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LE MOT DU PRÉSIDENT

Retour sur le congrès 2022
| Joël Deschênes |

T

out d’abord, je me dois
de remercier notre
directeur général pour
l’organisation du congrès
2022. Nonobstant le fait que nous
ayons dû changer d’emplacement
à quelques mois de l’évènement,
et malgré les départs successifs de
notre ADN et de notre assistante
administrative en début d’année,
Yvan Noé a quand même réussi à
tout organiser.
Cette année, sous le thème « On
se retrouve », il y avait 32
journaux sur 74 qui étaient
présents. Une participation un peu
plus faible qu’à l’habitude,
probablement due aux restants de
pandémie. Cela n’a cependant pas
eu d’impact sur l’ambiance du
congrès, qui a été vraiment

formidable tout au long de la fin
de semaine.
Mais pourquoi mettre tant
d’efforts, d’argent et de temps
pour une petite fin de semaine?
Les formations offertes durant le
congrès auraient pu se donner en
ligne, tout comme les deux AGA
précédentes que nous avions
tenues en virtuel… Eh bien, c’est
parce que rien ne peut remplacer
le contact humain. Je travaille de
la maison depuis presque 10 ans
et j’adore ça. Le seul
embouteillage que je vis le matin
est de croiser ma femme ou mes
enfants dans l’escalier, et je parle
tous les jours à mes confrères et
consœurs de travail via Teams.
Mais en dehors du travail, j’ai une
vie sociale très active et la

pandémie m’a fait réaliser à quel
point celle-ci est essentielle à
mon équilibre mental. Je fais le
parallèle avec le congrès de
l’AMECQ, sa raison d’être
purement motivationnelle : refaire
le plein d’énergie en partageant sa
passion. C’est aussi la raison
d’être des Prix de l’AMECQ :
recevoir une reconnaissance pour
tout ce travail, souvent bénévole.
Je repars toujours du congrès un
peu fatigué physiquement, mais
gonflé à bloc mentalement.
Une association n’est en vie que
si ses membres s’impliquent dans
celle-ci. Je vous invite donc à
mettre dès maintenant à votre
agenda le prochain congrès, qui
se tiendra à Victoriaville, du 28 au
30 avril 2023. v
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Un congrès sous le signe
de la sérénité !
| Yvan-Noé Girouard |

A

près deux ans d’absence,
les délégués des médias
écrits communautaires
du Québec se sont retrouvés à
Longueuil les 29, 30 avril et
1er mai derniers. C’est sous le
signe du plaisir et de la sérénité
que s’est déroulé ce congrès. Au
total, 82 personnes représentant
32 journaux y ont participé.

président Joël Deschênes et la
vice-présidente Julie Tardif. La
présentation fut tellement hot que
les pompiers de Longueuil durent
intervenir. L’anecdote est
véridique : un feu de boucane
dans l’ascenseur s’est déclenché
pendant la présentation des Prix.
On a cru, à un moment donné,
qu’il fallait évacuer l’hôtel.

Le taux de satisfaction de la part
des participants frise la perfection.
En effet, à la lecture des
formulaires d’évaluation, il n’y
avait aucune case cochée
démontrant une quelconque
insatisfaction. Le total des
appréciations « satisfait » et
« très satisfait » donne 100 %.
Pour certaines activités, telles la
remise des Prix de l’AMECQ et
les mini-conférences du dimanche
matin, le pourcentage de très
grande satisfaction est de 100 %,
de même que pour les ateliers
portant sur le rôle d’un conseil
d’administration et sur la publicité
locale dans les médias sociaux.

Somme toute, le grand gagnant au
titre du Média écrit
communautaire de l’année fut
décerné au journaldesvoisins.com
du quartier Ahuntsic-Cartierville,
à Montréal. Ce journal s’est
également mérité un premier prix
dans les catégories Engagement
numérique et Reportage, de même
qu’un deuxième prix dans la
catégorie Texte d’humeur.
Je vous invite à consulter
L’Édition des Prix de l’AMECQ
2022 https://amecq.ca/wpcontent/uploads/2022/05/Edition2
022.pdf.

REMISE DES PRIX
Revenons à la remise des Prix.
Cette activité fut menée de main
de maître cette année par le
4 I L’AMECQdote I juin 2022

Assemblée générale
Mentionnons également que
l’assemblée générale annuelle,
présidée par Marilou Brasseur,
s’est déroulée sans anicroche et,
précisons-le, avec une certaine

désinvolture. La présentation des
états financiers aura permis de
découvrir les talents d’humoriste
du trésorier Nelson Dion. On y a
voté l’ajout de deux nouveaux
règlements : l’un ne permettant
pas l’adhésion d’un nouveau
journal sur le même territoire
qu’un journal existant; l’autre
autorisant le conseil
d’administration à coopter un
délégué régional advenant un
poste vacant au CA.
Enfin, comme le veut la tradition
maintenant établie, nous avons
fait la mention des anniversaires
quinquennaux des journaux, la
palme revenant à La Vie d’Ici de
Shipshaw et au Trait d’Union de
Saint-Bruno, pour leurs quarante
ans d’existence.
Du même coup, l’assemblée a
souligné des mentions spéciales
pour les artisans et artisanes ayant
25 ans et plus d’activité :
Denys Claveau et Rolande Lavoie
de La Vie d’Ici, 40 ans chacun;
Diane Bérubé de L’Écho d’en
Haut, 30 ans; et Raynald
Laflamme de L’Écho de SaintFrançois, 25 ans. v

