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Parlons de relève !
| Joël Deschênes|

En octobre dernier, 
l’AMECQ tenait deux 
rencontres régionales; 

une à Québec pour la région 
Chaudière-Appalaches/
Capitale-Nationale/Mauricie/
Saguenay–Lac-Saint-Jean, et 
l’autre à Drummondville pour 
la région Estrie/Montérégie/
Centre-du-Québec 

À l’ordre du jour : formation, 
information et discussions. 
Le sujet qui a dominé nos 
échanges est celui de la relève. 
Bien que nous soyons tous 
passionnés dans ce que nous 
faisons dans notre journal 
respectif, il vient un temps ou 
prendre notre retraite est une 
option envisageable, voire 
une obligation pour certains. 
Laisser sa place, oui… 
mais à qui ? Les candidats 
aux postes qui demandent 
une implication profonde, 
comme ceux du CA ou de la 
production, ne se bousculent 
pas aux portes. 

Quand on regarde la moyenne 
d’âge des administrateurs, on 
voit rapidement le défi qui 
nous attend dans un avenir 
pas si lointain. Il faudra 
bientôt trouver des jeunes 
(50 ans et moins !!!) pour 

remplacer la vieille garde. 
Le problème est que ces 
« jeunes » sont introuvables. 
La gens de cette tranche d’âge 
n’abordent pas le bénévolat 
de la même manière que ceux 
de la génération précédente. 
Il n’est pas trop compliqué 
de recruter des bénévoles 
quand l’implication se limite 
à quelques heures par mois, 
mais au-delà de ce seuil, ça 
devient très difficile. C’est 
encore pire si la tâche à 
accomplir s’accompagne de 
lourdes responsabilités. 

Il ne faut surtout pas 
désespérer, il y a encore 
des gens qui sont prêts à 
s’impliquer. Il faut juste les 
motiver un peu, ou leur lancer 
un SOS. C’est le cas du journal 
Le Cyri-Lien de Saint-Cyrille-
de-Lessard qui, après avoir 
cessé de publier pendant sept 
mois, faute de personnel, a 
été redémarré par une équipe 
toute neuve. Ou encore, le cri 
du cœur lancé par l’équipe 
du Trait d’union de Saint-
Bruno-de-Kamouraska, qui a 
motivé un jeune à se joindre à 
l’équipe.

Si vous vivez ou avez vécu 
une telle situation, n’hésitez 

pas à nous le partager, ça ne 
peut qu’être bénéfique pour 
nous tous.v

Joël Deschênes
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Avec l’espoir de se revoir 
en présentiel en 2022 !
| Yvan Noé Girouard |

Nous avons tenu, à 
Québec le 2 octobre 
et à Drummondville 

le 16 octobre, des rencontres 
régionales regroupant une 
quinzaine de journaux 
participants. Laissez-moi vous 
dire que ça fait du bien sur le 
moral de se voir en personnes. 
Malheureusement, la rencontre 
prévue à Boisbriand le 
30 octobre a dû être annulée, 
faute de participants. Les 
rencontres qui ont eu lieu ont 
suscité plusieurs discussions 
animées : le problème de 
relève et l’avenir des journaux 
communautaires; le problème 
d’éthique découlant de la 
présence d’élus municipaux 
au sein des conseils 
d’administration des journaux; 
l’utilisation des médias sociaux 
et j’en passe.

Le congrès de 2022

Nous en sommes à préparer 
le congrès annuel qui, après 
deux ans d’absence, aura 
lieu au Quality Hôtel de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, les 
29, 30 avril et 1er mai 2022. 
Au menu, des ateliers en 

écriture journalistique, sur le 
recrutement des bénévoles, 
sur la publicité sur les médias 
sociaux ainsi que sur le rôle 
d’un conseil d’administration. 
Bien sûr, il y aura une véritable 
assemblée générale, ce qui 
nous changera des deux 
dernières sur Zoom. Réservez 
ces dates et commencez 
à mobiliser vos équipes 
pour ce grand rendez-vous 
de retrouvailles avec les 
artisans de la presse écrite 
communautaire des quatre 
coins du Québec !

Les Prix de l’AMECQ

On en a parlé lors des 
rencontres régionales : il y a 
aura du nouveau en 2022 pour 
les Prix de l’AMECQ. D’abord, 
vous n’aurez plus à nous faire 
parvenir vos textes, photos 
et exemplaires par la poste. 
Tout se fera numériquement, 
par dépôt sur notre site web. 
Aussi, notez qu’il y aura de 
nouvelles catégories : le Prix 
de la relève pour les moins de 
18 ans et les textes d’opinion 
traitant de sujets autres que 
l’actualité locale et régionale. 

La date limite pour faire 
parvenir vos candidatures sera 
le 28 février 2022; on vous fera 
parvenir tous les détails au 
début de janvier. Commencez 
déjà à sélectionner vos textes, 
photos et exemplaires pour 
l’occasion. La remise des prix 
se fera lors du congrès, le 
30 avril.

Départ d’Élisabeth

Notre agente de 
développement numérique 
nous a annoncé le 21 octobre 
dernier qu’elle avait trouvé 
un nouvel emploi. Elle a 
quitté officiellement son poste 
à l’AMECQ le 12 novembre 
dernier. Étant donné qu’il 
reste moins de cinq mois 
au projet du Réseau ADN, 
nous ne pourvoirons pas le 
poste, à moins que celui-ci 
ne soit reconduit par le MCC 
pour un autre mandat. Bien 
entendu, nous avons offert 
nos félicitations à Élisabeth, 
en lui rappelant que lors de 
son embauche, nous lui avions 
souligné de voir ce contrat de 
trois ans un peu comme un 
cours universitaire. Elle a donc 
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mérité son « baccalauréat ». 
L’expérience acquise à 
l’AMECQ lui sera grandement 
bénéfique dans ses nouvelles 
fonctions ! Élisabeth occupera 
des fonctions similaires à 
la Fondation Rivières, un 
organisme à but non lucratif 
ayant pour but la protection 
des rivières et des milieux 
humides. Vous pouvez prendre 

connaissance du dernier mémo 
numérique rédigé par Élisabeth, 
https://amecq.ca/wp-content/
uploads/2021/11/innovation-
journal-communautaire.pdf.

Un journal par semaine

En terminant, je voudrais 
souligner l’heureuse initiative 

d’Ana, notre adjointe aux 
communications, de créer 
une nouvelle rubrique dans 
l’infolettre hebdomadaire. Cette 
rubrique s’intitule « Un journal 
par semaine », et vous pourrez 
y découvrir les artisans des 
différents journaux membres de 
l’AMECQ. v
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|Nancy Faucher et Johanne Carbonneau, Le p’tit journal de Woburn, décembre 2021 |

Le p’tit journal de Woburn :  
une richesse collective en expansion 

Il était une fois un projet 
qui souhaitait fournir à 
la population de Woburn 

un moyen de communication 
écrit. Après plusieurs mois 
de gestation, de demandes de 
financement, de rédaction, les 
instigatrices et instigateurs 
de cette mini-révolution 
(incroyable, l’information 
allait enfin circuler à Woburn) 
donnaient naissance à 
l’organisme communautaire 
Le p’tit Journal de Woburn, puis 
au journal du même nom.
À ses débuts, le journal était 
rachitique, modeste. Tout 
était à faire, à inventer, ce 
qui n’empêchait pas l’équipe 
de porter fièrement son 
nouveau-né. La « pauvre 
feuille de chou » ne comptait 
que quelques pages 
imprimées en noir et blanc 
sur les équipements de la 
municipalité.

À partir de mai 2006, on ne 
pouvait le rater dans la boîte 
à malle grâce à sa fameuse 
couverture jaune que l’équipe, 
allez donc savoir pourquoi, 
affectionnait particulièrement. 
Les publications alternaient 

alors entre 12 et 16 pages, et 
présentaient des portraits de 
gens de la communauté et 
de lieux mythiques, comme 
le resto Chez Ti-Nom. Publié 
chaque mois, le journal 
s’est peu à peu étoffé, tout 
comme ses chroniques, 
dont la célèbre et très lue 
« Actualités municipales » 
créée en décembre 2010. Peu 
importaient les contraintes 
financières, le jaune 
particulier de la couverture, 
le montage maison très 
rudimentaire. Pour l’équipe 
qui s’agrandissait à vue 
d’œil, le journal restait le plus 
beau du monde, son bébé, et 
même au stade de l’enfance, 
il remplissait déjà à merveille 
sa mission : informer la 
population, tisser des liens.

