref, un flagrant manque de 
diversité culturelle et presque 
rien de notre époque. Par 
chance, Stéphanie Pelletier 
venait partager ses mots 
et sa prose, ce qui donnait 
une note plus poétique à 
l’événement sinon digne d’un 
Secondaire en spectacle. Parmi 
les commanditaires, la Ville 

de Rimouski. C’est logique, 
me direz-vous ? Je veux bien. 
Mais investir dans un pareil 
flop n’est pas digne d’une 
municipalité qui se targue 
d’une vie culturelle riche. 

Parlant de dépenses 
publiques discutables (il y en 
a tellement), notons la chaise 
Adirondack d’une hauteur de 
14 pieds (4,24 mètres), la plus 
haute au Québec, installée 
en face du musée, place des 
Anciens-Combattants. La 
bonne nouvelle, c’est que, 
premièrement, la Ville en a 
confié la fabrication à des 
petits gars d’ici, de Rabots 
D. Bois. Il n’y a pas de
deuxièmement.
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Je ne sais pas combien le projet 
a coûté, et qu’importe. Je ne 
comprends pas le but. L’argent 
proviendrait du budget du 
325e de Rimouski. Wow, la 
ville va vraiment rayonner 
au niveau national avec cette 
construction inutile.

Pourquoi parler de tout ça ? 
Je vous préviens, je radote un 
peu. Depuis des années,  
Le Mouton Noir tente d’obtenir 
de l’aide financière de la 

municipalité. Sans succès. 
Pourtant, au cours de la 
dernière année seulement, 
nous avons obtenu trois 
subventions du ministère de la 
Culture du Québec. Ce dernier 
semble croire que Le Mouton 
est bel et bien un organisme 
culturel (au sens large). 
Rimouski a aussi sa politique 
d’aide aux organismes 
culturels, mais nous ne 
sommes pas admissibles 
(???). La Ville a même revu 

l’ensemble de cette politique 
il y a peu de temps pour 
tenter de mieux desservir la 
communauté. Rebelote, nous 
ne nous qualifions pas plus. 

Le Mouton fait pourtant 
rayonner les activités 
culturelles de Rimouski et 
du Bas-Saint-Laurent. Nous 
publions chaque année au 
moins 60 textes culturels 
sur des livres, du théâtre, de 
l’art visuel, de la musique, 
etc. Tous ces articles portent 
sur des sujets locaux et 
régionaux et sont lus partout 
au Québec. Si ce n’est pas du 
rayonnement, je me demande 
ce que c’est. 

Et si c’était une forme de 
censure ? Nous ne sommes pas 
toujours tendres à l’égard des 
politiques et des décisions du 
maire et de son conseil. Mais 
je n’ose pas y croire. Allons 
plus loin, Le Mouton est le 
porte-étendard de la justice 
sociale, de la parole citoyenne, 
de la liberté d’expression et 
de la démocratie. Il ne se passe 
pas un mois sans qu’on reçoive 
des compliments pour la qualité 
et la pertinence de nos propos. 
Ces commentaires viennent de 
partout au Québec. Ça ne semble 
pas impressionner Rimouski. 
Permettez-moi donc de poser la 
question ici même. Pourquoi tu 
ne nous aides pas, Rimouski ? v
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C’est avec un immense 
plaisir que l’équipe 
du journal Le Félix a 

présenté, en août dernier, 
une dernière édition spéciale 
conçue dans le cadre du 
20e anniversaire du journal 
local Le Félix. Ce cahier spécial 
se veut une rétrospective des 
faits saillants qui ont marqué 
la vie municipale et le service 
incendie depuis l’existence du 
journal, soit octobre 2000. 

Dans ce cahier, l’on a pu 
retrouver les armoiries de 
Saint-Félix-de-Kingsey et 
leur signification, les conseils 
municipaux qui se sont 
succédé avec leurs réalisations, 
le service incendie avec son 
évolution, ainsi que des 
hommages rendus à ceux et 
à celles qui ont quitté et ont 
laissé leur marque lors de leur 
passage.

De plus, un jeu-questionnaire, 
« Connaissez-vous Saint-Félix-
de-Kingsey 2021 ? », mettait 
les connaissances des lecteurs 
à l’épreuve; les réponses se 
trouveront dans le journal 
de septembre 2021, ainsi que 
les résultats du concours 

d’écriture : « La vie à Saint-
Félix ».

Le Félix tient à remercier 
spécialement Marc Leblanc, 
infographe et concepteur 
du journal, qui a effectué un 
travail exceptionnel dans la 

Les 2o ans du journal Le Félix
| Jocelyne Fontaine, Le Félix, Saint-Félix-de-Kingsey, août 2021 |

réalisation de ces trois cahiers 
spéciaux, soit celui d’octobre 
2020, La vie paroissiale de 
janvier 2021 et La vie municipale 
d’août 2021.

Longue vie au journal Le 
Félix.v
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Mesures fiscales soutenant 
le journalisme

Le 13 mai dernier, 
l’AMECQ a fait parvenir 
une lettre à la ministre des 

Finances du Canada, Chrystia 
Freeland; lettre que vous pouvez 
lire à la page 9 de l’édition de 
juin de L’AMECQdote (https://
amecq.ca/wp-content/
uploads/2021/06/amecdote-
juin-2021.pdf); lettre qui est 
demeurée sans réponse à ce jour.