DOSSIER

L’AMECQ se joint à l’agence de
presse internationale Pressenza

L

ors de l’ouverture du
congrès de l’AMECQ le
29 avril dernier, à
Longueuil, Madame Anne Farrell
est venue présenter l’agence de
presse Pressenza.
« Pressenza est un espace
médiatique ouvert à l’expression
de la base sociale. Elle privilégie
un point de vue humaniste
universaliste et impulse des
partenariats avec d’autres
agences, ainsi que des liens de
réciprocité avec des portails, des
plateformes, des médias, des
communautés et cultures
spécifiques. Pressenza fait partie
d’un large réseau de nouveaux
médias qui donnent une visibilité
mondiale à leurs thématiques
locales tout en enrichissant leurs
informations avec les contenus
que l’agence fournit.
L’équipe de Pressenza regroupe
des volontaires qui possèdent une
vaste expérience en
communication, en militantisme
social, et dans des domaines
culturels et académiques.
L’agence est indépendante de
tout intérêt économique,
condition essentielle de son
autonomie. Y participent des
chroniqueurs, des reporters, des

photographes, des vidéastes et
traducteurs, sur les cinq
continents, qui offrent un travail
professionnel à titre gratuit.
Créée à Milan, Italie en 2009,
elle obtient le statut juridique
d’agence internationale à Quito,
Équateur, dès 2014 et s’organise
en équipes et rédactions
décentralisées. Présente dans 24
pays, elle émet quotidiennement
son service d’informations en
anglais, italien, espagnol,
français, portugais, allemand,
grec et catalan.
OBJECTIF
Pressenza présente des
informations, initiatives,
propositions et possibilités liées à
la paix, à la non-violence, au
désarmement, aux droits humains
et à la lutte contre toute forme de
discrimination. Elle place l’être
humain comme valeur et
préoccupation centrale et valorise
la diversité. C’est ainsi qu’elle
propose un journalisme actif et
lucide qui respecte ces préalables
essentiels, visant la résolution des
crises et conflits sociaux sous
toutes les latitudes.
Dans cette perspective, elle
diffuse des études, analyses et

actions qui contribuent à la paix
dans le monde et au dépassement
de la violence; en donnant la
priorité au désarmement
nucléaire et conventionnel, à la
résolution pacifique des conflits,
à leur prévention, et au retrait des
territoires occupés.
En même temps, elle dénonce les
faits et situations qui provoquent
douleur et souffrance au sein des
populations, en essayant de
décrypter et transformer les
causes de ces événements, audelà d’une simple attitude de
spectateurs. L’agence forme
également des bénévoles en
journalisme en accord avec ces
convictions. » 1
LE RÔLE DE L’AMECQ
Régulièrement, l’AMECQ fera
parvenir à Pressenza des textes
issus de ses journaux membres et
pouvant susciter un intérêt
international. Ainsi, les textes des
journaux de l’AMECQ, en plus
de se retrouver sur le site de
Pressenza
(https://www.pressenza.com/fr/),
pourront être repris par d’autres
médias membres du réseau et se
voir traduits en différentes
langues.
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De même, les journaux de
l’AMECQ pourront publier des
textes provenant des membres de
Pressenza et susceptibles
d’intéresser leurs lecteurs. Les
journaux membres de l’AMECQ
devront toutefois donner leur
autorisation afin que leur
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Association puisse sélectionner
leurs articles pour les acheminer à
Pressenza. Le conseil
d’administration de l’AMECQ se
penchera au cours des prochains
jours sur un modus operandi à
présenter aux journaux
membres.v

Extrait du site internet de
l’agence :
https://www.pressenza.com/fr/quisommes-nous/
1
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Portrait de Lisa Irving
| Élisabeth Boil, L’Événement, Scotstown/Hampden |

I

ssue d’une des familles
fondatrices de Scotstown
(4e génération sur la
ferme familiale), Lisa est une des
personnalités incontournables de
notre région.
Née à Scotstown, 7e et dernière
fille de sa fratrie, elle est fière de
ses racines profondes dans notre
communauté et son implication
dans la région est un réel choix
de vie pour elle.
Son père était douanier et sa mère
infirmière. Cette dernière était
extrêmement impliquée dans la
vie paroissiale et était bénévole
dans toutes les activités de
l’église : soupers paroissiaux,
thés dansants, tombolas, etc…
Et ses filles l’accompagnaient
bien souvent. Lisa s’est donc
retrouvée au service de la
communauté très tôt, et c’est
devenu pour elle un mode de vie.
Dans les premières années de sa
vingtaine, ce sont les besoins en
activités diverses pour les jeunes
qui lui ont donné envie de
s’impliquer en tant que
conseillère municipale à
Hampden. Cela fait maintenant

plus de vingt ans qu’elle occupe
son poste, avec toujours la même
détermination.
Outre ses mandats de conseillère
municipale, Lisa s’implique dans
divers comités :
- La société de développement
de Scotstown/Hampden
(présidente)
- Le journal L’Événement
(trésorière)
- Le comité MADA-familles, en
tant que conseillère municipale
- Le Cèilidh, organisé pendant
plusieurs années par la famille
Irving tous les deux ans sur ses
propres terres, cet événement a
lieu depuis 2017 dans le Parc
municipal Walter-MacKenzie.
Il s’agit de célébrer les racines
écossaises de la région, et le
Cèilidh dure toute une fin de
semaine, avec défilé des tartans,
danse, musique, souper, piquenique, et un bel esprit festif. De
nombreux descendants des
familles écossaises pionnières
reviennent participer à chaque
réunion, mais tout le monde est
bienvenu.