Au fil du temps, la « famille » 
s’est élargie et le journal est 
entré de plain-pied dans 
l’adolescence. De plus en 
plus de gens ont voulu écrire 
et informer, bon nombre 
d’entre eux désiraient 
s’exprimer sur divers sujets, 
d’autres souhaitaient faire 
des apprentissages de toutes 

sortes. Véritable organisme 
communautaire, l’équipe se 
répartissait toutes les tâches, 
du montage à la distribution, 
en passant par l’écriture et 
la révision. Une personne 
démontrait de l’intérêt pour 
l’écriture, on se chargeait de 
lui apprendre à rédiger ! Une 
autre pour la photographie, 
on achetait de l’équipement 
photo et en avant la 
formation ! 

Ainsi, afin que le journal 
puisse continuer de 
s’épanouir, de se développer, 
les membres de l’équipe ont 
participé à plusieurs ateliers 
de formation : rédaction 
journalistique, photographie, 
montage, correction, etc. 
Aujourd’hui encore, le journal 
offre aux journalistes qui le 
souhaitent des formations 
individuelles qui leur 
permettent de se dépasser 
et d’éprouver du bonheur 
au moment d’écrire ou de 
photographier.

Comme le dit le proverbe : « Il 
faut un village pour élever un 
enfant. » Eh bien, cela a pris 
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un village pour faire grandir 
le journal. Pendant 15 ans, 
plusieurs d’entre vous ont 
collaboré et continuent de 
collaborer au journal un peu, 
beaucoup, passionnément. 
Merci. Gagnant en maturité 
et en assurance, le journal 
a augmenté son nombre de 
pages de 24 à 28 selon les 
parutions. Un papier de 
qualité a fait son apparition, 
de même que la couleur 
sur les couvertures et sur 
certaines pages intérieures. 
Grâce à une équipe soudée, 
aux membres formidables 
du conseil d’administration, 
aux riches collaborations 
ponctuelles, à son histoire 
construite sur les valeurs 
solides des organismes 
communautaires autonomes, 
nous pouvons affirmer que le 
journal est passé de l’enfance 
à l’adolescence sans heurts, en 
douceur.

Le p’tit journal de Woburn 
s’épanouit au sein d’une 
grande famille tricotée serrée. 
Dans ce doux cocon ouvert à 
tous et à toutes, il est possible 
de faire preuve de créativité, 
de s’exprimer librement, de 
recevoir une écoute attentive, 
de s’entraider, de se dépasser. 
Les rapports hiérarchiques 
sont tout simplement 
inexistants au journal. C’est 
sa force, ce qui le maintient 
en équilibre, là où il puise sa 
capacité de mobilisation.

En guise de cadeau 
d’anniversaire, l’équipe a eu 
envie de se donner un grand 
frisson de bonheur en éditant 
un journal entièrement 
en couleur, sans limite de 
pages. Profitez-en, nous 
vous l’offrons sur un plateau 
d’argent et, comme toujours, 
gratuitement. Après tout, 

on ne vend pas une richesse 
collective. On la partage. 
Exploitée à partir de bases 
solides, cette richesse croît 
chaque année. Le journal est 
donc promis à un bel avenir.v
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Le Sentier : Le journal qui nous 
ressemble, le journal qui nous rassemble
| Michel Bois, Le Sentier, Saint-Hippolyte, novembre 2021|

Chères lectrices, chers 
lecteurs, si vous lisez 
ces lignes, vous êtes un 

lecteur du journal Le Sentier. 
Nous vous remercions de votre 
intérêt et de votre soutien. 
Mais avez-vous déjà réalisé 
l’importance de votre geste ?
Le Sentier joue un rôle important 
dans la vitalité de la collectivité 
de Saint-Hippolyte. En le 
lisant ou en y étant annonceur, 
vous contribuez à l’essor du 
dynamisme de notre localité.

Le mortier qui unit les briques 
de l’édifice sociétal de notre 
milieu de vie La municipalité 
de Saint-Hippolyte compte 
62 lacs auxquels la population 
s’identifiait d’abord, avant que 
la municipalité ne suscite un 
sentiment d’appartenance pour 
l’ensemble de son territoire. 
Aujourd’hui encore, il arrive 
que les gens utilisent leur lac 
comme référence plutôt que la 
municipalité.

Il y a plus de 35 ans, Le 
Sentier a commencé à jouer 
le rôle de liant entre les 
différentes communautés qui 

grandissaient autour 
des lacs et à diffuser les 
services et les réalisations 
du monde associatif 
et communautaire 
hippolytois. Au fil du 
temps, le journal est 
devenu une source 
importante d’archives et 
une référence en matière 
historique. D’ailleurs, 
notre journaliste 
bénévole, Antoine 
Michel LeDoux, a écrit 
le livre Saint-Hippolyte : 
Sur les chemins de son 
histoire, pour célébrer 
le 150e anniversaire 
de la municipalité en 
collaboration avec  
Le Sentier.

Un lectorat  
qui ne faiblit pas

Les journaux locaux ont 
préservé leur lectorat 
contre vents et marées à 
l’ère de la révolution du monde 
des médias, alors que Facebook 
et ses semblables engloutissent 
le temps des lecteurs et les 
millions de dollars en publicité. 
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Selon une étude réalisée par 
StatHebdo, « le taux de lectorat 
des membres d’Hebdos Québec 
frôle encore les 80 % » 1. Cette 
proportion peut sans aucun 
doute être étendue à l’ensemble 
des journaux locaux. Ce 
groupe est formé de journaux 
faisant partie de grandes 
familles médiatiques comme 
Transcontinental ou Capitales 
Médias, de journaux locaux 
indépendants et de journaux 
communautaires, comme  
Le Sentier.

D’ailleurs, selon un sondage de 
l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(l’AMECQ) 2, dont  
Le Sentier fait partie, 94 % des 
personnes sondées affirment 
que leur journal communautaire 
reflète bien la communauté 
locale. En région, ce résultat 
s’élève à 97 %. Avec 95 % des 
répondants qui disent porter 
un intérêt à l’information 
locale et municipale, force est 
de constater que les médias 
communautaires comme  
Le Sentier répondent à un besoin.

Un organisme qui fait la 
différence

La fonte des revenus 
publicitaires a eu raison de 
plusieurs journaux locaux 
détenus par les grandes 
compagnies. Ceux-ci ont dû 
cesser leurs activités au cours 
des dernières décennies suite 
aux décisions centralisées 

des grands patrons, pour des 
raisons de rentabilité. Pour Le 
Sentier, ce sont les Hippolytois 
qui tiennent le sort du journal 
entre leurs mains. Organisme 
à but non lucratif, Le Sentier 
vous appartient ; les membres, 
les lecteurs et les annonceurs. 
Il vit grâce au bénévolat, à 
l’implication de la communauté, 
à l’aide financière, à l’appui de 
la municipalité et aux revenus 
publicitaires. La seule mission 
du Sentier est de répondre 
aux besoins de ses lecteurs 
en maintenant un niveau 
d’information locale et régionale, 
en couvrant des sujets diversifiés 
ayant trait à la vie sociale, 
communautaire, culturelle et 
économique, ainsi que par la 
production de dossiers traitant 
de sujets qui préoccupent la 
population. Vous êtes toujours 
invités à faire des suggestions 
ou à vous impliquer dans 
l’organisation du journal.

Le lien entre les commerçants 
et leur clientèle

Les résultats du sondage 
StatHebdo 2013 concernant la 
publicité sont résumés ainsi 
par Le Placoteux 3 : « En plus 
d’apprécier les nouvelles 
locales, 67 % des lecteurs 
consultent également la 
publicité (88 % Le Placoteux) 
contenue dans l’hebdomadaire, 
afin de planifier les achats 
de la semaine et de prendre 
connaissance des diverses 
promotions et offres proposées 

par les commerçants. » L’offre 
commerciale de Saint-Hippolyte 
s’accroit et se diversifie. Là 
encore, Le Sentier est le mieux 
placé pour faire le pont entre les 
commerçants et leur clientèle 
primaire. Avec son tirage 
de 5800 exemplaires et une 
moyenne de 1,39 lecteur par 
foyer selon l’étude de l’AMECQ, 
Le Sentier diffuse largement 
l’offre commerciale locale.

De l’autre côté, chaque publicité 
contribue à augmenter le 
nombre de pages que le journal 
peut se permettre d’imprimer et 
favorise ainsi le développement 
culturel et social de la 
municipalité. Cependant,  
Le Sentier veille à maintenir un 
équilibre et favorise la visibilité 
de ses annonceurs en limitant à 
47 % l’espace publicitaire dans 
chaque édition. Au moment où 
l’achat local est fortement en 
hausse, une annonce dans  
Le Sentier fait connaître les 
services offerts à proximité des 
citoyens. En retour, ceux-ci 
sauvent du temps de transport 
et tissent des liens avec les 
commerçants. C’est un cercle 
vertueux qui améliore ainsi 
l’économie locale, en plus 
d’avoir un impact positif sur 
l’environnement.

