
C’est avec une grande fierté que le
Journal a remporté un 3e prix dans
trois catégories des prix de
l’AMECQ 2015. Ainsi, la graphiste
Carole Bouchard a remporté un prix
dans la catégorie conception gra-
phique tabloïd pour la réalisation de
l’édition du Journal du mois d’août
2014. Pour sa part, Valérie Lépine
s’est démarquée dans la catégorie
entrevue avec son texte Alain
Desmarais : Le cœur au point.
Les stagiaires de l’été 2014,
Laurence Landry-Plouffe et Isabelle
Neveu, ont également vu leurs
efforts récompensés pour leur texte
Dossier : rivière du Nord dans la caté-
gorie reportage. Rappelons que le
journal publie chaque été depuis
2005 un dossier sur la condition de
la rivière du Nord, réalisé par des
stagiaires du Département de
sciences politiques de l’Université de
Montréal et du programme de jour-
nalisme du cégep de Saint-Jérôme. 
Une mention d’honneur a été
remise à Lyne Gariepy, qui s’est dis-
tinguée comme bénévole de l’année.
Le Journal a aussi figuré parmi les
finalistes dans la catégorie nouvelle
avec le texte Coupures importantes à
l’entretien de la route verte de Valérie
Lépine et dans la catégorie critique
avec l’article Un concert au jardin
Samouraï écrit par Gisèle Bart. 

La relève : un défi considérable
Sous le thème Relève et leadership, le
34e congrès a réuni des représentants
de près de 40 journaux communau-
taires membres de l’AMECQ. Cette
association, dont fait partie le
Journal des citoyens, a pour objectif
de regrouper, de représenter et d’of-
frir des services de soutien et de for-
mation aux publications qui en sont
membres. 
Au cours de la dernière année, le
manque de relève au sein des diffé-
rents journaux communautaires s’est
retrouvé parmi les préoccupations
principales de l’Association. En
2014, deux journaux ont été trans-
formés en bulletins municipaux par
manque de relève : Le Goéland, de
Saint-Siméon en Gaspésie et
L’InforMalo, de Saint-Malo en
Estrie. Quant à eux, Le Réveil de
Saint-Louis de Blanford et Le Vieux-
Montréal ont fermé leur porte pour
des raisons similaires. 
Dans ces circonstances, l’AMECQ
a offert à ses membres diverses for-
mations dans le cadre du congrès
annuel sur le renouvellement, le

recrutement, la formation et la ges-
tion des bénévoles. Marie-Josée
Veilleux de L’Alliance de Preissac,
Sylvain Delisle de Autour de l’île de
l’Île d’Orléans ainsi que Michel
Fortier et Isabelle Neveu du Journal
des citoyens ont partagé leur expé-
rience sur la relève et le bénévolat.
Les représentants du Journal des
citoyens ont présenté l’intégration de
la jeunesse au sein d’un journal com-
munautaire comme une manière
efficace d’aller chercher une relève de
bénévoles. Soulignons que le Journal
accueille deux ou trois étudiants de
niveaux collégiaux et universitaires
en période estivale depuis plusieurs
années, en plus d’offrir la chance à
des jeunes de 10 à 16 ans de partici-
per au Club Ado Média. 

Un passage au Web 
Pour les prochaines années,
l’AMECQ souhaite prendre un
virage Web afin de joindre les nou-
velles générations. Cette action s’ins-
crit dans son plan d’action 2015-
2018. Pour y parvenir, l’Association
planifie entre autres la refonte de son
site Web. 
Le Journal des citoyens projette éga-
lement la mise sur pied d’un nou-
veau plan numérique dès l’été 2015,
dans le but de rendre sa présence sur
le Web plus interactive avec la nou-
velle et le citoyen. La refonte du site
internet ainsi que la formation des
collaborateurs à l’utilisation d’une
nouvelle plateforme de diffusion de
contenu sont parmi les objectifs. 

Félicitations aux artisans du
Journal des citoyens 

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Toute la communauté
de Prévost est fière
de vos succès et
reconnaissante pour
votre engagement en
faveur de l’information
citoyenne et de la
démocratie !