Voici quelques-uns des projets
dans lesquels Lisa s’est investie :
l’ouverture du camping, le parcécole, les jeux d’eau, la fête de
l’Halloween, les plaisirs d’hiver,
la sauvegarde du bâtiment
patrimonial Église Unie
St-Andrews.
Elle a également participé à la
continuité du comité 257 qui a
finalement abouti avec la
réfection de la route 257, de La
Patrie à Lingwick, et qui devrait
être finalisée en totalité cette
année.
Lisa a œuvré, avec d’autres, pour
que nos municipalités puissent
avoir une couverture cellulaire,
dossier toujours en cours.
Lorsque certains organismes
risquent de s’arrêter de
fonctionner, par manque de
bénévoles, elle est là pour assurer
l’intérim et la continuité dans le
fonctionnement.
À l’écoute des souhaits de ses
concitoyens, Lisa fait son
possible pour lancer des actions
qui apporteront des solutions aux
besoins évoqués.
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Qu’est-ce qui inspire Lisa dans
ses nombreuses activités de
bénévolat ?
Rendre les gens heureux.
Pour elle, voir les gens profiter
des activités dont elle a participé
à la mise en œuvre est la plus
belle des récompenses.
Elle aimerait, cependant, que
d’autres éprouvent cette même
joie. Lisa trouve dommage que
peu passent à l’action en tant que
bénévoles lors d’événements, ce
qui alourdit la tâche des
organisateurs. Les nombreuses
années de bénévolat de Lisa lui
ont fait constater que c’est

souvent parce que les gens ne
pensent pas à proposer leur aide.
Comme elle le fait remarquer, il
suffit souvent de demander, et les
personnes qui n’aiment participer
ni aux comités ni aux réunions
sont partantes pour donner un
coup de main sur le terrain.

Le travail que Lisa accomplit
dans la communauté se veut un
travail qui dure dans le temps, ce
qui cadre bien avec la
philosophie de la Société de
Développement. Cela demande
un bon équilibre entre la
réflexion et l’action.

Venant d’une famille très unie,
les liens familiaux sont
primordiaux pour Lisa. Comme
elle le dit, cela rend plus fort. Les
réunions familiales sont très
prisées dans le clan Irving, même
si elles ont dû être mises en pause
pendant ces deux dernières
années, COVID oblige.

Elle espère avoir l’énergie
nécessaire afin de continuer à
s’impliquer sur tous les fronts
pour contribuer à faire avancer
les choses de manière positive et
durable.
Merci Lisa, pour ton dévouement
dans la communauté ! v

Bonne fête nationale du Québec , bonne fête du Canada et bonnes vacances.
Nos bureaux seront fermés le 24 juin, le 1er juillet et du 11 au 31 juillet.
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Le JDV primé au gala des médias
écrits communautaires !
| Simon Van Vliet, journaldesvoisins.com, Ahuntsic-Cartierville |

M

ême si les journaux
communautaires sont
généralement les seuls
à s’intéresser de près
aux enjeux locaux qui touchent
les gens dans leur quotidien, le
rôle essentiel de la presse de
proximité n’est que trop rarement
souligné publiquement. C’est
pourquoi le JDV est
particulièrement touché d’avoir
été primé - quatre fois plutôt
qu’une ! - au gala de
l’Association des médias écrits
communautaires du Québec
(AMECQ), samedi dernier.

Par exemple, quand des voisins
ont perdu du jour au lendemain
accès à un petit bout de ruelle à la
suite d’une transaction
immobilière, la rédactrice en chef
du JDV, Christiane Dupont, a
fouillé le dossier
méticuleusement. Son travail a
d’ailleurs mis la puce à l’oreille
de La Facture qui a diffusé un
reportage sur le sujet en janvier
dernier à Radio-Canada.
Comme quoi, si ce n’était du
travail acharné des journaux
locaux, bien des choses

passeraient sous le radar des
grands médias. Et d’autres choses
seraient simplement passées sous
silence. En effet, les médias
communautaires donnent à
entendre des voix qui autrement
resteraient muettes dans le débat
public. Prenez Claire Noël, qui a
pris la plume dans le JDV à titre
de chroniqueuse d’opinion… à
l’âge de 86 ans ! Avec la
pandémie, on a beaucoup parlé
des personnes âgées depuis deux
ans, mais à quel point les a-t-on
écoutées ?

Média communautaire de l’année,
meilleur engagement numérique,
meilleur reportage et mention de
2e prix pour un texte d’humeur :
c’est avec humilité que l’équipe
du JDV a accepté les honneurs,
mais aussi avec une certaine
fierté.
Car il faut dire que les médias
locaux en général, et la presse
communautaire en particulier,
sont généralement perçus comme
le parent pauvre de l’information.
Souvent dans l’ombre de la presse
nationale, ces « petits médias »
s’astreignent, avec le même souci
de l’intérêt public que les « grands
médias », à passer au peigne fin
les débats et les enjeux locaux.