Le Sentier, un moteur qui 
fait battre le cœur de la 
communauté

Le Sentier est au cœur de la 
communauté hippolytoise. Il 
est une source d’information 
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et aussi une source 
d’inspiration, par des 
chroniques diversifiées et 
des projets comme les P’tites 
Plumes. Il fait connaître ses 
annonceurs auprès de leur 
clientèle de proximité. Il fait 
le portrait des Hippolytois 
qui se démarquent d’une 
façon ou d’une autre. Il fait la 
promotion des événements.
Le Sentier contribue à la 
fierté d’être Hippolytois 
depuis plus de 35 ans.
Son équipe passionnée 
est toujours heureuse de 
vous servir. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour 
vous impliquer, pour nous 
soumettre vos commentaires 
et suggestions ou pour placer 
une publicité. À vous, chers 
lecteurs et chers annonceurs, 
nous disons MERCI ! Sans 
vous, Le Sentier n’aurait pas de 
raison d’exister. Continuez de 
nous encourager.

Les nouvelles  
de Saint-Hippolyte  
pour les Hippolytois

Une étude StatHebdo menée en 
2013 a révélé qu’à la question 
« Depuis les cinq dernières 
années, diriez-vous que votre 
intérêt pour les nouvelles 
locales a augmenté, est resté 
stable ou a diminué ? », 29 % des 
lecteurs ont affirmé que leur 
intérêt à l’égard des nouvelles 
locales avait augmenté. Il 
s’agirait d’une donnée en 
hausse par rapport au résultat 
de 2010.

Le Sentier est le seul média dédié 
exclusivement aux nouvelles 
hippolytoises. Son équipe de 
journalistes bénévoles couvre 
les événements marquants de 
Saint-Hippolyte, informe les 
lecteurs des activités culturelles 
et résume les sujets du conseil 
municipal, entre autres. En 

plus des chroniques sur des 
sujets variés, les lecteurs 
peuvent en apprendre plus 
sur la petite et la grande 
histoire de Saint-Hippolyte. La 
municipalité, fière partenaire 
depuis les débuts du journal, 
a compris l’importance 
de diffuser l’information 
relative à la collectivité et à 
la vie économique, sociale 
et communautaire de Saint-
Hippolyte dans Le Sentier. v

1 Données rapportées dans le mémoire 
d’Hebdo Québec déposé dans le cadre 
de la Commission parlementaire de 2019 
portant sur le Mandat d’initiative — 
Avenir des médias d’information.
2 Étude réalisée en 2018.
3 Le Placoteux, 5 novembre 2013. Selon 
l’enquête StatHebdo 2013 : la presse locale 
indépendante au Québec est vigoureuse, 
appréciée et essentielle.
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Bientôt une décennie pour le JDV
| Carla Geib, JDV, Ahuntsic-Cartierville, septembre 2021 |

À l’aube de l’été, 
Journaldesvoisins.com 
(JDV) a amorcé sa 

dixième année d’existence. 
Depuis 2012, le journal élu 
média communautaire de 
l’année 2020 par l’Association 
des médias écrits 
communautaires du Québec 
(AMECQ) assure sa mission 
d’écouter, de donner la parole 
et d’informer les citoyens 
d’Ahuntsic-Cartierville. 
Retour sur une décennie de 
travail, de solidarité et de 
confiance.

Au JDV, ce sont Christiane 
Dupont et Philippe Rachiele, 

mariés depuis 44 ans, qui 
tiennent les rênes. Encore 
aujourd’hui, ils s’acquittent de 
multiples tâches. 
Philippe part fréquemment 
à la rencontre des résidants 
afin de glaner des sujets et 
revient régulièrement avec des 
clichés inédits pour illustrer 
les articles. 

Christiane garde le fort, 
rédige, édite, révise les 
articles. Tous deux s’occupent 
de nombreuses tâches 
administratives. 

Christiane est rédactrice en 
chef et responsable de l’équipe 

des journalistes. Philippe est 
éditeur, responsable de la 
publicité, dont il s’occupe avec 
le directeur des ventes, André 
Vaillancourt. En plus d’être 
photojournaliste, il aime bien 
tenir la plume à l’occasion 
pour certains sujets.
Tous deux ont quitté la 
Rive-Sud de Montréal afin 
de s’installer dans Ahuntsic-
Cartierville il y a plus de 
trente ans, soit en 1988. 

(...)

Fille de linguiste et diplômée 
en sciences politiques et en 
lettres françaises, Christiane 
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sait manier les mots. D’abord 
communicatrice, elle assure par 
la suite des contrats de révision 
de textes avant de s’adonner 
à plein temps à la pratique 
journalistique à partir de 1990. 

En 2011, elle apprend qu’elle 
souffre d’un cancer du sein. 
Elle n’occupe alors aucun poste. 
Lorsque son mari lui propose 
l’idée de créer un journal de 
quartier, elle ne se fait pas 
prier : « Tu ne me le diras pas 
deux fois. Je suis journaliste, ça 
m’intéresse ! » Plusieurs années 
plus tard, leur fils aîné, avocat 
(et fin renard !), lui dit sans 
détour : « C’était bien sûr pour 
te changer les idées et t’occuper 
que papa t’a proposé de créer 
un média ! »

De ce contexte singulier naît 
Journaldesvoisins.com, un média 
hybride proposant, dans un 
premier temps, des nouvelles 
sur le Web chaque vendredi 
ainsi qu’un magazine papier 
bimestriel.

Du familial au communautaire 
Afin de s’affirmer dans le 
monde médiatique et par souci 
de financement, notamment, 
Journaldesvoisins.com rejoint 
rapidement les rangs de 
l’AMECQ, et met sur pied un 
conseil d’administration.

Selon Christiane Dupont, un 
résidant de longue date dans 
Ahuntsic, Douglas Long, est 
l’un des premiers à avoir cru en
leur projet, lui qui s’est pointé 
un soir à leur porte de résidence 
dans les débuts après avoir 

appris qu’ils avaient mis sur
pied ce petit journal. «Comment 
puis-je vous aider?», a-t-il 
demandé aux deux fondateurs 
un brin éberlués de recevoir 
cette visite imprévue,mais fort 
appréciée!

(...)

Et rappelons pour mémoire 
le soutien de résidants du 
territoire au conseil d’admi-
nistration, qui ont poussé à 
la roue du JDV : Paul Guay, 
DianeViens, Hélène For-
tin, Maryse Henri, Robert 
Dumontet, et bien sûr, Jacques 
L’Écuyer, l’idéateur des
Rendez-vous citoyens.
En outre, deux journalistes 
d’expérience et résidants du 
territoire ont contribué
au contenu au fil des ans, 
soit Alain Marineau,qui a été 
rédacteur en chef adjoint
plusieurs années, et Mélanie 
Meloche-Holubowski, 
maintenant journaliste à
Radio-Canada.

Au chapitre des finances, la 
publicité joue un rôle crucial.
Selon Philippe Rachiele,les
encarts publicitaires du 
magazine papier représentent 
80 % de ce soutien financier.

Québec a d’ailleurs apporté 
son soutien aux médias locaux 
durant la pandémie
en commandant des espaces 
dédiés à la situation sanitaire. 
Douglas Long salue cette 
marque de considération de 
la part des pouvoirs publics : 
« le gouvernement a reconnu 

qu’il y avait là un média 
qui était important dans la 
communauté ahuntsicoise. »

Finalement, une autre source 
de financement qui témoigne 
surtout de l’appréciation morale 
des citoyens alors que ces
derniers peuvent devenir 
membres du JDV, moyennant 
une contribution allant de 20 $ à 
1 000 $. Si la plupart des 150
membres contribuent 20 $,50 $ 
ou 100 $, au fil des ans, certains 
ont fait un chèque de 500 $ ou 
même de 1 000 $ au média.
À ce chapitre, il est possible 
qu’il y ait des développements 
au cours des prochaines
années, le JDV ayant fait une 
demande à Revenu Canada 
pour pouvoir émettre, à titre de 
média, des reçus aux fins des
déclarations de revenus des 
contribuables.

(...)

