
Congrès de la FPJQ

Le journalisme
de demain

Des conférences de tous genres
étaient au programme tout au long
de la fin de semaine. Plusieurs d’entre
elles portaient sur les bienfaits des
nouveaux outils technologiques qui
sont à la disposition des journalistes.
Par exemple, les réseaux sociaux,
l’analyse de données et l’intelligence
artificielle.
De plus, rejoindre un nouveau

public semblait être au coeur des
objectifs de la FPJQ. Des présenta-
tions concernant les « influenceurs »
du web et les plateformes comme
Instagram et Facebook permettaient
de se questionner sur de nouvelles
manières de présenter l’information
au public québécois. 
Les jeunes journalistes ont égale-

ment eu la chance de rencontrer des
représentants des médias, autant
nationaux que locaux, lors du tradi-
tionnel « speed dating ». 

Le bon journalisme est-il suffisant?
Cinq patrons et gestionnaires de
journaux ont discuté en conférence
d’ouverture des enjeux entourant
l’actuelle crise des médias écrits.

Les invités ont notamment signalé
leur intention de créer un regroupe-
ment de différents journaux qui per-
mettrait de lutter efficacement contre
cette tempête. Selon Claude
Gagnon, président-directeur général
du Groupe Capitale Médias, une
telle alliance permettrait «d’offrir une
masse critique aux annonceurs ».
Notons que présentement, une forte
majorité des revenus publicitaires se
retrouvent dans les coffres des géants
du web comme Facebook et Google.
Andrew Mulé de Métro Média,

Florence Turpault-Desroches de La
Presse, Benoit Chartier d’Hebdo
Québec et Brian Myles du Devoir ont
également pris part à la discussion. 

Dépot de la Charte de la
transparence
En conférence de presse, le président
de la FPJQ Stéphane Giroux a
annoncé qu’une Charte de la trans-
parence allait être envoyée à
l’Assemblée nationale. Cette der-
nière, rédigée par un comité spécia-
lisé en matière de transparence, servi-
rait de « marche à suivre » pour amé-
liorer l’actuelle loi sur l’accès à
l’information.

«Durant la campagne électorale,
on n’a pas eu d’engagement sérieux
de la part de la CAQ. C’est à leur
intention que nous avons rédigé cette
Charte de la transparence. Elle vise
les buts recherchés par les journalistes

au Québec qui exigent un meilleur
accès à l’information et une plus
grande transparence des ministres et
des ministères», a déclaré M. Giroux.
La FPJQ s’oppose fortement aux

actuelles lois provinciales et fédérales

en matière d’accès à l’information.
«La transparence, ce n’est pas une

loi, c’est une mentalité, a-t-il déclaré.
De toute évidence, cette mentalité est
loin de faire l’unanimité. »

Charles Mathieu

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec
(FPJQ) tenait son congrès annuel du 23 au 25 novembre
dernier dans la capitale nationale. L’événement avait pour
thème «Le bon journalisme sera-t-il suffisant pour traver-
ser la tempête?»

Brian Myles, Benoit Chartier, Andrew Mulé, Florence Turpault-Desroches et Claude Gagnon
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Les 19 membres actifs de la coopé-
rative s’affairent depuis maintenant
plusieurs mois à faire avancer le pro-
jet. En outre, un terrain boisé a été
trouvé entre l’école des Falaises et la
rue de la Voie du Bois; terrain qui
permettra la construction, à partir
de 2020, d’une trentaine d’unités
d’habitation allant de 750 à 1200
pieds carrés, ainsi que d’espaces
communs. 