Les prix gagnés par le JDV au congrès de l’Association des médias communautaires du Québec,
le 30 avril. Meilleur engagement numérique; Média écrit communautaire de l’année; Meilleur
reportage; et Mention d’honneur à notre collaboratrice Claire Noël dans la catégorie texte
d’humeur. (Photo : JDV P. Rachiele)
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Écouter, et donner la parole
Au fond, c’est un peu - beaucoup
- ça, le journalisme
communautaire : être à l’écoute,
donner la parole.
Éditer un journal communautaire
est un privilège immense qui
s’accompagne d’une importante
responsabilité : celle de
contribuer à nourrir une
délibération collective éclairée et
à alimenter un débat public
constructif.
Le défi est d’autant plus grand
dans un contexte de polarisation
des idées et d’hostilité croissante
décuplée par les médias sociaux
et leurs algorithmes. Il est donc
plus important que jamais
d’investir l’espace numérique
comme un espace d’échange
bienveillant et de dialogue
respectueux. C’est ce que
l’équipe du JDV s’efforce de
faire, jour après jour, depuis
bientôt 10 ans.
Le Journaldesvoisins.com avait
aussi été lauréat du Meilleur
journal écrit communautaire au
gala 2020 de l’AMECQ.
Le JDV, plus important et
pertinent que jamais aux yeux de
son lectorat ! Près de 200
personnes ont répondu à notre

RENCONTRES
RÉGIONALES
DES MÉDIAS ÉCRITS
COMMUNAUTAIRES

Automne 2022
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récent sondage. Nous allons
prendre le temps d’analyser en
détail les résultats, mais voici
d’ores et déjà quelques constats
réjouissants que nous tirons de
vos réponses.
Après bientôt 10 ans d’existence,
le JDV a la chance de pouvoir
compter sur un bassin de fidèles
lecteurs et lectrices, dont
l’immense majorité (93 %) nous
suit depuis plusieurs années.
Notre lectorat est par ailleurs très
assidu : près des deux tiers (61 %)
de nos lecteurs et lectrices nous
lisent toutes les semaines sur le
Web et plus des trois quarts (78 %)
d’entre eux lisent également
notre mag papier plusieurs fois
par année.
Une très forte proportion de notre
lectorat (80 %) juge par ailleurs
que l’existence du JDV comme
journal communautaire dans
Ahuntsic-Cartierville est
importante. L’équipe du JDV est
très touchée de cette
reconnaissance que lui témoigne
la communauté.
« Votre journal est la meilleure
source d’information locale »,
écrit une lectrice d’Ahuntsic.
Le JDV représente d’ailleurs la
principale, voire l’unique source
d’information locale pour bon
nombre de personnes dans
l’arrondissement. Environ 20 %

Gaspésie / Bas-Saint-Laurent
Samedi le 24 septembre
Riôtel
250, Avenue Du Phare E
Matane

de notre lectorat dit avoir pour
principale autre source
d’information locale des groupes
ou des pages Facebook de
quartier, tandis qu’un peu plus de
10 % lit également les journaux
du groupe Métro Média
(Courrier d’Ahuntsic ou Courrier
de Bordeaux-Cartierville).
« Je trouve le JDV excellent ! Et
malheureusement, le Courrier
Ahuntsic-Cartierville n’étant plus
activement distribué, il ne reste
que vous pour savoir ce qui se
passe dans mon quartier ! Vous
êtes devenus un service essentiel »,
commente une autre personne
vivant dans Cartierville.
De l’avis des personnes qui ont
répondu à notre sondage,
l’information publiée par le JDV
est à la fois crédible et fiable (61 %
tout à fait d’accord, 36 % plutôt
d’accord), pertinente et
intéressante (57 % tout à fait
d’accord, 39 % plutôt d’accord)
ainsi que juste et équilibrée (49 %
tout à fait d’accord, 41 % plutôt
d’accord).
C’est peut-être ce qui fait que la
très grande majorité de nos
lecteurs et lectrices (88 %) se dit
portée à recommander le JDV à
d’autres personnes. À l’aube du
10e anniversaire du JDV, cette
marque de confiance nous touche
particulièrement. v

Abitibi-Témiscamingue
Samedi le 8 octobre
Hôtel Albert
84, Avenue Principale
Rouyn-Noranda

Estrie / Centre-du-Québec
/ Montérégie
Samedi le 22 octobre
Hôtel Delta
2685, Rue King Ouest
Sherbrooke
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Le Hublot atteint ses 25 années
de publication
| Irène Tremblay, Le Hublot, L’Islet |

L

e journal Le Hublot fête ce
mois-ci son 25e
anniversaire de fondation.
C’est le 79e journal
communautaire du Québec qui a
pris son essor dans l’association
(AMECQ).
Dans un monde surmédiatisé, que
pouvait bien venir faire ce
nouveau mensuel communautaire ?
mentionnait Le Hublot dans son
premier éditorial. Ce mensuel est
venu répondre à un besoin de
susciter et de nourrir dans notre
collectivité un sentiment
d’appartenance.
L’organisme Les Éditions des
Trois Clochers, qui chapeaute la
réalisation du journal Le Hublot,
a débuté ses activités en avril
1997 avec la parution du premier