Toutefois, le 26 juillet dernier, 
nous avons reçu les mises à 
jour des Lignes directrices 
sur les mesures fiscales 
soutenant le journalisme 
(crédits d’impôt), incluant 
les changements législatifs 
annoncés dans le projet de 
loi C-30 qui a récemment reçu 
la sanction royale. 

Voici le lien pour prendre 
connaissance du document 
complet : Lignes directrices sur 
les mesures fiscales soutenant 
le journalisme. Toutefois, nous 
en avons fait une synthèse que 
vous pourrez lire ci-dessous.

Vous remarquerez que rien, 
dans les nouvelles mesures, 
ne vient permettre aux médias 
écrits communautaires 
d’obtenir des crédits d’impôt 

pour la main-d’œuvre 
journalistique et pour les 
donateurs, afin que les journaux 
communautaires n’ayant qu’un 
seul employé, des journalistes 
bénévoles ou des pigistes, 
puissent bénéficier des mesures 
soutenant le journalisme.

Synthèse

Le 29 juin 2021, le projet de loi 
C-30, Loi portant exécution
de certaines dispositions du
budget déposé au Parlement
le 19 avril 2021 et mettant en
œuvre d’autres mesures, a
reçu la sanction royale et a
maintenant force de loi. Ce
projet de loi prévoyait les
modifications annoncées par
le ministère des Finances le
17 avril 2020 concernant les
mesures fiscales soutenant
le journalisme, ainsi qu’une
modification additionnelle
concernant le crédit d’impôt
pour abonnements aux
nouvelles numériques.

Contexte
Le budget fédéral de 2019 a pro-
posé trois mesures fiscales pour 
soutenir les organisations jour-
nalistiques canadiennes qui pro-

duisent du contenu de nouvelles 
originales, soit :

• un crédit d’impôt
remboursable pour la
main-d’œuvre de 25 %
relatifs aux salaires ou
traitements payables à
l’égard d’un employé de
salle de presse admissible
depuis le 1er janvier 2019;

• un crédit d’impôt
personnel non
remboursable de 15 %
pour les montants
payés par un particulier
à une organisation
admissible après 2019,
mais avant 2025, pour
un abonnement aux
nouvelles numériques;

• l’ajout des organisations
journalistiques
enregistrées (OJE) en tant
que donataires reconnus,
à compter du 1er janvier
2020.

Pour un journal voulant 
bénéficier de ces mesures 
fiscales, il doit d’abord être 
reconnu comme organisation 
journalistique canadienne 
certifiée (OJCQ).
Pour obtenir la désignation 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/credits-dimpot-entreprises/credit-impot-main-oeuvre-journalistique-canadienne/lignes-directrices.html?utm_source=Stakeholder_Desk&utm_medium=Message_targeted&utm_campaign=No_Signature_Corporate_item+LPRAB+Guidance&utm_content=2021-07-22_0156
https://amecq.ca/wp-content/uploads/2021/06/amecdote-juin-2021.pdf
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d’organisation journalistique 
canadienne certifiée (OJCQ), 
une organisation doit remplir 
et remettre le formulaire T625, 
Demande de désignation d’une 
organisation journalistique 
canadienne qualifiée. 

Il faut aussi respecter certaines 
règles :

1) Produire du contenu origi-
nal

Une organisation doit
produire du contenu de
nouvelles originales. De
façon générale, le contenu de
nouvelles originales d’une
organisation comprend les
reportages, les enquêtes,
les portraits, les entrevues,
les analyses ou les
commentaires qui, à la fois :
a. sont des nouvelles;

b. sont rédigés, révisés et
mis en forme par et pour
l’organisation;

c. sont basés sur les faits
et sous différentes
perspectives,
qu’un journaliste
de l’organisation
s’efforce activement
à approfondir, à
rechercher, à analyser et
à expliquer;

d. sont produits
conformément aux
méthodes et principes
journalistiques.

De façon générale, le 
terme « nouvelles » fait 

référence à des informations 
nouvelles, factuelles et 
importantes à propos 
d’enjeux, d’événements, des 
gouvernements ou d’autres 
questions ou sujets d’intérêt 
public. Les nouvelles 
renseignent, éduquent 
ou révèlent des faits qui 
n’étaient pas encore connus 
du public. Le contenu de 
nouvelles originales doit 
être axé principalement 
sur des questions d’intérêt 
général et rendre compte 
de l’actualité.  Le contenu 
doit s’adresser au grand 
public, par opposition à un 
auditoire spécialisé dans un 
domaine précis.

2) Employer au moins deux
journalistes

Une organisation doit em-
ployer régulièrement, pour la 
production de son contenu, au 
moins deux journalistes. Cela 
comprendrait généralement des 
employés qui s’efforcent active-
ment à approfondir, rechercher, 
analyser, expliquer, réviser, 
mettre en forme, rédiger et 
rapporter les nouvelles confor-
mément aux méthodes et aux 
principes journalistiques.