Le vivre-ensemble
Côté architecture, on nous promet
un éco-quartier esthétique et des
semi-détachés de construction supé-
rieure, pensés pour être solides,
durables, confortables et bien isolés.
Ces habitations entoureront un ter-
rain commun où un bâtiment col-
lectif tiendra la place centrale. On y
installerait des espaces de stockage,
une cuisine et une salle communau-
taire. À ce sujet, toutes les proposi-
tions sont bienvenues. La commu-
nauté bénéficierait-elle d’une salle
de jeux et d’un lavoir ? Ce sera aux
membres de décider, entre eux, de

ce qui leur sera le plus utile. On sou-
haite par ailleurs construire, un peu
plus loin, un garage-atelier qui per-
mettra de partager outils et savoir-
faire. 
On remarquera ici que l’accent est

toujours mis sur le vivre-ensemble.
Le Hameau n’est pas une commune,
mais bien la réalisation d’une com-
munauté de partage où chacun
bénéficiera de son espace privé. 
Si le projet de départ était pensé

pour les 50 ans et plus, la réflexion
s’est rapidement transformée. Il est
maintenant question de profiter de
la richesse d’une communauté
intergénérationnelle et multicultu-
relle. C’est l’aspect social qui teinte
tous les choix qui sont faits, et on
souhaite ainsi proposer une nou-
velle manière de vivre, moins indivi-
dualiste, moins consumériste.

La question de l’accès à la
propriété
Considérant que la spéculation
immobilière pose un défi particulier
à l’accès à la propriété, les résidences

proposées, dont le coût devrait avoi-
siner les 200000$, seront de 20% à
30% moins chères que le prix du
marché pour une qualité de
construction similaire. Les proprié-
taires devront en outre défrayer cer-
tains frais mensuels relatifs à l’entre-
tien des espaces communs. C’est la
coopérative elle-même qui fixera le
prix des unités mises en vente en
fonction de certains indicateurs du
coût de la vie, évitant de ce fait les
prix d’augmenter de manière dérai-
sonnable. 

La sociocratie : un fonctionnement
qui n’admet pas le pouvoir
Les membres actifs du Hameau, ins-
pirés des initiatives de quartiers
communautaires déjà existantes,
ont choisi d’apprendre la sociocratie
et d’en faire leur mode de fonction-
nement. Cette forme de gouver-
nance n’admettant aucune forme de

pouvoir centralisé, les décisions sont
prises en communauté, dans le res-
pect de chacun et en fonction d’ob-
jectifs partagés. De l’aveu de plu-
sieurs, il s’agit d’un système pour
lequel on a peu de compétences.
Notre culture étant basée sur la hié-
rarchie et la compétition, il est diffi-
cile de coopérer et de faire confiance
à l’intelligence collective. Qu’à cela
ne tienne, il s’agit là d’une occasion
formidable d’enrichir ses relations et
d’apprendre à penser autrement. Les
valeurs qui sont en tout temps mises
de l’avant sont le partage, l’écologie,
la simplicité, l’entraide, le respect, la
laïcité et l’égalité.

Des intéressés ?
Nul doute que le projet devient,
pour de nombreuses personnes,
une formidable occasion d’accéder
à la propriété et de vivre au sein
d’une communauté d’entraide.

Seulement, avec entre 30 et 32 uni-
tés à être construites, les places sont
limitées. 
On invite ainsi les personnes qui

souhaitent se joindre à l’aventure, à
amorcer une importante réflexion
sur leur désir et leur capacité réelle à
vivre en communauté. À une dame
qui proposait de réserver une partie
du quartier pour les gens âgés et une
autre pour les familles, la réponse
fut catégoriquement négative.
Souhaiter vivre au Hameau signifie
souhaiter vivre à proximité de per-
sonnes de tous âges et de toutes pro-
venances. Dehors, on entendra des
enfants qui jouent. On devra égale-
ment tolérer les chiens en laisse et
les chats. Le bon voisinage sera le
mot d’ordre, et on sait qu’à un
moment ou un autre, tous devront
mettre de l’eau dans leur vin au nom
du bien commun. 

Émilie Corbeil

Le 9 décembre dernier, une étape de plus était franchie
pour la coopérative de propriétaires Le Hameau de
Prévost. Quelques 70 personnes se sont déplacées pour en
apprendre davantage sur l’architecture, le financement, le
recrutement et les valeurs qui y seront mises de l’avant.

Le 9 décembre dernier, à la salle Saint-François-Xavier, près de 70 personnes étaient venues assister à la présentation de la coopérative Le Hameau de
Prévost 

Le Hameau de Prévost

Changer l’art de vivre
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