Conseil d’administration élu le 2 mars 2022. De gauche à
droite : 1iere rangée: Johanne Pelletier, secrétaire et Irène
Tremblay, présidente. 2e rangée : Suzanne Gagnon,
administratrice, Hélène L. Journault, administratrice,
Pierrette Morin, vice-présidente et Jean-Philippe Ouellet,
trésorier. Photo : Guylaine Hudon

numéro. Une fenêtre sur notre
région en a été la première
devise; celle-ci a été modifiée il y
a quelques années pour Une
fenêtre sur notre milieu. Le
journal, comme sa mission
l’indique, continue d’informer la
population de L’Islet (L’Islet-surMer, L’Isletville et Saint-Eugène)
sur les différents sujets
d’actualité touchant la vie
communautaire.

mensuelle du journal repose sur
le travail assidu d’une
infographiste, secrétaire et
directrice générale - soit Mme
Guylaine Hudon, depuis 23 ans et sur l’engagement de généreux
bénévoles qui s’investissent tous
les mois dans la production, la
rédaction d’articles, ou la
correction des textes. Les
bénévoles sont indispensables à
la réussite du journal.

En 1998, Le Hublot a connu une
courte période d’inactivité; les
éditions de mai et juin ont été
suspendues. Depuis cette
interruption, le journal a
régulièrement été publié, tous les
mois. En avril 2022, le journal a
298 publications à son actif et il
est distribué gratuitement dans
tous les foyers de L’Islet. Le
journal connaît encore un franc
succès au moment où il fête ses
25 ans.

Nous recevons régulièrement de
bons commentaires sur la qualité
de notre journal. Nous vous en
remercions et cela nous
encourage à continuer notre
travail.

Les membres des conseils
d’administration se sont succédés
au fil des années et ils ont assuré
la poursuite de la mission
d’information auprès des
citoyens et maintenu l’intérêt de
notre journal communautaire
auprès de tous. Aujourd’hui, et
depuis les débuts, chaque édition

Nous remercions les annonceurs
qui sont présents chaque mois, ce
qui procure au journal un revenu
non négligeable. Nous
remercions les membres
individuels et corporatifs qui
encouragent le journal à
continuer sa mission. Nous
remercions nos bénévoles qui,
malgré la pandémie, continuent à
donner de leur temps. Le journal
continuera à exister grâce à vous,
annonceurs, membres et
bénévoles. Merci.
Alors, on y va pour un autre 25
ans ! v
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Programme jeune
journaliste
| La rédaction, Ski-se-Dit, Val-David |

L

e journal Ski-se-Dit met
sur pied un programme
jeune journaliste qui
s’adresse aux jeunes de 12 à
25 ans.
La rédaction du journal Ski-seDit désire offrir aux jeunes qui
sont attirés par le métier de
journaliste l’occasion de tester
sur le terrain leurs dispositions
pour ce travail passionnant.
Les participants à ce projet
seront également en lice pour
obtenir une bourse d’études.
Chaque candidat sera supervisé
par un membre du Comité de
rédaction du journal.

Outre publier dans le journal,
sur le nouveau site web Ski-seDit ou sur notre nouvelle page
Facebook, nos jeunes reporters
pourront participer
régulièrement à la production de
nouvelles, de reportages ou
d’entrevues sur le sujet de leur
choix, celui-ci devant être
approuvé, comme tout contenu
journalistique, par la rédaction
en chef.
LA MISSION
La mission initiale sera de
réaliser une entrevue ayant pour
sujet un.e commerçant.e ou un
commerce de Val-David.
Pour être inscrit.e aux bourses
d’études Ski-se-Dit, vous aurez
l’occasion de produire durant
l’année 2022 six (6) reportages
d’environ 500 mots chacun, ou
six (6) vidéos de 9 minutes en
moyenne, vous permettant de
cumuler des points méritoires
accordés par le Comité de
rédaction et être ainsi
accrédité.e pour une des bourses
de 200 $ à 1 000 $ offertes par
le journal.

Photo: Jacques Rainville

Départ de Manon Vaillancourt
du Trident après 18 ans et demi
Sentiment du devoir accompli
C’est avec une grande nostalgie que je
rédige mon tout dernier Mot de
présidente. Mon entreprise Animations
historiques MV, qui organise entre
autres des voyages de groupe, fut
frappée de plein fouet par la pandémie.
Ce dramatique tournant dans ma vie
m’a obligée à vivre une nouvelle
orientation professionnelle et à
reconsidérer mon engagement bénévole.
J’ai donc choisi d’apporter ma
contribution en réintégrant le système
de santé, après 42 ans d’absence.
C’est avec un pincement au cœur que je
quitte mes fonctions de présidente et de
rédactrice en chef après 18 ans et demi à
la barre du Trident. Je suis sereine avec
cette décision, car je demeure persuadée
que les membres de notre équipe
chevronnée poursuivront la mission du
journal dans le même esprit qui m’a
habitée durant près de deux décennies.
Je les en remercie chaleureusement,
ainsi que toutes celles et tous ceux qui
m’ont accompagnée bénévolement
depuis 2003, avec le même fervent désir
de vous offrir un journal de qualité.
Bonne continuité et longue vie au
Trident !
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RENCONTRES
RÉGIONALES

40e anniversaire de
fondation de La Vie d’Ici
| Denys Claveau, La Vie d’ici, Shipshaw |

DES MÉDIAS ÉCRITS
C O M M U N A U TA I R E S

Automne 2022
Gaspésie / Bas-Saint-Laurent
Samedi le 24 septembre
Riôtel
250, Avenue Du Phare E
Matane

Abitibi-Témiscamingue
Samedi le 8 octobre
Hôtel Albert
84, Avenue Principale
Rouyn-Noranda

Estrie / Centre-du-Québec /
Montérégie
Samedi le 22 octobre
Hôtel Delta
2685, Rue King Ouest
Sherbrooke

S

i La Vie d’Ici a 40 ans
cette année, son
conseil d’administration a le même âge.