Une retraite, une relève 
En juin 2022, pour les dix 
ans du média, sa fondatrice 
Christiane Dupont tournera la 
page du Journaldesvoisins.com : 
« Je me sens fatiguée et j’ai le 
goût de passer à autre chose 
parce que moi, j’aime écrire, 
c’est ce que j’aime le plus. » 
Projets de roman, de télésérie, 
de livres de recettes, d’aller 
nager trois fois par semaine 
(au lieu de deux !), désir de 
se consacrer aux siens, de 
renouer avec l’ornithologie, 
la généalogie de sa famille, 
notamment… elle a désormais 
d’autres priorités, une longue 
liste ! 

L’AMECQ EN BREF...



L’AMECQdote | décembre 2021 |  13      

La relève semble néanmoins 
assurée. Simon Van Vliet, 
journaliste bénéficiant 
actuellement de la subvention 
de l’Initiative de journalisme 
local au sein du JDV, ancien 
président de l’Association des 
journalistes indépendants du 
Québec (AJIQ), est pressenti 
pour reprendre le flambeau 
en tant que rédacteur en chef. 
Il travaille déjà avec l’équipe 
depuis maintenant un an., 
De son côté, le journaliste 
Éloi Fournier a été nommé 

récemment rédacteur en chef 
adjoint et responsable du mag 
papier. En outre, Joran Collet, 
résidant d’Ahuntsic-Cartierville, 
est éditeur adjoint ; c’est lui 
qui veille à la recherche de 
financement public ou privé et 
qui est, entre autres choses, le 
responsable du site Web du JDV, 
dossier important s’il en est. 

Le journaliste Jules Couturier, 
également adjoint à la rédaction, 
est responsable, notamment, des 
stages de la relève, laquelle est si 

importante pour les fondateurs.
André Vaillancourt, directeur 
des ventes, gère le dossier de la 
publicité avec Philippe Rachiele. 
Éventuellement, le JDV sera 
à la recherche d’un ou d’une 
remplaçant(e) pour Philippe 
dans ce dossier. 

Bref, l’équipe est bien rodée et 
l’avenir s’annonce prometteur 
pour peu que les citoyens 
soutiennent leur média 
communautaire. v

L’AMECQ EN BREF...

Oui, c’est un départ !
| Christian Proulx, Au fil de la Boyer, Saint-Charles-de-Bellechasse, octobre 2021 |

Depuis 1987, j’ai œuvré 
comme bénévole au sein 
de l’équipe formidable 

de La Boyer, de manière 
discontinue sur une période 
équivalente à 16 ans. J’y ai 
côtoyé des personnes de cœur, 
dévouées et engagées à la cause 
que les fondateurs de ce journal 
communautaire ont mise en 
place. Plusieurs de ces personnes 
sont décédées, d’autres sont 
parties vers d’autres horizons, 
quelques-unes sont toujours là, et 
bien sûr, d’autres encore se sont 
ajoutées au fil des ans. Que de 
souvenirs impérissables !

Mais cette fois, c’est à mon tour 
de me retirer pour des raisons 
personnelles. Ce n’est pas sans 
regret, mais avec le sentiment 
d’avoir fait ma part dans cette 

belle et grande aventure de  
La Boyer.

Depuis plus d’un an, j’ai 
rencontré une quinzaine de 
personnes dynamiques pour 
solliciter leur participation à 
certaines tâches, telles que  la 
correspondance, l’écriture 
d’articles, la gestion des boîtes 
de courriel, la planification de 
la publicité ou de l’édition… 
Sans succès. Je comprends ces 
refus; la plupart sont de jeunes 
parents, en couple, les deux 
travaillent, ont des horaires 
différents souvent très chargés 
et la pandémie n’a en rien 
facilité le recrutement de relève. 

Malheureusement, je ne 
renouvellerai pas mon 
mandat au sein du conseil 

d’administration ni celui de 
rédacteur en chef en novembre, 
lors de l’assemblée générale 
annuelle. Mon souhait le plus 
cher est que d’autres bénévoles 
se manifestent afin d’assurer la 
pérennité du journal. v

Christian Proulx
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C’est le mardi 31 août 
2021 qu’avait lieu notre 
10e assemblée générale 

annuelle à Saint-André-de-
Restigouche, à laquelle une 
douzaine de personnes ont 
participé. Mesdames Margot 
Cummings, Johanne Cameron 
et Élise Kelley nous ont 
gentiment accueillis à la salle 
municipale de l’endroit. 

Dans son rapport d’activités, 
madame Diane Dufour, 
présidente, a dévoilé que 
l’organisation compte 
149 membres amis et 
81 abonnés de l’extérieur. Elle 
a aussi souligné la confiance 
de nos 61 membres corporatifs 
et a brossé un portrait des 
activités de l’année. 

Madame Jocelyne Gallant 
a présenté les résultats de 
l’année financière, qui se 
termine avec un petit déficit 
de 1340 $, et elle a souligné la 
belle participation des gens du 
milieu, qui s’élève à 21 % du 
revenu annuel. Malgré tout, 
le journal se porte bien, mais 
il demeure dépendant des 
sources de financement qui ne 

Dixième assemblée générale 
annuelle pour Tam Tam
| L’équipe du journal, Tam Tam, Matapédia, octobre 2021 |

sont jamais assurées chaque 
année.

À la période d’échange, une 
personne nous a suggéré 
d’appeler les membres pour 
leur offrir leur carte, lors de 
la campagne de financement. 
Un nouvel arrivant nous a 
mentionné que le journal 
Tam Tam a été sa première 
lecture à son arrivée sur les 
Plateaux. Madame Sylvie 
Beaulieu invite les lecteurs à 
nous proposer des thèmes ou, 

encore, des personnes dont 
il serait intéressant de parler 
dans le Tam Tam. 

Pour conclure, Madame 
Dufour a souligné l’excellent 
travail de l’équipe de 
rédaction et du conseil 
d’administration et a remercié 
madame Claudine Roy pour 
son rôle de vérificatrice 
générale. Ce fut une    
rencontre chaleureuse pour 
terminer notre dixième année 
de fonctionnement. v

Le CA du journal, de gauche à droite : Monique Gagnon Richard, Jocelyne Gallant, Mireille 
Chartrand, Sylvie Beaulieu, Claire Chouinard, Florence Lelièvre et Diane Dufour.

L’AMECQ EN BREF...
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Le printemps dernier, à 
la demande de Mme Julie 
Dufour*, la ville de 

Saguenay soumettait avec le 
texte qui suit la candidature 
de Rolande Lavoie de La Vie 
d’Ici au concours de bénévole 
émérite pour l’obtention de la 
médaille spéciale du lieutenant-
gouverneur.

En voici la teneur : 

Honorable Michel Doyon,

C’est avec une joie trépidante 
que je vous présente, à grands 
traits bien sûr, Rolande Lavoie 
en tant que personne, mais aussi 
pour son œuvre immense, bien 

que souvent dans l’ombre, à 
titre de bénévole. 
Rolande est depuis toujours 
une passionnée, très 
volontaire, très organisée, 
très déterminée. C’est une 
femme de décision, au 
leadership fort, tout en étant 
fondamentalement motivée 
par un souci permanent de 
démocratie et de compassion. 
Elle aime profondément les 
gens, s’intéresse à chacun 
avec intuition et amitié. Elle 
se lie facilement et possède 
une aisance toute naturelle à 
communiquer avec franchise 
et empathie. 

Son amour pour l’implication 
sociale et communautaire 
puise ses racines dans sa 
famille. Son père et son 
frère ont été maires, l’un de 
St-Jean-Vianney, l’autre de 
Shipshaw. Dans sa carrière de 
technicienne en audiovisuel 
et en informatique, elle était 
réputée pour son entregent 
et son efficacité hors du 
commun. Elle a même trouvé 
le temps d’être présidente 
du syndicat des employés 
de soutien de la commission 
scolaire, puis fut élue 
conseillère municipale pour 
trois mandats consécutifs à 

Shipshaw, tout en gardant son 
emploi. 

Si je mentionne ces quelques 
expériences d’engagements 
préretraite, c’est qu’elles ont 
pavé la voie pour la suite 
tant au niveau personnel 
que des compétences. Ainsi, 
après avoir été présidente du 
1er comité de parents de l’école 
Boisjoli où ses deux filles 
étudiaient, elle s’est engagée 
dans l’association féminine 
d’éducation et d’action sociale. 
Elle en sera la dynamique 
présidente plusieurs années 
(elle en est toujours membre) 
et atteindra un sommet 
pour son engagement à faire 
œuvre de mémoire suite à 
la catastrophe de St-Jean-
Vianney en 1971. Avec ce 
projet, elle se méritera en 2012, 
contre toute attente des gens 
de sa région, le prix provincial 
« Azilda Marchand », 
soulignant l’originalité, la 
pertinence et le rayonnement 
du cercle et de l’œuvre 
éducative entreprise auprès 
des jeunes dans les écoles. 