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Tél.: 450-565-0061
Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca
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34e congrès annuel de l’AMECQ

Le Journal des citoyens honoré
Isabelle Neveu

Le travail dévoué des collaborateurs du Journal des
citoyens a été souligné par plusieurs prix lors du 34e

congrès annuel de l’Association des médias écrits commu-
nautaires du Québec (AMECQ), qui a eu lieu du 24 au 26
avril à Victoriaville. 

Jessica Teckson (News Canada) en compagnie de Benoit Guérin, président du Journal des citoyens qui
recevait le prix pour Valérie Lépine, gagnante du troisième prix dans la catégorie entrevue.

Dans la catégorie Conception graphique-
Tabloïd, 3e prix , Carole Bouchard

Dans la catégorie Reportage : 3e prix, Isabelle
Neveu et Laurence Landry-Plouffe (absente sur
la photo).

www.amecq.ca
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Loi anti-baillon
L'Assemblée nationale a adopté la Loi
modifiant le Code de procédure civile
pour prévenir l'utilisation abusive des
tribunaux et favoriser le respect de la li-
berté d'expression et la participation des
citoyens au débat public le 4 juin 2009.
Il s’agit pour l'instant, du seul méca-
nisme anti-bâillon en vigueur au Ca-
nada.

Wikipédia définit une poursuite-
bâillon comme suit :
«Une poursuite stratégique contre la
mobilisation publique ou poursuite-
bâillon est, en Amérique du Nord, une
action en justice visant à entraver la
participation politique et le militan-
tisme. Il s’agit le plus souvent d’une
poursuite civile pour raison diffamatoire,
intentée contre un individu ou un orga-
nisme ayant pris parti dans le cadre d’un
enjeu public. Le concept inclut égale-
ment les menaces de poursuite, car le
succès d'une telle opération ne découle
pas tant d'une victoire devant les tribu-
naux que du processus lui-même, visant
à intimider la partie défenderesse (celle
attaquée) ou l'épuiser financièrement
dans le but de la réduire au silence. »

L’article 54.1 du Code de procédure
civile du Québec résume bien les nou-
velles règles :

« 54.1. Les tribunaux peuvent à tout
moment, sur demande et même d'office
après avoir entendu les parties sur le
point, déclarer qu'une demande en jus-
tice ou un autre acte de procédure est
abusif et prononcer une sanction contre
la partie qui agit de manière abusive.

L'abus peut résulter d'une demande
en justice ou d'un acte de procédure
manifestement mal fondé, frivole ou di-
latoire, ou d'un comportement vexatoire
ou quérulent. Il peut aussi résulter de la
mauvaise foi, de l'utilisation de la pro-
cédure de manière excessive ou dérai-
sonnable ou de manière à nuire à autrui
ou encore du détournement des fins de
la justice, notamment si cela a pour
effet de limiter la liberté d'expression
d'autrui dans le contexte de débats pu-
blics.

Le tribunal peut condamner la per-
sonne qui fait une procédure  abusive à
payer, outre les dépens, des dommages-
intérêts en réparation du préjudice subi
par une autre partie, notamment pour
compenser les honoraires et débours ex-
trajudiciaires que celle-ci a engagés ou,
si les circonstances le justifient, attribuer
des dommages-intérêts punitifs. »

Enfin ce qui est très intéressant c’est
que lorsque l'abus est le fait d'une per-
sonne morale ou d'une personne qui
agit en qualité d'administrateur du bien
d'autrui, les administrateurs et les diri-
geants de la personne morale qui ont
participé à la décision ou l'administra-
teur du bien d'autrui peuvent être
condamnés personnellement au paie-
ment des dommages-intérêts.

Les poursuites sont de plus en plus
nombreuses et les dommages et intérêts
élevés. Par exemple, le propriétaire des
résidences Soleil, Eddy Savoie, vient tout
juste de payer des dommages réclamés
par Mme Thériault-Martel de 300000$.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r