L’expression « employer ré-
gulièrement » fait référence à 
l’emploi de journalistes sur une 
base régulière et continue, que 
ce soit à temps plein ou à temps 
partiel, même si leur poste est 
temporairement inoccupé. 

Des journalistes pigistes ne sont 
généralement pas considérés 

comme les employés d’une or-
ganisation, mais plutôt comme 
des travailleurs indépendants. 
Par contre, un journaliste pigiste 
peut quand même produire du 
contenu de nouvelles originales 
pour une organisation, et un tel 
contenu serait pris en compte 
aux fins d’évaluer si l’organisa-
tion se consacre à la production 
de contenu de nouvelles origi-
nales.

Un journaliste qui participe à 
l’Initiative du journalisme local 
peut être considéré comme un 
journaliste employé régulière-
ment par une organisation si la 
relation entre le journaliste et 
l’organisation fait de cette der-
nière l’employeur.

Voici quels sont  
les trois crédits  
d’impôts en vigueur :

1) Crédit d’impôt pour la
main-d’œuvre journalis-
tique canadienne

Le crédit d’impôt pour la main-
d’œuvre journalistique cana-
dienne est entré en vigueur le 
1er janvier 2019. 

Le crédit d’impôt pour la 
main-d’œuvre journalis-
tique canadienne est un cré-
dit d’impôt remboursable 
correspondant à 25 % de 
la dépense de main d’œuvre 
admissible totale pour une 
année d’imposition, à l’égard 
d’employés de salle de presse 

https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t625.html
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/credits-dimpot-entreprises/credit-impot-main-oeuvre-journalistique-canadienne/lignes-directrices.html#dma
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/credits-dimpot-entreprises/credit-impot-main-oeuvre-journalistique-canadienne/lignes-directrices.html#sallepresseadmissible
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admissibles d’une organisation 
journalistique admissible, moins 
tout appui financier reçu de 
l’Aide aux éditeurs du Fonds du 
Canada (Aide aux éditeurs).

Le crédit d’impôt pour la main-
d’œuvre journalistique cana-
dienne est disponible pour une 
organisation qui est une société, 
une fiducie ou une société de 
personnes et qui est une organi-
sation journalistique admissible. 
Afin de constituer une organisa-
tion journalistique admissible, 
l’organisation doit d’abord être 
désignée à titre d’OJCQ. 

Les dépenses de main-d’œuvre 
admissibles sont soumises à un 
plafond annuel de 55 000 $ (au 
prorata du nombre de jours dans 
l’année d’imposition où l’orga-
nisation est considérée comme 
une organisation journalistique 
admissible) par employé de salle 
de presse admissible. Ainsi, le 
crédit maximal disponible est 
de 13 750 $ par employé de salle 
de presse admissible par année 
au titre d’une dépense de main-
d’œuvre admissible engagée 
pour une période commençant à 
partir du 1er janvier 2019.

Bien qu’il y ait un maximum 
quant au crédit d’impôt qu’une 
organisation journalistique ad-
missible peut demander par 
employé de salle de presse ad-
missible annuellement, il n’y a 
pas de limite quant au nombre 
d’employés de salle de presse 
admissibles à l’égard de qui 
l’organisation peut demander le 
crédit.

Un employé de salle de presse 
admissible relativement à une 
organisation journalistique 
admissible pendant une année 
d’imposition, désigne un 
particulier qui :

a. est employé par
l’organisation pendant
l’année d’imposition;

b. travaille, en moyenne, un
minimum de 26 heures
par semaine tout au long
de la partie de l’année
d’imposition pendant
laquelle il est employé
par l’organisation;

c. à tout moment de
l’année d’imposition,
a été employé par
l’organisation pendant
une période minimale de
40 semaines consécutives
qui comprend ce
moment, ou il est
raisonnable de s’attendre
à ce qu’il le soit;

d. consacre au moins
75 % de son temps à la
production de contenu
de nouvelles écrites
originales, y compris
la recherche, la collecte
de renseignements, la
vérification des faits,
la photographie, la
rédaction, la révision, la
conception et toute autre
préparation de contenu
(y compris l’employé qui
est un éditeur de texte,
un photographe ou un
concepteur graphique);

e. satisfait à toute autre
condition réglementaire
(il n’y en a aucune
présentement).

Il est à noter que :

i. les nouvelles écrites
originales exigent que
le contenu soit par écrit.
Par exemple, une image
ou un enregistrement
vidéo ou audio sans
texte d’accompagnement
ne serait pas considéré
comme une « nouvelle
écrite originale »

ii. les nouvelles originales,
telles qu’elles sont
décrites au paragraphe
2.27, sont produites par
l’organisation.

Par ailleurs, un employé qui 
est embauché vers la fin d’une 
année d’imposition, ou qui 
quitte son emploi avant que 
ne se termine la période de 40 
semaines, peut se qualifier en 
tant qu’employé de salle de 
presse admissible à l’égard 
d’une année d’imposition 
pourvu qu’il était raisonnable 
de s’attendre à ce qu’il aurait 
travaillé pendant plus de 40 
semaines consécutives.