Parlant rayonnement et 
information, Rolande fut une 
des co-fondatrices du journal 
local La Vie d’Ici de Shipshaw, 

Rolande Lavoie reçoit la médaille 
d’argent du lieutenant-gouverneur 
du Québec
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un mensuel communautaire 
qui tire à 1 400 exemplaires et 
qui commence sa 40e année 
d’existence. Rolande en fait 
partie depuis toujours et en 
est la secrétaire exécutive. De 
plus, elle rédige des articles 
à tous les mois pour l’Âge 
d’or, dont elle est membre et 
également secrétaire, pour 
les centres multiservice et 
communautaire et pour 
l’AFÉAS. Notre « passionnaria » 
a orchestré la campagne de 
financement annuelle du 
journal pendant des décennies. 
Ce qui est extraordinaire ici et 
certes digne de mention, c’est 
cette générosité qui perdure, 
qui défie le temps; c’est 
remarquable. 

Mais la liste, la qualité et la 
diversité de ses implications 
ne s’arrêtent pas là. En effet, 
notre bénévole-orchestre 
est également présidente 
depuis des années du comité 
pour la valorisation et 
l’aménagement du territoire 
de St-Jean-Vianney. Ayant 
elle-même vécu au premier 
chef le glissement de terrain 
de 1971 et la fermeture de 
son village, Rolande s’est 
toujours sentie investie d’une 
mission spéciale de respect, de 
mémoire et d’aménagement 
du site. Elle s’affaire cette 
année à organiser avec la 
ville le 50e anniversaire de 
l’événement. Elle s’occupe 
également du musée, des 
archives, et est en contact 
avec la diaspora des familles 
touchées. 

Comme si ce n’était pas 
suffisant, notre amie a assumé 
en 2013 la responsabilité de 
la gestion bénévole du tout 
nouveau centre multiservice 
de Shipshaw. Se constituer 
un conseil d’administration à 
partir des organismes y ayant 
local, engager des employés, 
planifier les locations de salles, 
la liste est sans fin. Depuis 
trois ans, s’ajoute la gestion 
du centre communautaire. 
Même dynamique. Elle a 
également eu la responsabilité 
de la Marina de Shipshaw 
(restaurant, salles, bar, quais, 
traversier) pendant deux 
ans : un niveau cumulatif de 
complexité extraordinaire et 
terriblement exigeant. 

Ce qui sauve cette femme 
aux multiples talents du 
point de vue organisationnel, 
c’est sa grande compétence 
en informatique; donc 
économie de temps, précisions 
des rapports, recherches 
simplifiées, rédaction 
d’articles, visioconférences, 
etc. Et comme elle déteste 
être à la dernière minute, tout 
est fait avec une longueur 
d’avance et une minutie 
d’orfèvre. 

Au tableau déjà haut en 
couleur de cette femme 
hors du commun, s’ajoute 
une originalité particulière. 
En effet, dans les minces 
ouvertures d’un emploi 
du temps surchargé, elle 
s’est mise à la rédaction 
d’une histoire de vie de ses 

cinq petits-enfants et cela 
depuis leur naissance. Chacun 
a son volume de précieuses 
anecdotes toujours enrobées 
de la tendresse de cette Mamie 
incomparable. La plus vieille a 
18 ans et le plus jeune 13 ans. 

Que dire de plus ? Pour elle, 
aider quelqu’un, un organisme 
en difficulté ou sa ville est un 
élan du cœur, de l’âme, tout 
de suite, tant qu’il le faudra. 
Une hyperactive intelligente, 
« dangereusement » dévouée, 
pugnace, persévérante jusqu’à 
l’épuisement, qui puise son 
énergie dans un océan de 
générosité. Une femme d’une 
rare honnêteté, qui aime rire 
et qui a un rayonnement 
incomparable dans son milieu. 

Merci Rolande. Te connaître 
est un privilège, te rendre 
hommage une nécessité, 
t’aimer, un juste retour des 
choses. v

Denys Claveau pour Ville 
Saguenay

*NDLR : Julie Dufour était 
alors conseillère municipale, 
elle est maintenant mairesse 
de Saguenay.

L’AMECQ EN BREF...
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Élection de nouveaux 
administrateurs et équipe renforcée
| L’équipe du journal, Ski-se-Dit, Val-David, décembre 2021 |

La nouvelle administration du Ski-se-Dit,de g.à dr.:Anne-Marie Bourgeois,Julie Leblanc,Raymond Cardinal, Suzanne Lapointe,Louise Duhamel 
et Réjean Gaudreau

Le dimanche 21 novembre, 
à l’occasion de son Assem-
blée générale annuelle, 

le Conseil d’administration du 
journal Ski-se-Dit s’est enrichi de 
trois nouveaux dirigeants.

Sous la houlette de Suzanne 
Lapointe à la présidence, la 
vice-présidence sera désor-
mais occupée par M. Réjean 
Gaudreau, spécialiste des mé-
dias et nouveau résident de 
Sainte-Agathe-des-Monts. Ma-
dame Anne-Marie Bourgeois, 
illustratrice professionnelle et 
résidente de Val-Morin, agira 
à titre de secrétaire et Mme 
Julie Leblanc, PDG de Hyun-
dai Val-David/Sainte-Agathe 
et résidente de Val-David, a 

accepté la fonction d’adminis-
tratrice. Les projets d’expansion 
du journal pour l’année 2022 
seront d’autant mieux servis 
qu’une telle équipe de direction 
apporte à celui-ci une expertise 
globale incontestable. 

L’équipe de terrain du journal 
reste la plus performante qui 
soit : Nathalie Daviault à la 
conception graphique, Maryse 
Froment-Lebeau à la rédaction 
en chef adjointe et à la révision 
linguistique, Francis Hamel à la 
comptabilité, Richard Cloutier à 
la direction numérique comme 
webmestre, et aux ventes, 
Isabelle Monette. Avec plus 
de 15 000 exemplaires publiés 
chaque mois et une adresse nu-

mérique en pleine expansion, le 
journal poursuit son développe-
ment régional, sous la direction 
générale de M. Michel-Pierre 
Sarrazin. 

Les administrateurs Raymond 
Cardinal et Louise Duhamel 
quittent leurs postes officiels 
mais demeurent conseillers 
spéciaux à la direction du jour-
nal. Parmi les projets évoqués 
par la présidente pour la nou-
velle année, il a été question de 
rencontres statutaires amicales 
avec la population de Val-David 
et des villages invités, dans une 
formule originale d’échange 
citoyen. v
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Le journal Le Trait 
d’Union  traversera-t-il la 
pandémie ou est-il voué 

à disparaître ?

Depuis 1976, des bénévoles se 
sont succédé pour vous offrir 
un journal communautaire, 
ayant pour mission 
d’informer la population, de 
communiquer et de rassembler 
la communauté bruloise. Les 
différents administrateurs ont 
travaillé sans relâche pour 
vous offrir un contenu de 
qualité qui vous ressemble.

La santé financière de votre 
journal est plus qu’excellente, 
comme vous pourrez le 
constater si vous vous 
présentez à l’assemblée 
générale annuelle. Toutefois, 
les membres du CA sont à 
bout de souffle. La tâche est 
de plus en plus lourde et les 
collaborateurs, quasi absents. 

Eh oui ! Nous sommes à 
la recherche de personnes 
intéressées à la survie du 
journal.

Le Trait d’Union est un journal 
communautaire qui nous 

Lettre ouverte  
à la population de 
Saint-Bruno-de-Kamouraska

appartient et nous représente 
en tant que Brulois et 
Bruloises. Il est ce que nous 
en faisons… un trait d’union, 
un lien essentiel entre les 
différents intervenants et les 
résidents, actuels ou anciens, 
de notre localité.

Impliquons-nous et donnons 
un second souffle à notre 
journal !

Les membres du conseil 
d’administration du journal Le 
Trait d’Union 

Nouveau collaborateur au 
journal Le Trait d’Union

C’est avec enthousiasme que 
le CA du journal Le Trait 
d’Union accueille Simon 
Lebrun, qui s’est offert pour 
enrichir le contenu du journal 
communautaire. Il possède 
le bagage nécessaire pour 
diversifier et agrémenter la 
lecture et susciter l’intérêt 
du lecteur. Merci, Simon, 
pour ton apport plus que 
précieux.v

Qui est ce ti-gars ? 

