
Le texte relatif à l’aide aux médias
écrits contenu dans le budget se lit
comme suit : « Afin de veiller à inté-
grer les perspectives locales fiables
ainsi que d’assurer la responsabilisa-
tion dans les communautés locales, le
gouvernement propose d’accorder
50 millions de dollars sur cinq ans à
compter de 2018-2019, à une ou à
plusieurs organisations non gouver-
nementales indépendantes qui sou-
tiendront le journalisme local dans
les communautés mal desservies. Les
organisations récipiendaires seront
entièrement responsables d’adminis-
trer les fonds en respectant l’indépen-
dance de la presse. – Par ailleurs […],

au cours de la prochaine année, le
gouvernement étudiera de nouveaux
modèles qui autoriseront les dons
privés et le soutien philanthropique
pour des nouvelles locales et un jour-
nalisme fiable, professionnel et à but
non lucratif […] »1

Dans un texte qui précédait le
dévoilement officiel du budget, Le
Devoir mentionnait que le « gouver-
nement entend insister sur l’aspect
local de la couverture journalis-
tique ». Au sujet des nouveaux
modèles mentionnés dans le texte du
budget, la source interrogée par le
quotidien révélait « qu’il pourrait

s’agir de faire reconnaître comme
organisme à but non lucratif des
journaux qui produisent de l’infor-
mation d’intérêt public. Cela impli-
querait notamment de modifier les
lois et des règlements sur les orga-
nismes de bienfaisance. »2

On pouvait aussi lire dans La
Presse du 26 février qu’« il n'y [aurait]
toutefois aucun sauvetage pour les
quotidiens nationaux […]. L'idée de
donner un crédit d'impôt sur la
masse salariale des salles de presse, à
l'image de ce qui existe dans l'indus-
trie du jeu vidéo, [aurait] été jugée
trop coûteuse et écartée. »3

Réactions de l’AMECQ
et de la FPJQ
Dans une lettre envoyée à la ministre
Mélanie Joly, l’Association des

médias écrits et communautaires du
Québec (AMECQ) – dont le
Journal des citoyens fait partie – se
disait heureuse des sommes prévues
pour les médias écrits, mais craignait
que le gouvernement ignore les
besoins de ses membres puisque
«nous savons pertinemment que
lorsqu’au Canada anglais l’on parle
de médias communautaires (com-
munity newspapers), on sous-entend
des journaux régionaux privés et non
pas des médias gérés par des orga-
nismes à but non lucratif, encore
moins ceux relevant de l'AMECQ ».
L’organisme enjoignait en outre la
ministre Joly à faire en sorte que les
journaux communautaires aient
accès à la publicité gouvernementale.
Quant à la Fédération profession-

nelle des journalistes du Québec
(FPJQ), elle estime que « les mesures
annoncées par le gouvernement
Trudeau dans son budget représen-
tent un pas dans la bonne direction,
mais une déception quant à l’ampleur
des mesures ».4 L’article de la

Fédération ajoute que « ce ne sont
d’ailleurs pas que les journaux locaux
qui sont à risque, mais tous les jour-
naux imprimés ou numériques qui se
battent actuellement pour leur survie.
Même les grands médias qui font par-
tie de conglomérats ne pourront
continuer d’opérer longtemps si les
revenus ne sont plus au rendez-vous».
D’autres points sont soulevés dans

l’article de la FPJQ notamment la
question de l’iniquité fiscale envers
les entreprises médiatiques cana-
diennes et les mesures pour encoura-
ger la publicité dans les médias cana-
diens, y compris des investissements
en publicité fédérale. 
Elle écrit par ailleurs que « l’idée

d’encourager la philanthropie pour
appuyer les médias locaux à but non
lucratif est intéressante, mais il s’agit
d’une goutte d’eau dans l’océan ».
Enfin, la FPJQ appuie depuis

longtemps l’idée de donner un crédit
d’impôt sur la masse salariale des
médias écrits, mesure qui est au
contraire contestée par l’AMECQ.
Les médias écrits communautaires
du Québec ne bénéficieraient pas
d’une telle mesure, affirme
l’AMECQ, puisque leur contenu est
majoritairement produit par des
bénévoles ou des journalistes pigistes.

Réaction des élus
David Graham, député de
Laurentides-Labelle, a fait savoir par
voie de communiqué qu’il était très
fier d’appuyer ce budget. «Grâce au
budget de 2018, notre gouverne-
ment s’efforcera d’assurer l’égalité et
un pays plus compétitif, diversifié et
inclusif, où chacun aura une chance
réelle et équitable de réussir. »
Il n’a malheureusement pas été

possible de rejoindre de député blo-
quiste Rhéal Fortin pour connaître
son opinion.
1. Égalité et croissance : une classe moyenne forte (texte
du budget fédéral), p. 208
2. Ottawa offrira 50 millions pour les médias locaux,
Le Devoir, 24 février 2018
3. Huit éléments-clés du prochain budget fédéral, La
Presse, 26 février 2018
4. Aide à la presse écrite : il faudra aller beaucoup plus
loin, FPJQ, 27 février 2018 
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Aménagement durable
«champêtre »
Le Journal a voulu clarifier le vocable
« champêtre », critère souvent évoqué
pour accepter ou refuser un projet de
construction ou de rénovation d’un
édifice.