Une société qui demande 
le crédit d’impôt pour la 
main-d’œuvre journalistique 
canadienne doit remplir et 
produire l’annexe T2SCH58, 
Crédit d’impôt pour la main-
d’œuvre journalistique 
canadienne.

https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/credits-dimpot-entreprises/credit-impot-main-oeuvre-journalistique-canadienne/lignes-directrices.html#oja
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/societes/credits-dimpot-entreprises/credit-impot-main-oeuvre-journalistique-canadienne/lignes-directrices.html?utm_source=Stakeholder_Desk&utm_medium=Message_targeted&utm_campaign=No_Signature_Corporate_item+LPRAB+Guidance&utm_content=2021-07-22_0156#h_2
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t2sch58.html


L’AMECQdote | septembre 2021 |  19      

INFORMATION

2) Crédit d’impôt pour
abonnements aux nou-
velles numériques

Le crédit d’impôt pour abon-
nements aux nouvelles numé-
riques est un crédit d’impôt non 
remboursable pour les montants 
payés par un particulier après 
2019, mais avant 2025, pour 
des abonnements admissibles 
offerts par une OJCQ. Ce crédit 
se calcule en multipliant par le 
taux d’imposition des particu-
liers le plus bas (15 %) le total 
de tous les montants payés par 
un particulier à une OJCQ dans 
l’année pour une dépense pour 
abonnement admissible, jusqu’à 
concurrence de 500 $.

Une OJCQ peut obtenir une 
confirmation qu’un abonnement 
numérique qu’elle offre donne 
droit au crédit d’impôt pour 
abonnements aux nouvelles nu-
mériques.

Comment demander une confir-
mation de l’admissibilité d’un 
abonnement

Une organisation souhaitant 
une confirmation que l’abonne-
ment numérique qu’elle offre 
se qualifie comme une dépense 
pour abonnement admissible 
doit remplir et soumettre le 
formulaire T622, Crédit d’im-
pôt pour les abonnements aux 
nouvelles numériques – Abon-
nement admissible. Les orga-
nisation peuvent soumettre le 
formulaire T622 au moment où 
elles demandent la désignation 

d’OJCQ ou à une date ulté-
rieure.

Un abonnement admissible 
doit permettre à un particulier 
d’accéder au contenu en format 
numérique de l’OJCQ. Ce conte-
nu doit être principalement 
constitué de nouvelles écrites. 
Les particuliers peuvent exami-
ner la Liste des abonnements 
aux nouvelles numériques ad-
missibles pour savoir lesquels 
abonnements ont été confirmés 
par l’ARC être admissibles 
au crédit d’impôt pour 
abonnements aux nouvelles 
numériques. Cependant, 
cette liste ne comprendra 
pas nécessairement tous les 
abonnements aux nouvelles 
numériques admissibles.

Les particuliers qui sont abon-
nés, et qui ont conclu une 
entente avec une OJCQ pour 
un abonnement aux nou-
velles numériques admissible, 
peuvent demander le crédit 
d’impôt pour abonnements 
aux nouvelles numériques à la 
ligne 31350 de leur Déclaration 
de revenus et de prestations 
T1 pour les années 2020 à 2024.

3) Crédit d’impôt pour
donateurs

Le budget de 2019 a annoncé 
l’ajout d’une nouvelle catégo-
rie de donataires reconnus aux 
fins de la Loi, soit les OJE. Les 
OJE sont exemptées de l’impôt. 
En tant que donataire reconnu, 
une OJE peut délivrer des reçus 
pour les dons qu’elle reçoit. Les 

donateurs peuvent utiliser ces 
reçus pour demander dans leurs 
déclarations de revenus un cré-
dit d’impôt pour dons de bien-
faisance (pour les particuliers) 
ou une déduction de leur reve-
nu imposable (pour les socié-
tés). La Loi autorise également 
les organismes de bienfaisance 
enregistrés de faire des dons à 
des donataires reconnus.

Pour avoir droit au statut de do-
nataire reconnu en tant qu’OJE, 
une organisation d’abord être 
désignée à titre d’OJCQE par 
l’Agence de revenu du Canada 
(ARC). v

https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/formulaires/t622.html
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/deductions-credits-depenses/toutes-deductions-tous-credits-toutes-depenses/abonnement-aux-actualites-numeriques/liste-abonnements-nouvelles-numeriques-admissibles.html
https://www.canada.ca/content/canadasite/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/trousses-impot-toutes-annees-imposition.html
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Pour le dossier de 
septembre, nous publions 
des extraits d’une étude 

sectorielle de l’édition de 
journaux et de périodiques 
parue en août dernier et 
réalisée par la firme de sondage 
SOM, en collaboration avec 
le Comité sectoriel de main-
d’œuvre des communications 
graphiques du Québec et grâce 
à la contribution financière de 
la Commission des partenaires 
du marché du travail du 
gouvernement du Québec.

