
Cette Association tient chaque
année un congrès où les représentants
des journaux membres tiennent leur
AGA, participent à des formations
ou à des conférences et terminent ce
pow-wow de l'information commu-
nautaire par un banquet où des prix
sont offerts aux journaux qui se sont

distingués dans l'une ou l'autre des
huit catégories proposées. 

Distinctions pour le Journal des
citoyens
Cette année le Journal des citoyens a
été finaliste dans deux catégories et a
remporté un troisième prix pour l'ar-
ticle de Louise Guertin, «Itinérance:
Urgence sociale pour les
Laurentides», (édition de mars 2013,
page 28). C'est la critique de Gisèle
Bart «Endiablés “comme une arai-
gnée devenue folle”» et la photogra-
phie de Charlie Bourdeau «La BD
prend d'assaut Prévost » qui ont fait
partie des finalistes de ces catégories,
respectivement parues en page 26 et
en une de l'édition de juin 2013
(documents accessibles sur le site au
www.journaldescitoyens.ca).

Nos journalistes en formation
Le congrès de l'AMECQ est aussi
l'occasion de profiter de formations

et de conférences dans les sphères
d'activité des journaux. Cette année,
les formations étaient offertes sur dif-
férents aspects de l’écriture journalis-
tique. C'est ainsi qu'une partie de
l'équipe du Journal a participé à dif-
férents ateliers comme «Le repor-
tage », avec le journaliste indépen-
dant Jean-François Gazaille, «L'art
du portait», avec le journaliste André
Ducharme, « Il n'y a pas de mauvais
sujet, il y a de mauvais angles», avec
le journaliste scientifique Pascal
Lapointe et enfin «Minute, “les
minutes” : couvrir le conseil munici-
pal », avec Daniel Samson-Legault,
journaliste et chargé de cours en jour-
nalisme à l'UQAC.
Rappelons que les journaux Le sen-

tier de Saint-Hippolyte et le Ski-se-
dit de Val-David sont des journaux
communautaires qui ont plus de
trente ans d'existence.

Comme on est bien les cheveux au
vent, à gratter pour faire disparaître
les feuilles mortes, puis à s’écraser
dans une chaise de jardin pour écou-
ter les grenouilles hurler à la fin du
jour, la saison des amours ! Que de

promesses ! Les sourires sont de sor-
tie avec les bicyclettes, les raquettes
et les patins à roulettes. Enfin on est
dehors !

À la gare aussi, on vous attend avec
le sourire, de l’eau fraîche et des

liqueurs, des muffins et un bel
espace pour déguster assis sur le
quai, votre sandwich au soleil ou à
l’abri de l’auvent. À l’intérieur vous
pourrez faire une belle rencontre
avec les toiles d’Isha qui nous trans-
portent dans un univers fait de déli-
catesse et de féminité.

L’ancienne voie ferrée construite
au début du 20e siècle, est devenue
le parc linaire Le P’tit Train du
Nord, 232 kilomètres d’une beauté
incroyable, longeant de nombreux
plans d’eau et quelques rivières. Le
plus long parc linéaire au Canada se
situe au cœur même de la région des
Laurentides. Situés le long de cette
piste, les bénévoles de la gare de
Prévost vous attendent, en bicy-
clette, à pied ou en patins!

Pour en savoir plus en ce qui
concerne les conditions de la piste
qui sont mises à jour régulièrement:
info@traindunord.com ou sur

Facebook en cherchant parclineaire ou
même par téléphone : 450-745-0185.
Bref, tout est prêt ici pour vous

accueillir et si vous prenez le temps

de vous arrêter et de regarder les
belles falaises de Prévost, vous aper-
cevrez peut-être quelques oiseaux de
proie survolant le Lac Paradis !
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•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible
•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA)

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 25 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Les promesses du printemps

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

1272, rue de la Traverse, Prévost

1287, rue Charbonneau, Prévost (Québec) J0R 1T0

Michel Gagnon, président
Tél.: 450.224.5995 Cell.: 450.565.7505

Plus de 30 annéesd'expérience en constructionet rénovation !

Construction générale

Rénovation résidentielle et commerciale

Construction de maisons de qualité supérieure

Gérance de projet

Isabelle Hamel « Isha» devant une de ses toiles

Le Journal y était

L'AMECQ des journaux
communautaires
Michel Fortier

Non! Pas la Mecque des
journaux communautaires,
mais bien l'AMECQ, soit
l'Association des médias
écrits communautaires du
Québec. Cette association,
qui existe depuis novembre
1980, regroupe et repré-
sente l'ensemble des jour-
naux dits communautaires
du Québec, soit 88 jour-
naux, qui comme le Journal
des citoyens, sont des OBNL
qui vouent à l'information
communautaire un sacer-
doce constant et soutenu. Les membres de l'équipe du Journal ayant participé au congrès de l'AMECQ: à partir du premier

plan, la journaliste Valérie Lépine, la directrice artistique Carole Bouchard, les chroniqueurs munici-
paux Yvon Blondin et Rodolphe Girard, le journaliste Luc Brousseau, le président Benoît Guérin,
l'ineffable Odette Morin qui signe Concours DÉFI, les mots-croisés, les recettes d'Odette et de nom-
breux articles sur des sujets chauds sur l'environnement, et votre rédacteur en chef Michel Fortier aussi
nommé réacteur en chef, un qualificatif qui semble ne laisser de doute à personne.

Catherine Baïcoianu

Avec le soleil tout est revenu, la douceur de l’air, le chant
des oiseaux, les pelouses timidement vertes, les bourgeons
roses et le cri des grands voiliers d’oies!
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