Mme Nathalie Rochon a invité la
directrice générale, Mme Caroline
Asselin à répondre. Je transcris ici,
quasi verbatim, la réponse ainsi obte-
nue. «D’abord, il faut lier le terme
champêtre à un contexte, celui d’un
plan d’intégration et d’implantation
architectural (PIIA) pour lesquels le
Comité consultatif d’urbanisme fait
ses recommandations au Conseil
municipal qui en retour exerce un
pouvoir discrétionnaire. 

Champêtre, n’est pas tant une défi-
nition précise qu’un cadre de réfé-
rences qui énoncent des critères : une
architecture chaleureuse avec des

matériaux tels que le bois et la pierre.
Le concept de champêtre fait réfé-
rence à la vie rurale et à l’insertion au
milieu naturel par opposition à la vie
urbaine à forte densité d’occupation
(et aux éléments modernes, tels que
les toits plats, les matériaux plus
froids comme l’acier).
Le concept d’architecture champê-

tre ne signifie pas une apparence rus-
tique ou vieillotte. Les éléments et
matériaux modernes peuvent y être
insérés. Il faut donc se fier à l’archi-
tecture majoritairement présente
dans les Laurentides et à l’ambiance
du secteur, loin de la vie urbaine. En
plus des matériaux comme le bois et
la pierre, les éléments architecturaux
souvent présents dans les bâtiments
champêtres sont des lucarnes, des
pignons, des avancées et des retraits
dans les façades, des cadrages autour
des ouvertures et aux coins des bâti-
ments. » 

La réponse met l’emphase sur
l’architecture des bâtiments. À la
question additionnelle sur le lien
avec la préservation des paysages,
Mme Asselin a répondu qu’il y avait
une limite à deux étages des nou-
veaux édifices et la possibilité pour le
Conseil de décréter un paysage patri-
monial. Évidemment le principe
d’aménagement durable en milieu
rural tel que défini par la Loi est
beaucoup plus large. On pourra y
revenir ultérieurement.

Urbanisme
Permission au Centre Fusion de
louer au maximum 100 mètres carrés
pour un bureau d’agent immobilier.
Suite à l’assemblée de consultation
tenue le 12 février, le Conseil a
approuvé la prochaine étape, soit
celle du processus référendaire qui
donne aux citoyens qui veulent s’op-
poser jusqu’au 28 mars pour signer le
registre.
Nouveau plan directeur pour le

parc Gilbert-Aubin : Considérant
que le plan directeur actuel doit subir
plusieurs modifications, un plan
révisé est prévu et devrait coûter
entre dix et douze mille dollars. À cet
égard, le Conseil prévoit une

demande de subvention au
Programme des projets structurants
de la MRC pour améliorer les
milieux de vie.

Travaux publics
Balayage des rues — La firme J.R.
Villeneuve, seul soumissionnaire, a
obtenu le contrat au coût de
33971,63$ (taxes incluses). Le
balayage devrait s’effectuer les deux
dernières semaines d’avril.

Pompe hydraulique — Le Conseil a
approuvé l’achat à la firme Stelem
d’une pompe hydraulique pour la
somme de 8 660$ (plus taxes) ainsi
que de l’achat d’un boyau pour envi-
ron 660$. Ce nouvel équipement
devrait permettre une plus grande
efficacité pour contrôler le débit lors
de bris de conduites.

Environnement
MmeDiane Jeannotte, conseillère res-
ponsable du Comité consultatif en
environnement, a annoncé la révi-
sion pour publication du Guide vert
et l’inspection, début août, pour l’at-
tribution des Fleurons. L’objectif
principal des Fleurons du Québec est
de reconnaître les villes et municipa-
lités qui améliorent leur environne-

ment par l’embellissement horticole
des lieux qui sont à la vue de tous.

Écoliers de Piedmont
Mme Rochon a indiqué que la CSL
prévoit l’ajout de 5 modulaires au
Pavillon La Vallée à Saint-Sauveur.
On a demandé l’ajout d’un sixième
modulaire pour y rapatrier les
enfants de Piedmont. La réponse de
la CSL devrait être connue le 28
mars. Rappelons que suite à une
décision de la CSL, 50 enfants de
Piedmont fréquentent l’école pri-
maire à Sainte-Adèle, 43 à Saint-
Sauveur et 20 à l’école privée.

Agenda
• 16 mars (10h à 11h30) à la gare :
atelier sur le rôle et les services
offerts par une pharmacie.
Inscription requise avant le 12
mars à l’hôtel de ville

• 6, 7 et 9 avril : inscription au
Campuces 2018 (camp de jour
pour les 5 à 13 ans); 

• 30 avril : place aux 50 ans et
mieux à l’hôtel Mont-Gabriel –
Billets (17$) disponibles à la mai-
rie. Thème : « Une retraite ?
Quelle retraite ? »

Louise Guertin

Assemblée régulière tenue le 5 mars 2018, à 19 h.
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Budget fédéral

Le point de vue des médias écrits
Valérie Lépine

La teneur du budget fédéral 2018 a été dévoilée par Bill
Morneau le 27 février dernier. Un des éléments qui a été
repris par les médias est celui de l’aide qui sera octroyée
aux journaux locaux.