Cette étude sectorielle a pour 
objectif principal de mieux 
comprendre les besoins et les 
pratiques d’affaires des éditeurs 
de journaux et de périodiques. 
Plus précisément, l’étude vise à : 
• établir un portrait du secteur;
• dresser l’évolution des
pratiques de gestion des
ressources humaines et du
modèle d’affaires;
• comprendre les besoins des
entreprises en matière de main-
d’œuvre et de formation;
• comprendre l’impact culturel
de ces entreprises dans 
l’industrie.

L’étude a ciblé les 
établissements dont l’activité 
principale consiste à exécuter 
les opérations nécessaires à la 
production et à la distribution 
de journaux, notamment 
la collecte des nouvelles, la 
rédaction des chroniques, 
des articles de fond et des 
éditoriaux, la vente et la 
préparation des annonces. 
Ces établissements peuvent 
publier les journaux sous forme 
imprimée, électronique ou en 
ligne.

VERS UN DÉCLIN ÉVIDENT ?

Sur une période de cinq ans, 
le Québec a perdu plus d’une 
centaine d’entreprises, avec un 
recul annuel moyen de l’ordre 
de 5 %. On observe un recul du 
même ordre à l’échelle du pays. 
Le secteur évolue donc à contre-
courant de l’économie, qui 
ajoute des entreprises chaque 
année.

Le secteur a non seulement 
perdu plusieurs entreprises 
au cours des cinq dernières 

années, il a aussi perdu 
beaucoup de travailleurs. 
Cela confirme que le déclin 
du nombre d’entreprises n’est 
pas principalement le fruit des 
fusions/acquisitions (même si 
ces dernières viennent souvent 
avec leur lot de congédiements), 
mais bien dans plusieurs cas 
de fermetures d’entreprises. 
Le déclin annuel du bassin de 
main-d’œuvre se chiffre à 10 % 
au Québec et à 12 % au Canada. 
Le Québec aurait donc perdu 
près de 3 500 emplois sur une 
période de cinq ans, pendant 
que le Canada en perdait près 
de 20 000. Ces chiffres indiquent 

Étude sectorielle de l’édition 
de journaux et de périodiques
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que le déclin a été aussi fort au 
Québec que dans le reste du 
pays. 

Frappée de plein fouet 
par les bouleversements 
technologiques et la 
concurrence des sources 
d’information gratuites sur 
Internet, l’industrie de l’édition 
a suivi, au cours des cinq 
dernières années, une courbe 
descendante en matière de 
PIB autant au Québec (baisse 
annuelle de 9 %) que dans 
l’ensemble du Canada (baisse 
annuelle de 7 %).

Pour la période de 2014 à 2019, 
les revenus des éditeurs ont 
reculé en moyenne de 8 % 
annuellement au Canada. Le 
déclin annuel varie entre 4 % 
et 9 % selon le SCIAN. Ce sont 
les journaux qui ont été frappés 
le plus durement (− 9 %), 
suivis des périodiques (− 7 %). 
Juste avant la pandémie, les 
revenus totaux de l’industrie se 
chiffraient à près de 5 milliards 
de dollars (2019). On observe le 
même phénomène de déclin en 
ce qui concerne la valeur ajoutée 
(baisse annuelle variant entre 
1 % et 10 % selon le SCIAN), un 
indicateur intimement lié aux 
revenus.

CARACTÉRISTIQUES DES 
JOURNAUX

Les principales forces soulevées 
concernent le contenu, 
notamment la qualité de la 
rédaction, la profondeur et la 

crédibilité des textes auprès 
du public. Ce sont d’ailleurs 
ces forces qui permettront aux 
entreprises de faire face aux 
enjeux de concurrence évoqués 
précédemment. La richesse des 
contenus publiés permettra aux 
éditeurs de se démarquer.

Du contenu diffusé 
majoritairement en français 
au Québec Le français utilisé 
exclusivement représente en 
moyenne 91 % du contenu des 
publications au Québec, un 
chiffre qui atteint 97 % dans les 
organisations à but non lucratif. 
L’anglais, qui représente 5 % 
des contenus, augmente à 8 % 
pour les contenus payants.

Les actualités régionales et 
locales (33  %) représentent 
la catégorie éditoriale la plus 
répandue, particulièrement chez 
les éditeurs de journaux (61 %). 
Les autres types d’actualités 
arrivent loin derrière, alors 

qu’elles sont présentes dans 
près d’un contenu sur dix (9 %), 
autant chez les éditeurs de 
journaux que chez les éditeurs 
de périodiques.

PROFESSIONS CLÉS

L’industrie compte donc 
environ deux tiers d’employés 
permanents et un tiers de 
pigistes. Le recours aux 
pigistes est très répandu chez 
les éditeurs de périodiques. 
En effet, ils représentent 60 % 
de leur maind’œuvre et 71 % 
de tous les pigistes auxquels 
l’industrie dans son ensemble 
fait appel.

Journalistes, représentants 
des ventes, rédacteurs et 
éditorialistes en chef sont les 
métiers phares de l’industrie.  
La majorité des professions 
qui sont les plus représentées 
au sein de l’industrie se 
retrouvent parmi les postes 
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clés des entreprises. Les postes 
de journalistes (40 %), de 
représentants des ventes (35 %) 
ainsi que de rédacteurs et 
éditorialistes en chef (33 %) se 
démarquent.   