Simon Lebrun

À la suite de la parution en 
septembre du cri du cœur des cinq 
administratrices du Trait d’Union, 
je me suis joint à l’assemblée 
générale de notre petit journal, qui 
se déroulait le 12 octobre dernier. 
Je vais vous avouer que j’ai été un 
peu déçu de constater que j’étais 
le seul NOUVEAU à participer à 
la rencontre… Très rapidement, 
j’ai vu la fatigue des cinq femmes 
qui se démènent depuis plusieurs 
années pour nous offrir dix 
exemplaires du Trait d’Union. Je 
me suis alors porté volontaire pour 
devenir collaborateur du journal. 
J’anticipe déjà la question : « Que 
fait un collaborateur ? ». En fait, je 
vais essayer de publier des articles 
mensuels de tous genres : chroniques 
d’opinion, articles culturels, 
historiques, politiques et, pourquoi 
pas, économiques. Je veux apporter 
un regard jeune et moderne au journal, 
tout en lui redonnant ses lettres de 
noblesse.

Je sais qu’il y a une question qui vous 
brûle les lèvres : « Qui est ce ti-gars ? ».

Bon, le ti-gars se présente. Je 
me nomme Simon Lebrun, j’ai 
fait des études en Art, Lettres et 

L’AMECQ EN BREF...



L’AMECQdote | décembre 2021 |  19      

Communications au Cégep de 
Rivière-du-Loup. J’ai fait un peu de 
contenu journalistique durant mes 
deux années d’études collégiales. 
J’ai notamment eu des cours en 
photographie, en histoire de l’art, en 
culture québécoise et en rédaction 
critique. Je vois mon nouveau « titre » 
de collaborateur comme une véritable 
opportunité de me plonger dans le 
monde journalistique et de peaufiner 
mon regard critique.

Vous allez sûrement constater, à la 
lecture de mes futurs articles, que 
certains thèmes seront récurrents, 
comme l’environnement, les 
injustices sociales, la liberté, le 
bonheur, la politique, le cinéma 
et la photographie. Ce sont des 
sujets qui me tiennent à cœur et 
qui correspondent à mes champs 
d’intérêt. Je me donne pour mandat 
de vous partager de l’information 
véridique et (je l’espère) intéressante. 
Je vais également faire mon possible 
pour vulgariser certains concepts 
ou idées parfois imprécis, mais qui 
méritent que nous leur accordions de 
l’importance.

Je veux finir mon petit mot de 
présentation par des remerciements. 
Merci d’avoir écouté mes idées et de 
m’avoir accordé la chance d’écrire 
pour notre petit journal.

C’est avec regret que  
Le Parentois annonce le départ, 
pour une retraite amplement 
méritée, d’une de nos plus 
précieuses bénévoles au journal.

Après avoir collaboré à la 
fondation de celui-ci, elle y 
a œuvré à titre de secrétaire-
trésorière pour ensuite en 
devenir la présidente pendant 
quelques années. Nous lui 
devons l’obtention d’un local, 
ainsi que, par sa contribution 
au budget, l’acquisition de 
matériel sophistiqué nécessaire 
à la publication. De par sa 
connaissance de la langue 
française, elle participe 
également à la rédaction du 
« Mot de la présidente ».

De plus, cette jeune femme de 
soixante-dix-sept ans fait tout 
par elle-même, de l’entretien 
du terrain jusqu’à la fente du 
bois de chauffage. J’aimerais 
aussi souligner son soutien à 
l’association des « Amis du lac 

Mauser » depuis plus de vingt-
cinq ans.

Au nom de tous les Parentois, 
je félicite et remercie madame 
Réjeanne Blanchette, cette femme 
géniale, pour son apport à l’essor 
de la communauté du village de 
Parent. v
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Départ à la retraite  
de Réjeanne Blanchette :
Une lourde perte pour Le Parentois

| Marika Gravel, Le Parentois, novembre 2021 |

Réjeanne Blanchette
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Mon mandat 
comme agente de 
développement 

numérique auprès de 
l’Association des médias écrits 
communautaires du Québec a 
pris fin en novembre 2021.

Je considère que beaucoup de 
choses ont été accomplies au 
fil de ces deux années et demie 
qu’aura duré mon mandat. 
Toutefois, j’ai pu remarquer 
que la transformation 
numérique des médias et des 
organismes culturels prend 
du temps et que ces années 
n’ont pas été suffisantes 
pour arriver à un résultat 
optimal. Le temps passé au 
sein de l’AMECQ m’a tout de 
même permis de « préparer 
le terrain », c’est-à-dire de 
sensibiliser et informer les 
membres quant aux diverses 
possibilités offertes par le 
numérique. 

Je constate qu’il reste 
encore un gros travail de 
sensibilisation à faire auprès 
de certains médias écrits. La 
tâche d’accompagnement dans 

la transformation numérique 
de 76 journaux nécessite 
plus d’une personne. Je crois 
qu’il est possible d’accomplir 
cette tâche monumentale à 
l’aide d’une équipe motivée 
et multidisciplinaire ayant 
des connaissances sur les 
milieux communautaires, 
journalistiques et numériques.  

Initialement, ce rapport aurait 
dû comporter trois parties : 
les observations quant aux 
améliorations et à l’évolution 
numérique des médias écrits, 
depuis la rédaction de la 
première analyse en 2019; 
les entretiens téléphoniques 
que j’ai eus avec les médias 
membres; l’élaboration 
d’un plan stratégique avec 
l’équipe de l’AMECQ, afin 
de planifier les futurs projets, 
étapes et initiatives pour 
poursuivre l’accompagnement 
des membres dans leur 
transformation numérique. 

Dans cette version abrégée, 
j’aborderai plutôt les sujets 
suivants : le poste d’ADN, les 
activités et projets réalisés lors 

de mon mandat, les mémos 
numériques, le réseau ADN 
et les chantiers, et le projet 
de formation continue ainsi 
que les défis et difficultés 
rencontrés. Enfin, j’évoquerai 
certains projets et stratégies 
à mettre en place dans le 
futur, ce qui, je crois, aidera 
l’équipe de l’AMECQ et le 
ou la prochain.e agent.e de 
développement numérique.   

Le poste d’ADN 

Dès mon entrée en poste, j’ai 
remarqué un gros manque 
de compréhension des 
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Rapport triennal de l’ADN
| Élisabeth Caron-Sergerie, novembre 2021 |

En guise de dossier, nous vous présentons un extrait du rapport triennal de notre agente de 
développement numérique.

Élisabeth Caron-Sergerie
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organismes d’accueil quant 
au poste de l’ADN. Ce n’était 
pas seulement spécifique à 
l’AMECQ, mais à plusieurs 
autres organismes. Je crois 
qu’il y avait eu un gros 
roulement de personnel au 
sein du Réseau ADN, car 
le terrain n’avait pas été 
suffisamment préparé.

La première année en tant 
qu’ADN a été relativement 
complexe, car j’avais 
l’impression d’être trop 
intense  dans ma démarche, et 
ma compréhension du milieu 
des médias communautaires 
n’était pas assez développée. 
Heureusement que la 
première année n’a pas eu 
lieu pendant la pandémie, car 
j’ai pu participer à un grand 
nombre de formations et 
d’événements pour parfaire 
mes connaissances. Même si 
ceux-ci étaient chronophages, 
ils ont largement contribué à 
optimiser mes compétences et 
m’ont apporté une meilleure 
compréhension du milieu. Ils 
m’ont permis d’accompagner 
plus efficacement les membres 
de l’AMECQ dans leur 
transformation numérique. 

Activités et projets réalisés 
lors de mon mandat

- Analyse des 80* médias 
écrits communautaires 
(avril à juin 2019) : entre-
tien avec chacun d’entre 
eux et création d’une grille 
d’autodiagnostic que la 

plupart ont remplie. (*en 
2019 l’AMECQ comptait 
80 membres)

- Écriture de nombreux 
articles pour 
l’AMECQdote. 

- Participation aux chantiers 
de codéveloppement et 
d’engagement numérique 
(projets de balado). 

- Création de plusieurs son-
dages (Survey Monkey et 
Google Form) pour collec-
ter des informations perti-
nentes pour l’Association. 

- Développement d’un prix 
d’engagement numérique 
qui récompense les initia-
tives innovantes des mé-
dias écrits de l’AMECQ. 
J’ai analysé les candida-
tures la première année et, 
pour éviter un conflit d’in-
térêts vu mon implication 
à La Gazette de la Mauricie, 
Fabrice Marcoux a été le 
juge pour la deuxième an-
née. 

- Plusieurs réflexions, lec-
tures, entretiens, chro-
niques et analyses pour 
tenter de répondre au 
problème de relève des 
journaux communautaires 
(relève des lecteurs comme 
des bénévoles).