Je suis moi-même éberlué
par la somme de travail que
nécessite un tel
déploiement.

Depuis ses tout débuts,
notre petit journal s’est
transformé tel un être
vivant. Il a modulé son
évolution sur les gens de
Shipshaw, racontant leur
histoire, faisant écho à leurs
succès, leurs échecs, leurs
joies, leurs peines,
soutenant leurs projets
tantôt individuels, tantôt
collectifs.

Si le journal est en quelque
sorte un être vivant, il doit
son existence à vous, chers
Shipshois et Shipshoises,
mais aussi au conseil
d’administration qui l’a fait
naître et grandir.

La petite histoire de
Shipshaw et de ses gens est
à ce jour contenue dans
396 numéros mensuels de
La Vie d’Ici, soit près de
6 500 pages de textes, de
photos, d’informations, de
souvenirs. Si on multiplie
ce dernier chiffre par une
moyenne de 1 200
exemplaires par mois sur
40 ans, on parle de
7 800 000 pages imprimées
et distribuées dans
Shipshaw.

Sur 40 ans, 34 personnes
ont tour à tour fait vivre
notre journal de leurs
réflexions, leurs recherches,
leurs rédactions, pour le
mener finalement vers sa
conception graphique, son
impression et sa
distribution.
En tout, ils auront donné
304 années de vie
bénévolement, par
générosité et conviction
pour concrétiser, au fil des
décennies, ce si précieux et
puissant témoignage de ce
que nous sommes. v
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Votre journal s’adresse à vous
| L’équipe du journal, Le Vrai citoyen, Normétal |

N

ous produisons un
journal qui veut se
donner du souffle…
S’il y a une chose que la pandémie
de COVID a affectée depuis deux
ans, c’est bien la communication,
soit l’âme de la cité.
Partout, ce fut le même
problème. Avec les confinements,
les soucis d’adaptation aux
situations nouvelles, le travail et
l’école en distanciel et, cet hiver,
l’isolement derrière une
montagne de neige, on a un peu
oublié « ce qu’on faisait avant »,
peut-être bien même « qui » on
était avant, et surtout le fait que
« ce qu’on vit nous relie les uns
les autres ».
Internet, par sa facilité, par son
instantanéité, fait aussi qu’on se
raconte de moins en moins de
façon élaborée par écrit. Parce
que sur Facebook, on ne s’écrit
pas, on se parle en code : « en 2 k »
pour en tout cas, par exemple.
C’est trop long autrement ! On
est devenus un peu ankylosés,
côté expression écrite. Tout ça
pour dire que le journal du
monde de Normétal, Le Vrai
Citoyen, a besoin d’articles de
fond, de témoignages, de
réflexions, de prises de position,
respectueuses quand même, sur
des sujets divers.
14 I L’AMECQdote I juinl 2022

- Il y a probablement quelqu’un
qui a été malmené par la COVID.
On aimerait connaître votre
résilience.
- Une petite famille s’est enrichie
d’un nouveau poupon
dernièrement ? Qu’est-ce que
cela a changé dans votre vie ?
- C’est quoi la vie d’un
travailleur à l’extérieur
(construction, forage, travaux
publics) lors d’un hiver comme
on vient de connaître ?
- Vous avez connu une aventure
un peu particulière en motoneige
ou dans un sentier de marche, ou
à la pêche blanche ? Parlez-nous
des émotions ressenties…
- Vous connaissez des trucs utiles
en mécanique, en cuisine, en
tricot… Partagez-les.
- Sans oublier les nouvelles
municipales.
Nous aimerions savoir ce qui
vous touche, connaître les passetemps qui vous rejoignent, lire

des anecdotes que vous ont
racontées vos grands-parents…
Et puis, tant qu’à faire, metteznous un petit mot d’appréciation
ou de critique de temps à autre
pour la page du lecteur.
Après tout, il s’agit bien, on le
répète, du « Journal du monde de
Normétal », un journal qui
cumule près de 50 ans
d’existence, un journal qui a
toujours besoin que l’on s’en
serve pour exister et pour se
développer. Ce que Le Vrai
Citoyen n’est pas : un « média »
qui est équipé pour aller audevant de la nouvelle, quoique
son équipe soit souvent obligée
de le faire.
Notre journal repose sur le
bénévolat de son équipe de
production et nos collaborateurs,
c’est vous : les organismes, les
institutions, les individus. v
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C’est pour ça que
nous faisons le journal
| La rédaction, Le Saint-Armand, Armandie |