D’ailleurs, une des principales 
forces des entreprises des sous-
secteurs visés réside dans la 
qualité du contenu et des textes 
publiés, soit le fruit du travail 
des journalistes, rédacteurs et 
éditorialistes. De plus, le poste 
de représentant des ventes 
devient particulièrement 
important dans un contexte 
où l’on assiste à une baisse 
des revenus publicitaires 
pour plusieurs entreprises de 
l’industrie.

ÉVOLUTION ET 
MODIFICATION DES TÂCHES 

Avec le développement 
du numérique dans les 
entreprises, la façon d’exécuter 
certaines tâches a changé 
pour plusieurs postes. La 
nouvelle sur les différentes 
plateformes numériques doit 
être travaillée différemment 
pour être consommée 
rapidement et facilement par 
les lecteurs. Ainsi, certains 
emplois ont dû s’adapter à la 
transformation numérique au 
cours des dernières années 
et continueront de le faire à 
l’avenir. C’est notamment le cas 
des professions suivantes : 

Graphistes : Les tâches 
requises pour la mise en page 
des publications et des textes 

sont plus techniques. Les 
graphistes doivent utiliser des 
logiciels d’automatisation de 
mise en page, des techniques 
de multimédia, de reportage 
animé et des banques d’images 
afin de réaliser le travail plus 
rapidement et efficacement. 
De moins en moins de place 
est laissée à la créativité et 
à l’expression du graphiste. 
Ce métier serait appelé à 
disparaître, spécialement 
pour les versions papier des 
magazines et des journaux, en 
déclin depuis déjà plusieurs 
années. 

Journalistes : Plus d’interaction 
est requise avec les lecteurs par 
l’entremise de divers médias 
(courriels, médias sociaux). 
Davantage d’entrevues sont 
réalisées au téléphone, moins de 
déplacements sont requis et les 
recherches sont facilitées avec 
l’Internet, qui a remplacé les 
visites dans les bibliothèques au 
cours des dernières décennies. 
La façon d’écrire sur le Web 
est également différente de la 
façon d’écrire sur papier, et elle 
exige une certaine capacité à 
adapter le contenu (plus court 
et accrocheur). 

Photographes : La maîtrise des 
techniques de montage vidéo 
est dorénavant requise dans 
les publications d’articles ou 
de reportages. Les magazines 
doivent se démarquer par 
leur visuel, exigeant un travail 
plus artistique de la part du 
photographe. D’autre part, 
les téléphones intelligents se 
perfectionnent et produisent 

des photos de très grande 
qualité. Il se pourrait qu’on 
observe éventuellement une 
baisse du nombre de postes 
de photographes dans les 
entreprises en raison de ce 
phénomène.

Infographistes : La maîtrise 
de la production de bannières 
publicitaires et d’animation de 
produits offerts sur le Web est 
dorénavant requise. 

Vendeurs ou conseillers 
publicitaires : Ils doivent 
maîtriser les particularités 
associées aux bannières 
publicitaires sur le Web. À 
l’embauche de nouvelles 
ressources, les entreprises 
cherchent dorénavant des 
personnes ayant un profil 
numérique. Par exemple, 
un journaliste doit être 
capable de manipuler la 
vidéo, la baladodiffusion, le 
journalisme de données doit 
lui être familier, il doit pouvoir 
maîtriser les nouveaux outils 
numériques, les logiciels de 
mise en page automatique, 
le système de gestion de 
contenu en ligne (ou CMS 
pour Content Management 
System) et le langage HTML. 
De même, les vendeurs ou 
conseillers publicitaires doivent 
être capables de vendre 
des publicités numériques, 
des bannières publicitaires. 
L’équipe marketing doit aussi 
maîtriser de plus en plus 
les notions de marketing de 
données pour bien comprendre 
l’audience visée par les 
journaux et magazines. 

DOSSIER



L’AMECQdote | septembre 2021 |  23      

Selon certains intervenants, ces 
changements technologiques 
ont fait disparaître le poste de 
responsable de la distribution 
des magazines imprimés. 
Très peu de joueurs peuvent 
dorénavant se permettre un 
poste à temps plein consacré 
à la distribution de magazines 
papier, vu le déclin de ce 
secteur. À l’opposé, le poste 
d’intégrateur Web est appelé 
à prendre de plus en plus de 
place au sein des entreprises, 
compte tenu du besoin 
grandissant de rendre un 
produit plus attrayant pour 
le lecteur, de façon rapide et 
efficace.

LES BESOINS EN 
FORMATION

Les entreprises de presse 
devront offrir des formations 
adaptées à la nouvelle réalité 
numérique (ex. : outils, logiciels, 
gestion de sites Web et de 
médias sociaux). Elles seront 
aussi appelées à choisir le bon 
modèle d’affaires qui leur 
permettra de survivre et croître. 
Le degré de connaissance du 
lectorat. Les entreprises devront 
développer une connaissance 
approfondie des besoins et 
champs d’intérêt des lecteurs 
afin de maintenir leur intérêt et 
d’attirer une relève du lectorat 
pour assurer la pérennité 
du journal et du magazine. 
L’embauche. Le numérique 
doit être familier aux nouveaux 
employés, qui devront être 
polyvalents afin d’accomplir 
des tâches variées au sein des 
équipes (ex. : être capable 

de rédiger et de réaliser un 
montage vidéo pour le Web).

