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EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE

C.P. 665, Prévost, Qc  J0R 1T0
Tél.: 450 602-2304 • 450 820-2304

R.B.Q.:8333-4698-22

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Excavation • Construction de routes

Égoûts et aqueduc • Installation septique

Déneigement

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

La concentration de la presse qué-
bécoise est la plus grande au monde.
Nul besoin d’être un spécialiste pour
se rendre compte des probléma-
tiques que cette situation occasion-
ne; montréalisation de l’informa-
tion, uniformisation des sujets trai-
tés, contenu s’orientant de plus en
plus vers la presse partisane. 

C’est communautaire!
Au Québec, ils sont environ une

centaine, dont 82 sont membres de
l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec
(AMECQ). Parmi ceux-ci, on
dénombre un hebdomadaire, une
majorité de mensuels ainsi qu’une
vingtaine de bi-mensuels. On
retrouve également sept médias
écrits communautaires de langue
anglaise regroupés sous l’Association
des journaux régionaux du Québec
(AJRQ). 5000 organismes socio-
communautaires, culturels, locaux
et régionaux de divers milieux  utili-
sent régulièrement les services des

médias écrits communautaires.
En tout et partout, le ministère de

la Culture et des Communications
du Québec (MCCQ) estime le
nombre de stations de radios com-
munautaires à 37 au Québec. De
celles-ci, 30 sont membres de
l’Association des radiodiffuseurs
communautaires du Québec
(ARCQ), réparties dans 16 régions
de la province. Le milieu de la radio
communautaire peut compter sur
un bassin d’un peu plus de 1500
bénévoles et de 226 employés rému-
nérés. Particularité de ces chaînes de
radio; elles diffusent en six autres
langues que les deux langues offi-
cielles du pays.

On compte une cinquantaine de
télévisions communautaires, dont
46 sont membres de la Fédération
des télévisions communautaires
autonomes du Québec. C’est grâce à
des partenariats avec les câblodistri-
buteurs que les stations communau-
taires peuvent bénéficier des licences

de diffusion accordées par le CRTC.

Une question d’argent
Selon Yvan-Noé Girouard, prési-

dent de l’AMECQ, 80% des capaci-
tés financières des médias écrits
trouvent leur source dans les revenus
publicitaires, et le reste serait attri-
buable au financement du MCCQ,
des municipalités, et parfois de la
publicité nationale. 

En 2005-2006, 127 médias com-
munautaires ont été financés par le
MCCQ, soit 33 radios, 38 télévi-
sions et 56 médias écrits et dont une
forte proportion étaient issus des
régions de la Côte-Nord, de
Chaudière-Appalache, de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de
Québec, de l’Estrie et de l’Abitibi-
Témiscamingue.

Les médias communautaires, tout
en comblant des vides information-
nels, arrivent à créer un sentiment
d’appartenance au sein des popula-
tions. Selon monsieur Girouard,
90% des médias écrits communau-
taires survivent au-delà de 20 ans ou
30 ans, une fois le cap des cinq pre-
mières années franchies. La preuve
que les citoyens tiennent à leurs
journaux, et que ce fait ne peut que
raffermir les liens existants.

Les médias alternatifs : pour
une information diversifiée !
Geneviève Gazaille 

Dans un État où la convergence atteint des sommets inéga-
lés, doit-on s’inquiéter de la liberté de presse? Quel type
d’information les citoyens désirent-ils recevoir? Le Journal
se penche sur la situation des médias communautaires au
Québec.

• Massages

• Reiki

• Soins des pieds/podologie

• Soins du corps
- Sablage

- Enveloppements

• Journées Santé (3 ou 4 soins possibles)

• Cours de formation REIKI par

maître Reiki – Niveau I, II, III et Maître

Professionnels 25 ans d'experience

Reconnus ACAM et ANN

Sur rendez-vous  Tél. : (450) 224-5503
Télécopieur/Fax: (450) 224-5556

Certificats cadeaux
disponibles

Reçus pour assurance

Certificats cadeaux
disponibles

Reçus pour assurance

Café spécialité
Accès internet 

Déjeuner 6:00 am•Dîner 3 spéciaux•Souper

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Maintenant bières, vins

et cafés alcoolisés

Michel Fortier

C’est en ces termes élogieux que
quatre médias de Rivière-du-Nord
furent présentés au Parlement à
Ottawa par la députée de
Rivière-du-Nord, madame
Monique Guay. On a beau
dire, c’est tout de même
émouvant d’être applaudi
par l’ensemble des parlemen-
taires de ce pays pour notre
travail de journaliste. Cet
exercice, madame Guay l’exer-
ce depuis quelques années,
comme une tradition dans
son comté. Mais c’est aussi
une occasion pour des repré-
sentants de médias de décou-
vrir des aspects souvent
insoupçonnés de la machine

parlementaire. Outre cette hono-
rable présentation, nous avons ren-
contré M. Nelson Laframboise,
adjoint administratif principal et

conseiller en logistique de la Tribune
de la presse parlementaire, qui nous
a expliqué le fonctionnement de la
Tribune de la Presse parlementaire.
Cet organisme qui relève du
Président de la chambre, a été créé
en 1867, il a toujours été autonome,
apparemment la seule Tribune de
presse parlementaire indépendante
au Canada, les provinces ayant pré-
féré intégrer ce service à l’appareil
gouvernemental.

Les rencontres avec Gilles
Duceppe, Michel Gauthier et
Monique Guay, auront effective-
ment permis de découvrir une autre
facette du travail de député et de
parlementaire. L’invitation de la
députée de Rivière-du-Nord a assu-
rément une portée éducative. Merci
madame Guay.

À Ottawa

Monique Guay présente quatre médias
de Rivière-du Nord au Parlement

Monsieur le Président, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui des journalistes
du journal LE NORD, du Journal de Prévost, du journal Le Sentier et de
CIME-FM, la radio des Laurentides, qui sont de fiers représentants des médias
de ma circonscription de Rivière-du-Nord.

Cette journée s'inscrit dans une longue tradition, mise de l'avant par mon
bureau de circonscription afin de faire découvrir à celles et ceux que nous
côtoyons quotidiennement à titre d'élu une autre facette du travail de député, et,
par la même occasion, les remercier de la confiance partagée tout au long de ces
années de coopération.

Témoins privilégiés de notre quotidien et joueurs importants de notre démocra-
tie, les journalistes de ma région ont à coeur de livrer une information claire à
partir de laquelle la population peut faire des choix éclairés.

Je salue aujourd'hui leur travail, leur rigueur intellectuelle, leur sens de
l'éthique et leur combat pour préserver leur liberté d'expression.

Mes collègues du Bloc québécois joignent leur voix à la mienne pour leur sou-
haiter la plus cordiale des bienvenues sur la Colline Parlementaire, et leur sou-
haitent un excellent séjour parmi nous.

Invité au bureau de M. Duceppe : Michel Fortier du Journal de Prévost, Michèle Chateauvert du Journal Le
Sentier, Gilles Duceppe chef du Bloc, Mychel Lapointe du Journal Le Nord, Monique Guay député de Rivière du
Nord ete Jean-François Rousseau de CIME-FM.