- Vulgarisation, carte men-
tale, textes et chroniques 

pour rendre plus clair à 
l’équipe, au CA et aux 
membres de l’AMECQ ce 
que sont le Réseau ADN et 
les tâches d’un ADN — dé-
finition et précision de mon 
rôle et de mes tâches par le 
fait même. 

- Activités Communagir (Ef-
fet miroir et Étoile du chan-
gement) lors des rencontres 
régionales. Il est fort pro-
bable que ces activités 
soient réalisables dans des 
contextes différents (ex. : 
congrès, CA, etc.).

- Création d’un groupe Face-
book (Membres et sympa-
thisants de l’AMECQ). 

- Recherche intensive sur les 
tâches et le travail d’un ges-
tionnaire de communauté 
(pour les mémos numé-
riques et pour mes tâches 
au sein de l’Association. 

- Recherche sur l’intelligence 
artificielle (mémo numé-
rique) pour voir l’intérêt 
que cela pourrait avoir 
pour l’Association et les 
médias membres. 

- Recherche sur les diffé-
rentes formes de monéti-
sation (financement parti-
cipatif) pour le mémo, les 
membres et l’Association. 

- Obtention d’un compte 
Zoom et d’un compte 

DOSSIER



 22  | L’AMECQdote | décembre 2021   

Canva payant pour amé-
liorer la qualité de notre 
travail.

- Création d’un document de 
suggestions et de stratégies 
numériques pour L’Écho de 
Compton (janvier 2020).

- Début du travail sur le 
projet de formation conti-
nue : lecture du rapport du 
Centre d’études sur les mé-
dias (février 2020). 

- Évaluation de l’intérêt 
pour des formations dans 
un contexte de pandémie 
(mars 2020). 

- Analyse des initiatives nu-
mériques en temps de crise 
(mars 2020). 

- Développement de façons 
de faire et d’outils pour 
l’organisation de congrès 
virtuels dans un contexte 
de pandémie (septembre 
2020).  

- Bilan des conclusions pour 
le CEM (15 octobre 2020).

- Organisation des CA vir-
tuels du Haut-Saint-Fran-
çois (depuis le début de 
la pandémie jusqu’à au-
jourd’hui). 

- Formation individuelle 
avec Mme Bérubé du 

Mouton Noir sur le fonc-
tionnement de LinkedIn 
(décembre 2020). 

- Lecture du rapport du Co-
mité sectoriel de la main-
d’œuvre des communica-
tions graphiques du Qué-
bec (CSMOCGQ) pour leur 
projet de formation, afin de 
déterminer s’il est possible 
de travailler conjointement. 

- Activité de développement 
de stratégie web avec Marc 
Cochrane (avril 2021)

- Organisation d’une forma-
tion pour le démarchage 
publicitaire avec Guil-
laume Mousseau du Jour-
nal Mobiles (mai 2021)

- Réalisation d’un tableau 
statistique pour les jour-
naux qui ont un site inter-
net et pour ceux qui n’en 
ont pas (juillet 2021)

- Remise du plan de forma-
tion pour les rencontres ré-
gionales d’octobre — deux 
activités de Communagir — 
l’Étoile du changement et 
l’Effet miroir (juillet 2021).  

- Début de la promotion du 
projet de formation conti-
nue des trois associations 
(août 2021). 

- Organisation des plans de 
cours, des technologies 

(Zoom et enregistrements) 
et de la présence d’obser-
vateurs pour le projet  
de formation continue  
(août 2021).
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Les mémos numériques

Depuis janvier 2020, j’ai réa-
lisé 15 mémos numériques en 
collaboration avec Ana Janko-
vic, adjointe aux communica-
tions. Je me suis occupée de la 
recherche, de la rédaction et 
d’une petite partie du visuel. 
De son côté, Ana s’est occupée 
de la mise en page et du vi-
suel. 

L’exercice avait pour but de 
faire découvrir aux membres 
des aspects sociologiques du 
journalisme, des technologies 
nouvelles et des innovations. 
Plusieurs chroniques tou-
chaient des sujets plus géné-
raux, parfois déjà bien maîtri-
sés par quelques journaux, tels 
que Facebook ou Instagram. 
Certains médias devaient, au 
moment de l’écriture de ces 
mémos, et doivent encore, 
aujourd’hui, être initiés et sen-
sibilisés à ces plateformes et à 
leurs fonctionnalités (de base 
et avancées). Il s’agit d’un tra-
vail itératif sur le long terme. 
Les mémos, bien qu’utiles à 
mon avis, ne peuvent remplir 
complètement la tâche d’ini-
tiation et de sensibilisation de 
l’Association. 

Nous aurions dû vérifier si 
ceux-ci étaient lus et appréciés 
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par les médias membres, car 
les données de Google Ana-
lytique ne me permettent pas 
de voir cela. Je sais par contre 
que les mémos étaient appré-
ciés par le Réseau ADN et les 
milieux de la culture et du nu-
mérique (Groupes Facebook, 
Slack, LinkedIn, etc.).

Voici les titres des15 mémos 
numériques publiés depuis 
janvier 2020 : 
- Valorisation de vos 
communautés sur les réseaux 
sociaux (janvier 2020)
- Révolution numérique 
(janvier 2020)
- Le succès d’une publi-
cation Facebook (février 2020)
- Appropriation numé-
rique des nouvelles généra-
tions (février 2020)
- L’engagement général 
des Québécois envers les mé-
dias écrits numériques (mars 
2020)
- L’application TikTok, 
pas seulement pour les 
jeunes… (mars 2020)
- Les agrégateurs de 
nouvelles et Reddit, des petits 
+ dans nos vies ? (mai 2020)
- Les newsgames, la ren-
contre entre l’actualité et les 
jeux vidéo (juin 2020)
- Mesurer la performance 
de votre site internet (août 
2020)
- Le financement partici-
patif et les médias écrits com-
munautaires (octobre 2020)
- Le journalisme citoyen, 
une nouvelle ère pour votre 
équipe et votre public ! (dé-
cembre 2020)
- L’intelligence artificielle 

et le futur du journalisme (jan-
vier 2021)
- Les pièges du numé-
rique (avril 2021)
- Instagram pour tout le 
monde (août 2021)
- L’innovation au sein 
d’un journal communautaire 
(novembre 2021)

Le temps de production de 
chaque mémo variait selon ma 
connaissance du sujet et  les 
autres projets sur lesquels je 
travaillais. Le projet de forma-
tion continue a pris beaucoup 
de mon temps, ce qui explique 
les écarts entre les mémos de 
la dernière année. 

Réseau ADN et chantiers

Je n’avais honnêtement au-
cune idée des attentes du 
Réseau ADN avant mon en-
trée en poste, ni de comment 
j’aurais à séparer mon temps 
entre les deux. Je dois avouer 
qu’au début, en 2019, j’accor-
dais beaucoup de temps au 
réseau et au développement 
des chantiers, sans nécessai-
rement avoir une idée précise 
d’où nous nous en allions avec 
ça. Le premier chantier auquel 
j’ai contribué (le codévelop-
pement) ne répondait pas à 
mes attentes. Il s’agissait d’une 
stratégie pour résoudre des 
problématiques précises. Je ne 
m’y intéressais pas plus qu’il 
ne le fallait et je ne voyais pas 
en quoi cela était pertinent 
pour les médias membres. 
La personne qui avait une 
connaissance exceptionnelle 

en codéveloppement n’est 
pas restée longtemps au sein 
du réseau, et peu à peu les 
gens ont commencé à quitter 
le projet, ce qui m’a d’abord 
démotivée puis encouragée à 
aller voir ailleurs. 

En 2020, j’ai rejoint le chantier 
d’engagement, une cause qui 
me tenait à cœur depuis le dé-
but de mon mandat. Il a chan-
gé de nom et d’intention et 
s’est divisé pour devenir chan-
tier d’engagement/marketing 
numérique et engagement des 
publics minoritaires. J’ai fait 
beaucoup de recherche en en-
gagement, en marketing et en 
développement de public. J’ai 
d’abord monté un répertoire 
Excel avec les membres de 
mon équipe, car nous n’avions 
pas d’idée précise d’où nous 
nous en allions avec ça. Finale-
ment, l’équipe s’est entendue 
pour faire un projet balado 
et rencontrer des experts en 
numérique (sans rémunéra-
tion) pour qu’ils nous parlent 
de leurs expériences et de leur 
vision de l’engagement.