Un nombre important 
d’employés à former 

Dans le cadre du sondage, les 
entreprises devaient indiquer 
les trois principaux postes pour 
lesquels elles prévoient des 
besoins de formation au cours 
des trois prochaines années. 
On constate que la majorité 
des entreprises prévoient de la 
formation pour au moins un de 
leurs postes au cours des trois 
prochaines années. 

De la formation pour les 
représentants des ventes et les 
journalistes 

Dans les sous-secteurs visés 
de l’industrie, les principales 
professions qui auront des 
besoins de formation au cours 
des trois prochaines années 
sont les représentants des 
ventes et les journalistes. En 
effet, avec le virage numérique 
obligé des entreprises, les 
professionnels occupant des 
emplois de ces deux professions 
devront acquérir de nouvelles 
connaissances, notamment 
au chapitre de la vente de 
publicité sur le Web (pour les 
représentants) ainsi que de 
la rédaction de textes et de 
la mise en page numérique 
(journalistes). D’ailleurs, 
la plupart des besoins de 
formation à venir seront axés 
sur le numérique, comme 
certains logiciels, la conception 
sur le Web, l’utilisation des 
plateformes numériques et 

la publicité sur les réseaux 
sociaux.

L’ÈRE EST AU NUMÉRIQUE 

Bien que plusieurs 
organisations utilisent toujours 
l’imprimé pour offrir leurs 
services, l’écrasante majorité 
a recours à un support 
numérique. Cette tendance 
a d’ailleurs été accélérée 
par la pandémie. Plusieurs 
organisations ont été forcées 
d’abandonner en tout ou en 
partie leur production imprimée 
pour se concentrer davantage 
sur leurs activités numériques. 
Cette tendance se poursuivra 
également à l’avenir.   

Selon plusieurs intervenants 
rencontrés, l’imprimé pour 
les magazines est appelé à 
disparaître complètement 
ou à devenir un marché 
très spécialisé où le contenu 
devra être de niche pour se 
démarquer et faire en sorte 
que les lecteurs soient prêts 
à payer pour l’obtenir.   Pour 
les journaux locaux, l’avenir 
serait plus optimiste. En 
effet, selon l’avis de plusieurs 
intervenants interrogés, 
l’intérêt pour la nouvelle locale 
demeurera important, et la 
version imprimée est jugée 
nécessaire pour rejoindre tous 
les segments de clientèle. 
La majorité des organisations 
s’en remettent à leur site 
Internet pour offrir leurs 
services, en faisant ainsi leur 
principale vitrine sur le Web. 
La plupart des journaux ont 
par ailleurs intégré l’utilisation 
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des réseaux sociaux, ce que 
plusieurs périodiques tardent à 
faire.   

Le tiers des organisations 
prévoient investir 
exclusivement dans le 
numérique au cours des 
prochaines années. Le montant 
total des investissements dans 
les technologies numériques est 
estimé à 25 millions de dollars 
sur un horizon de trois ans, ce 
qui représente à peine 1 % du 
chiffre d’affaires.   Notons que 
les entreprises classées comme 
« performantes » financièrement, 
qui représentent seulement 10  
% de l’ensemble des entreprises, 
prévoient investir le quart (25  
%) des montants totaux dans 
les technologies numériques. 
Aussi, bien que les périodiques 
aient généré en 2019 environ le 
tiers des revenus de l’industrie, 
ils représentent 44 % des 
investissements prévus dans les 
technologies numériques. Cela 
pourrait les aider à combler un 
certain retard sur les journaux 

en matière de présence sur les 
réseaux sociaux.

PRINCIPAUX MODÈLES 
D’AFFAIRES EXISTANTS  
Les entretiens avec les 
intervenants ont permis de 
distinguer quatre principaux 
modèles d’affaires, soit celui 
pour les éditeurs offrant 
:  1. un contenu payant (en 
totalité ou en majorité);  2. 
un contenu gratuit avec 
une invitation à faire une 
contribution volontaire;  3. un 
contenu gratuit (moyennant 
une cotisation annuelle des 
membres);  4. un contenu 
entièrement gratuit (sans 
invitation à faire une 
contribution volontaire).  
Ces modèles d’affaires diffèrent 
généralement selon le type 
d’entreprise (p. ex. OBNL, ou 
association, ou entreprise), la 
proposition de valeur ainsi 
que la structure des revenus. 
Les tableaux présentés en 
annexe décrivent chacun de ces 
modèles et leur distinction selon 

neuf dimensions d’un modèle 
d’affaires, soit la proposition 
de valeur, la clientèle cible, la 
relation client, les canaux de 
distribution, la structure de 
revenus, de coûts ainsi que les 
activités, les ressources et les 
partenaires clés. 