I

l y a un an, un sondage
mené auprès de nos
lecteurs indiquait que plus
de 90 % des répondants lisent la
version papier de ce journal à
chacune de ses parutions et que
40 % d’entre eux la lisent
systématiquement d’un couvert à
l’autre.
On y apprenait aussi que plus de
83 % de nos lecteurs apprécient
les contenus que nous leur
proposons, que 85,5 % aiment nos
éditoriaux et que 95 % trouvent
nos articles faciles à comprendre
et apprécient leur qualité
linguistique. Cela nous a fait
vraiment plaisir et nous a
encouragés à poursuivre notre
travail.
Nous continuerons donc à
fabriquer un journal plein
d’information hyperlocale et à
vous le faire parvenir
gratuitement. Il faut tout de même
admettre que ce n’est pas parce
que c’est gratuit que ça ne coûte
rien. Produire et distribuer cette
publication coûte environ 80 000 $

annuellement. Nous arrivons, bon
an mal an, à réunir l’argent
nécessaire pour couvrir cette
somme grâce aux ventes de
publicités (42,5 %), aux
subventions du ministère de la
Culture et des Communications
du Québec (30 %), aux
cotisations annuelles des
membres de notre OBNL (5 %),
aux contributions volontaires des
municipalités que nous
desservons (5 %), ce qui laisse un
manque à gagner de 17,5 %, soit
environ 15 000 $.
Nous avons encore une fois
réussi à boucler le budget de
l’année fiscale qui s’est terminée
le 31 mars 2022, et nous lançons
aujourd’hui notre campagne de
financement philanthropique
visant à collecter, d’ici le 31 mars
2023, les 15 000 $ qui nous
permettront de faire de même
cette année.
Vous, cher lecteur, pouvez nous
aider à combler cette différence
en faisant un don au journal que
vous appréciez.

Vos dons peuvent faire baisser
vos impôts
La ministre de la Culture et des
Communications du Québec a
recommandé à Revenu Québec
de nous accorder le statut
d’organisme de bienfaisance en
reconnaissance des services que
nous rendons à la communauté
en produisant ce journal
communautaire. À compter de
cette année, nous sommes donc
autorisés à remettre des reçus
pour fin d’impôt au provincial.
Le gouvernement fédéral ne nous
a pas encore accordé ce statut.
Nous y travaillons.
Que vous soyez salarié,
travailleur autonome, en affaires,
commerçant, professionnel, aux
études ou retraité, vous pouvez
nous aider à poursuivre la
publication du journal Le SaintArmand. Faites-le à la mesure de
vos moyens, aussi souvent que
vous le pouvez. En nous y
mettant tous, nous pourrons
amasser les 15 000 $ requis. v
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Archivage du journal Le Pont
| Jean-Pierre Robichaud, Le Pont, Palmarolle |

A

près trois années de
travail acharné, de
recherches et de
numérisation, nous avons
finalement terminé l’archivage
des anciens numéros du Journal
Le Pont, de 1975 à 2003, qui
viennent compléter la collection.
Vous remarquerez que certaines
années ou certains numéros sont
manquants. Mentionnons d’abord
qu’il y a eu absence de parutions
de 1979 à 1991, puis de 1999 à
2002, et que certains numéros
sont manquants.
Ce n’est pas moins de 298
numéros mensuels du Journal Le
Pont qui se retrouvent dans cette
collection, qui couvre en ce
moment 47 années.
Nous saluons la ténacité et la
passion de tous ceux et celles qui
ont porté (et qui portent toujours)
ce journal à bout de bras pendant
ces 47 années en ayant toujours
en tête le souci d’informer la
communauté locale sur les enjeux
économiques, sociaux et culturels
qui la concernent.
Un immense merci, en outre, à la
Municipalité de Palmarolle, à la
Caisse Desjardins de l’Abitibi16 I L’AMECQdote I juin 2022

Ouest et au ministère de la
Culture et des Communications
pour leur précieux soutien
financier.
Encore un gros merci à Lisette
Hallé Guertin pour sa
contribution : elle nous a prêté sa
précieuse collection des numéros
de 1975 à 2003, que nous avons
pu numériser, fusionner et
téléverser dans les archives.
Nous tenons à vous rappeler que
le numéro de juin 1976 ne
contenait rien de moins que 91
pages ! Nous étions alors en
pleines célébrations du 50e
anniversaire de Palmarolle.
À revisiter !

Cette collection, imposante et
inestimable, de 47 années de
l’histoire de Palmarolle est une
richesse pour le patrimoine de la
communauté, et nous osons
espérer qu’elle survivra et servira
à la postérité.
La collection est accessible à tous
et vous pouvez consulter les
parutions en allant sur le site du
Journal à www.journallepont.ca et
en cliquant sur l’onglet Archives.
Vous n’avez ensuite qu’à faire
défiler pour atteindre l’année ou
le numéro de votre choix. v
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Réinventer les cabanes à
livres de Trois-Rivières
| Stéphanie Dufresne, La Gazette de la Mauricie, Trois-Rivières |