Projet de formation continue 

En février 2020, la création 
d’un projet basé sur la lecture 
du rapport du Centre d’études 
sur les médias m’a d’abord 
semblé complexe. Je ne cessais 
d’entendre depuis le début 
de mon mandat que la mu-
tualisation et la collaboration 
entre organismes de différents 
milieux est favorable au dé-
veloppement de projets ainsi 
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qu’à l’obtention de financement. 
L’étude du CEM a amené les 
trois agents de développements 
numériques des médias com-
munautaires (AMECQ, ARCQ, 
FTCAQ) à travailler ensemble 
sur un projet commun pour 
leurs membres. 

À la suite de notre lecture du 
rapport, nous avons bien vu 
que les médias communautaires 
connaissaient un manque de 
notoriété auprès des publics. 
Nous avons donc décidé collec-
tivement de miser sur un projet 
de formation pour améliorer la 
qualité des contenus produits. 

Voici les grandes lignes du tra-
vail effectué :
- Demande des offres de 
services des formateurs et des 
formatrices (janvier 2021)
- Début des rencontres et 
entrevues avec les formateurs et 
les formatrices (février 2021). 
- Rédaction de synopsis 
avec Allen Vallières, ADN de 
l’Association des radios commu-
nautaires du Québec (ARCQ), 
et Fabrice Marcoux, ADN de 
la Fédération des télévisions 
communautaires autonomes du 
Québec (FTCAQ) pour la mise 
en valeur des formateurs et des 
formatrices (avril 2021).
- Travail sur un modèle 
type de contrat pour les for-
mateurs et les formatrices (juin 
2021)
- Organisation d’un calen-
drier avec les formateurs et les 
formatrices (juin 2021)
- Rencontre des formateurs 
ayant les mêmes thématiques 

(Marika Laforest, Marie-Pier Le-
maire, Étienne Denis et Stéphane 
Berthomet) pour décider qui 
abordera quel sujet (mai et août 
2021).

Les formateurs et formatrices 
engagés pour ce projet sont : 
- Stéphane Berthomet (ba-
lados)
- Denis Martel (balados)
- Marika Laforest (réseaux 
sociaux)
- Marie-Pier Lemaire (ré-
seaux sociaux)
- Étienne Denis (écriture 
web, SEO, UX)
- Patrick White (écriture 
journalistique) 
- Caroline Trudel (création 
visuelle)
- Myriam Jessier (décou-
vrabilité)
Je suis contente d’avoir réalisé 
ce projet. Le travail d’adapta-
tion des formateurs à la réalité 
des médias communautaires a 
été exceptionnel. Je suis vrai-
ment heureuse qu’ils aient été 
sensibles à la cause et que leurs 
contenus aient répondu à nos 
besoins et objectifs précis.  

Défis et difficultés rencontrés

Au fil de mon mandat, j’ai tenté 
tant bien que mal de commu-
niquer et d’établir une relation 
avec les médias communau-
taires de l’AMECQ. Certains 
étaient ouverts à cette prise de 
contact, d’autres non. Je dirais 
avoir vu une évolution posi-
tive et vécu une collaboration 
concrète avec 10 à 15 % d’entre 

eux. Pour les autres, plusieurs 
éléments devaient être réglés 
à l’interne avant de considérer 
embrasser le numérique. Voici 
quelques exemples : 
- Manque de main-
d’œuvre : quelques journaux 
ont seulement une personne 
pour s’occuper de tout — il est 
donc difficile, voire impossible 
d’ajouter des tâches supplémen-
taires à celles déjà existantes; 
- Difficulté à aller chercher 
de la relève; 
- Forte résistance au chan-
gement — il y a encore un gros 
travail de sensibilisation à faire; 
- Problèmes avec la muni-
cipalité ou le conseil d’adminis-
tration.

En guise de conclusion voici 
des idées de projets pour le 
futur :

- Création de cours et for-
mation continue par l’équipe de 
l’AMECQ. 
- Utilisation de plate-
formes de formation en ligne 
(Moodle ou autres).
- Archivage numérique 
des journaux papier membres 
de l’AMECQ. 
- Mutualisation entre les 
différents types de médias (sans 
l’intervention des ADN). 
- Développement d’un 
plan ou d’une stratégie exclusi-
vement numérique, comme les 
plans triennaux de l’AMECQ. 
- Production régulière des 
statistiques (Google Analytique, 
observations, entretiens, etc.) 
pour connaître l’avancement 
numérique des médias commu-
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nautaires (aux six mois). 
- Développement de caté-
gories « niches » et « sujets popu-
laires » sur le site internet de 
l’AMECQ pour les articles, afin 
d’attirer de nouveaux publics — 
vous pourriez voir s’il y a une 
variation du trafic sur Google 
Analytique, selon les sujets 
abordés. Plusieurs tests « essaie 
erreur » de ce genre pourraient 
être profitables à long terme.
- Initiation, pour les mé-
dias membres, à l’intelligence 
artificielle et à la réalité vir-
tuelle, avec des spécialistes qui 
présenteraient ces technologies 
(casque de réalité virtuelle, tech-
nologies immersives).
- Priorisation de forma-
tions sur la gestion du change-
ment (congrès, rencontres régio-
nales) avant de considérer des 
sujets numériques plus poussés, 
car les gens ne sont pas prêts à 
cela.  
- Continuation du volet 
numérique, si possible. Je crois 
que cette initiative est appréciée 
et elle fait rayonner l’AMECQ 
dans d’autres milieux (culture, 
numérique, communications). 
- Développement d’un pro-
jet de personas (publics types), 
visant à connaître les lecteurs 
des médias écrits de l’AMECQ. 
Ce projet aiderait les membres et 
l’équipe de l’association à avoir 
une meilleure compréhension 
des lecteurs.
- Favoriser la visibilité, 
au congrès, des initiatives des 
médias écrits qui ne relèvent pas 
nécessairement du journalisme 
ni de leurs tâches habituelles, 
mais qui sont innovantes.

- Valorisation de l’écriture 
web et numérique en journa-
lisme pour les formations lors 
des rencontres régionales ;  
- Utilisation de nouveaux 
canaux de communications  
pour rejoindre d’autres segments 
de la population (YouTube, 
TikTok, Instagram) et rajeunir 
l’image de l’Association. 
- Création d’un répertoire 
dans lequel sera inscrit chacun 
des projets numériques des 
membres (chaîne YouTube, 
mutualisation, balado, etc.) Si 
possible, soutien de l’AMECQ à 
la réalisation de ceux-ci.
- Smack-a-thon (activité 
d’idéation dont l’objectif est 
de trouver des solutions à des 
problèmes) auprès des gens 
qui ne sont pas issus du milieu 
des médias communautaires. 
L’AMECQ ne doit pas faire ça 
avec des gens du milieu, car si 
ceux-ci avaient la solution, ils 
l’auraient déjà appliquée. 
- Collaboration de 
l’AMECQ avec un porte-pa-
role (personnalité québécoise, 
influenceur) et développement 
d’une campagne de sensibilisa-
tion (2022-2023) lors d’un forum 
ou d’un fablab — pas unique-
ment pour les médias commu-
nautaires, mais aussi pour le 
grand public.
- Partenariat entre les 
journaux communautaires et les 
conseils régionaux de la culture. 
- Gestion des mots de 
passe (logiciels) pour aider 
l’équipe de l’AMECQ.
- Mise en place de serveurs 
et d’outils à l’interne pour par-
tager les dossiers et faciliter le 
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travail collaboratif. 
- Invitation de confé-
renciers à un congrès ou une 
rencontre régionale pour une 
présentation sur la culture nu-
mérique.
- Création d’une équipe de 
ressources partagée avec l’en-
semble des médias communau-
taires (recherche de financement, 
développement de projet, trans-
formation numérique).
- Abonnement à une 
banque d’images pour les 
membres de l’AMECQ. Cette 
ressource serait utilisée par l’en-
semble des médias. 
- Développement de cap-
sules vidéo sur les thématiques 
du projet de formation continue. 
Il s’agirait d’une synthèse du 
contenu de chaque formation. 

Je crois qu’il y a plusieurs pos-
sibilités intéressantes pour 
l’avenir. La liste ci-dessus n’est 
qu’une fraction des idées évo-
quées lors de mon mandat. Cer-
taines d’entre elles, comme l’in-
tranet, la boîte à outil numérique 
(volet numérique) sur le site de 
l’AMECQ, la mutualisation entre 
associations et organismes, ainsi 
que les initiatives dédiées à la 
jeunesse ont vu le jour dans les 
trois dernières années, ce qui est 
très motivant. Je crois que vous 
devriez avoir un.e agent.e de 
développement, pas nécessaire-
ment numérique, qui s’occupe-
rait exclusivement de la mise en 
œuvre de projets, et un autre qui 
se chargerait de l’accompagne-
ment des membres dans divers 
dossiers (transformation numé-
rique, subvention, etc.). v
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