1. CONTENU PAYANT
(EN TOTALITÉ OU EN
MAJORITÉ) : Ce modèle
s’applique aussi bien aux
éditeurs de magazines qu’aux
éditeurs de journaux. En
effet, pour la plupart d’entre
eux, les sources de revenus
proviennent principalement
d’abonnements, de ventes en
kiosque ou en ligne sur le site
Internet, de forfaits permettant
d’accéder à un contenu sur
diverses plateformes, ainsi que
de publicités et de subventions
gouvernementales comme
Patrimoine Canada et le Fonds
des médias du Canada.

2. CONTENU GRATUIT
AVEC UNE INVITATION À
FAIRE UNE CONTRIBUTION
VOLONTAIRE : Ce modèle
d’affaires vise à offrir un
contenu entièrement gratuit
sur diverses plateformes
numériques misant, en échange,
sur une contribution volontaire
des lecteurs comme source
de revenus. Ainsi, l’objectif
derrière ce modèle consiste
à produire et à publier une
information de qualité et
gratuite aux lecteurs. Pour
que le modèle soit viable,
plusieurs sources de revenus
sont nécessaires, soit les
publicités, les subventions
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gouvernementales et les 
cotisations volontaires des 
lecteurs (dons). Son caractère 
gratuit l’amène toutefois à 
concurrencer directement 
les médias publics offrant 
aussi un contenu gratuit de 
qualité, de même que les gros 
joueurs présents sur le Web 
et les médias sociaux (GAFA) 
qui attirent un bon nombre 
d’annonceurs.  

3. CONTENU GRATUIT
(MOYENNANT UNE
COTISATION ANNUELLE
DES MEMBRES) : Ce
modèle d’affaires s’applique
principalement aux OBNL,
associations et fédérations.
Selon ce modèle, les
organisations publient un
périodique à leurs membres
sur une base annuelle,
mensuelle ou saisonnière,
moyennant une cotisation. Leur
publication sert principalement
à communiquer avec les
membres, à les informer des
activités de l’association ou du
regroupement, et à créer un
sentiment d’appartenance.

Certains journaux locaux, 
formés par une coopérative de 
membres ont également opté 
pour ce modèle afin de générer 
les revenus qui leur permet 
d’offrir une nouvelle locale de 
qualité et gratuite sur diverses 
plateformes et ainsi mieux faire 
rayonner la région. Pour ce 
modèle d’affaires, les revenus 
sont principalement issus des 
cotisations des membres, des 
subventions et des publicités.  

4. CONTENU ENTIÈREMENT
GRATUIT (SANS INVITATION
À FAIRE UNE CONTRIBUTION
VOLONTAIRE) : Ce modèle
d’affaires s’applique
principalement aux journaux
locaux. Il est principalement
basé sur une volonté de
produire un contenu local
de qualité afin de conserver
l’intérêt des lecteurs et d’attirer
les plus jeunes vers un média
traditionnel.   Bien que le
journal papier demeure, les
éditeurs ont néanmoins dû
se tourner vers les différentes
plateformes numériques pour
diffuser leur contenu durant
la pandémie et assurer leur
pérennité.   Comme le contenu
est gratuit, la survie de ces
éditeurs dépend principalement
des revenus publicitaires et des
subventions gouvernementales.

IMPACT DE LA PANDÉMIE 
SUR L’ÉVOLUTION DES 
ENTREPRISES 

Globalement, selon les analyses 
les plus récentes, les éditeurs 
de journaux et de magazines 
ont connu une meilleure année 
2020 que la moyenne des 
entreprises canadiennes. La 
pandémie marque une pause 
dans le déclin des journaux. 
Après avoir connu une baisse 
annuelle de l’ordre de 10 % 
de leurs revenus, du nombre 
d’établissements, du nombre 
d’employés et de la masse 
salariale entre 2014 et 2019, 
les éditeurs de journaux ont 
pu souffler un peu durant 
l’année 2020. En effet, les 

ventes d’abonnements et de 
publicité en ligne (incluses 
dans les revenus de l’industrie) 
ont largement compensé la 
baisse des activités liées aux 
publications sur papier. 

En 2020, les baisses observées 
dans les différents indicateurs 
sont de 2 % ou moins par 
rapport à 2019. Néanmoins, 
force est de constater que 
l’industrie est en décroissance. 
Entre 2014 et 2019, on déplore la 
perte de près de 9 000 emplois 
à l’échelle canadienne chez 
les éditeurs de journaux. En 
2019, le nombre d’emplois était 
estimé à 14 035 à l’échelle du 
pays. La tendance à la baisse 
devrait se poursuivre sur 
l’horizon 2021–2025. L’industrie 
demeure dominée par quatre 
gros joueurs, qui détiennent 
environ 60  % du marché. 
L’évolution de l’industrie 
dépendra donc largement des 
décisions d’affaires prises par 
ces gros joueurs au cours des 
prochaines années.

L’étude intégrale, avec 
tableaux et graphismes, est 
disponible en ligne en version 
PDF via ce lien : https://
communicationsgraphiques.
org/Telechargement/etude-
sectorielle-de-ledition-de-
journaux-de-periodiques-
dannuaires-et-de-repertoires/
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Lisez 
nos mémos 
numériques !

https://amecq.ca/memos-
numeriques/

https://amecq.ca/memos-numeriques/