V

ingt-huit
microbibliothèques
réinventées sont sur le
point d’apparaître dans le
paysage trifluvien. En plus de
rendre la lecture et la culture
littéraire accessibles, elles
serviront aussi de points de
distribution de La Gazette de la
Mauricie.
Qu’elles soient nommées
« cabanes à livres », « boîtes à
livres », « croque-livres » ou
«microbibliothèques », ces
installations, qui fonctionnent
selon le principe « Prenez un
livre, laissez un livre », sont de
véritables odes à la lecture, au
partage et à l’esprit de
communauté.
L’arrêt des activités de La
Démarche des premiers quartiers
de Trois-Rivières au printemps
2020 a rendu orphelin un réseau
de 18 cabanes à livres qui était
géré par l’organisme depuis 2015.
Alors que les responsables de la
Ville de Trois-Rivières se
demandaient s’ils ne devaient pas
en retirer quelques-unes, La
Gazette de la Mauricie a proposé
de les reprendre et de les intégrer
au réseau de distribution de son
journal. S’en est suivi un

processus créatif pour repenser le
design des microbibliothèques
afin d’y intégrer aussi les
journaux. Un prototype de grand
format muni d’un panneau solaire
et d’une ampoule DEL pour
éclairer les livres en soirée a été
choisi pour remplacer les 18
cabanes à livres de La Démarche.
Il est prévu d’en ajouter dix de
plus. Les 28 unités seront
fabriquées par l’Atelier Silex.
Puisqu’il s’agit de mobilier
urbain, les artistes membres de
l’Atelier y intégreront de l’art
visuel, de la peinture et de la
sculpture. Chaque
microbibliothèque sera donc une
œuvre d’art en soi.
En réalisant ce projet, La Gazette
de la Mauricie consolide sa
distribution, mais répond aussi à sa
mission communautaire, en
contribuant à l’accessibilité de la
lecture, pilier de l’éducation
populaire. « Les
microbibliothèques renforcent
également le sentiment
d’appartenance dans les
communautés en encourageant
l’échange de livres entre voisins.
Ce sont des projets créatifs qui
embellissent les quartiers,
stimulent la marche et la mobilité
active et créent des liens sociaux »,

affirme Louis-Serge Gill,
président de La Gazette de la
Mauricie.
Innovation et développement
économique Trois-Rivières
(IDÉTR) soutient financièrement
le projet microbibliothèques
réinventées. La ville de TroisRivières fera don de livres
excédentaires provenant de ses
bibliothèques. Une campagne de
sociofinancement en cours, dont
les porte-paroles sont Guillaume
Vermette et Émilie Perreault, vise
à recueillir des fonds pour boucler
le financement de l’initiative. v
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D’où vient ce nom : Au fil de La Boyer
| Jacques Michaud, prêtre |

L

e journal communautaire
de St-Charles portera le
nom de sa rivière : La
Boyer. C’est tout un héritage et
tout un défi. Jacques Michaud,
qui en a fait la proposition, nous
explique pourquoi nous avons
choisi ce nom bien d’ici.
HISTORIQUE
Pourquoi associer le nom de notre
rivière à celui du journal ? Un
cours d’eau, dans une
municipalité, fut toujours un atout
majeur. Sous le régime français,
toute paroisse nouvelle s’édifiait
le long d’une rivière, d’un fleuve
ou d’un lac. La rivière Boyer,
ainsi nommée « en mémoire du
fameux Chirurgien Boyer de
Rouen (en Normandie) qui fit
deux voyages du Canada avec
Champlain », était au I8e siècle un
cours d’eau important.
Des géographes de l’Université
Laval nous assurent qu’elle était
alors navigable par des petites
embarcations. Ce lien avec le
fleuve joua donc un rôle
important dans la jeune colonie.
Aujourd’hui, La Boyer traverse
tout St-Charles, d’ouest en est.
Ainsi, la rivière occupe encore
18 I L’AMECQdote I juin 2022

une place importante dans les
conversations. Toutes les terres du
rang du Nord et du rang du Sud se
mouillent les pieds dans la Boyer.
Malheureusement, je devine déjà
vos sourires malicieux et vos
pensées qui disent : « Pourvu que
le journal ne soit pas aussi sale
que la rivière ! » Qu’à cela ne
tienne ! Le nom du journal nous
rappellera sans cesse le crime
abominable qu’une communauté
a commis. Nous achevons de
faire mourir ce qui aurait pu être
un joyau de notre paroisse. À
chaque fois qu’ils verront le nom
du journal, peut-être que les plus
vieux se rappelleront le temps où
ils buvaient l’eau de la Boyer et
s’y baignaient. Peut-être aussi
deviendrons-nous assez mal à
l’aise pour nous unir et faire
quelque chose pour redonner la
vie à celle qui présida à la
naissance de St-Charles.

Je rêve du jour où le vieux pont à
l’ouest du village sera devenu le
centre d’un beau petit parc où
nous irons admirer les eaux
bleues de la rivière, sur les rives
de laquelle nous pourrons piqueniquer. Si, au temps de la colonie,
la Boyer fut un lien de
communication, notre nouveau
journal veut assumer aujourd’hui
ce rôle.
Comme la rivière qui égrène les
saisons « au fil » de ses eaux,
notre journal apportera, « au fil »
des mois, son lot d’informations.
Il s’agira de nouvelles, de potins,
d’annonces et de réflexions, enfin
de tous ces petits fils invisibles si
nécessaires pour souder une
communauté.
Longue vie Au fil de la Boyer et
rendez-vous en juillet 1995 pour
un super pique-nique sur les
bords de la rivière ! v
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