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Appelez nous aujourd'hui !Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS 
Dr Guillaume Côté, DMD 
Dr André Garceau, DMD 
Den stes généralistes

Une équipe de 
professionnels 
attentionnés 
et à l'écoute 
de vos besoins

2990, boul. Curé Labelle, Prévost

Ainsi furent les paroles de ce 
citoyen : « Vous avez parlé de mettre 
10 000 $ pour un journal alors que 
les journaux maintenant, bien hon-
nêtement, c’est le Web. Payer 
10 000 $ pour un journal que l’on 
reçoit dans une boîte à “malle”. Si 
vous faisiez des “stats” là-dessus, il 
n’y a pas grand monde qui lit ce 
journal. Je comprends qu’ils ont 
du temps à perdre. Peut-être. 
Maintenant c’est le Web. Vous êtes 
au courant que La Presse n’imprime 
plus, et que c’est le Web mainte-
nant… »  

Il est donc ici important de préci-
ser que les séances du Conseil, étant 
diffusées en direct sur la page 
Facebook de la Municipalité, sont, 
par conséquent, publiques. 

Cette opinion de la part de ce 
citoyen a eu la particularité de don-
ner l’occasion aux administrateurs 
du Journal d’expliquer à ses lecteurs 
les dessous d’un journal commu-
nautaire. 

Un journal d’ici 
Le Journal des citoyens, qui a souli-
gné ses 20 ans cette année, est avant 

tout un journal qui transmet à la 
population l’information de son 
milieu, ce qu’un journal à grand 
tirage comme La Presse ne peut 
faire. 

Ainsi le confirme Jean-Guy 
Joubert, président du conseil d’ad-
ministration du Journal des citoyens : 
« Notre Journal n’est pas dans la 
nouvelle, car une nouvelle a une 
durée de vie d’environ quelques 
heures. Nos articles sont des articles 
de fond qui ne relèvent pas seule-
ment les grandes lignes de l’actua-
lité. » 

Quant à la mairesse de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs, Catherine Hamé, celle-ci 
insiste sur le fait que le Journal des 
citoyens est un outil indispensable à 
la communauté : « Depuis le début 
de la pandémie, ce Journal a ali-
menté les conversations, ce qui nous 
a permis, en ces temps moroses, de 
rester en contact malgré la distancia-
tion sociale. » 

Le coût du Journal par citoyen 
Lors de la séance municipale de 
décembre, le Conseil a voté un 

montant de 10 780 $ pour les douze 
parutions de 2022 du Journal des 
citoyens. En supposant un nombre 
approximatif de 3000 habitants (ce 
qui exclut les enfants), le coût du 
Journal revient à environ 0,30 $ par 
parution et par citoyen. 

« Le Journal des citoyens est un 
organisme communautaire dûment 
reconnu qui apporte des services à la 
population et, à ce titre, on est heu-
reux de recevoir, en retour, un sou-
tien de la communauté », a soutenu 
Jean-Guy Joubert.  

Pour préciser, il ajoute : « Tous les 
médias écrits survivent d’une part, 
grâce à des subventions et, d’autre 
part, au soutien des Municipalités 
desservies par ceux-ci. »  

Lise Pinard, représentante publici-
taire du Journal, approche régulière-
ment les commerçants et les profes-
sionnels de la région les invitant à 
encourager leur journal communau-
taire par une contribution publici-
taire, une approche dite gagnant-
gagnant. 

Les dessous du Journal  
Étant un journal communautaire, 
les articles sont en grande majorité 
écrits par des bénévoles qui sont 
dirigés par le rédacteur en chef 
Michel Fortier. Ces journalistes, 
disons-le ainsi, se sont donnés 

comme mis-
sion d’infor-
mer et de faire 
ressortir les 
beautés de la 
région. 

À chaque 
mois, dans 
votre journal, on retrouve notam-
ment, la personnalité du mois ainsi 
que les coups de cœur, les artistes de 
Diffusions Amal’Gamme, le vécu de 
certains résidents, les réussites spor-
tives de jeunes athlètes, les différents 
événements culturels des 
Municipalités de Piedmont, Prévost 
et Sainte-Anne-des-Lacs, sans 
oublier des événements de la MRC 
des Pays-d’en-Haut et des munici-
palités environnantes.  

À cette programmation journalis-
tique s’ajoutent les pages et cahiers 
publicitaires payés par les 
Municipalités. Une collaboration 
qui va bien au-delà d’une simple 
édition d’un journal papier. 

Le numérique contre le papier : le 
nœud de la guerre 
Le Journal des citoyens ne produit pas 
seulement une version papier. Son 
site Web présente, aussi, tous les 
articles produits pour chacune des 
parutions, ce qui offre l’occasion de 
lire le journal à distance ou bien 

assis dans le fauteuil du salon, jour-
nal en mains.  

« Si certains prédisaient la mort 
des médias imprimés il y a quelques 
années, les derniers chiffres de 
Vividata 1 sont beaucoup plus opti-
mistes… 75 % des lecteurs de jour-
naux lisent le numérique et l’im-
primé. (Info presse 27 janvier 2020) 

Toutefois, selon les experts, si l’on 
s’attarde à la stricte lecture à partir 
d’un appareil mobile (téléphone 
intelligent ou tablette), ce pourcen-
tage ne représente que 7 %.  

Le mot de la fin au président 
du CA du Journal 
« Nous invitons ce citoyen à venir 
constater le fonctionnement de 
notre Journal et à se joindre à 
l’équipe de bénévoles. Nous avons 
toujours besoin de personnes ayant 
des connaissances diverses ». 
1. Vividata, auprès des consommateurs, est 
le sondage de source unique qui fait auto-
rité au pays. 

Retour sur le conseil de Ville de Sainte-Anne-des-Lacs 

Un journal pour les citoyens 
Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Lors de la séance du Conseil de la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs de décembre dernier, un citoyen, a présenté 
sa perception quant à la participation financière de la 
Municipalité au journal communautaire de la région le 
Journal des citoyens. 

Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com   Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com
Salle Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost 

avec Yvan Gladu

Les concerts du dimanche  

présentés à 14 h
  à la salle Saint-François-Xavier

Viktor Lazarov, le 13 février Duo Cavatine, le 27 
février

Duo Beija-Flor, le 30 janvier     

C’est pas qu’on veut pas. C’est qu’on peut pas ! 
 

Voici les prochains concerts au programme  de Diffusions Amal’Gamme   
Consultez www.diffusionsamalgamme.com pour vous assurer de la présentation du concert

Pentaèdre, le 13 mars

Thierry Montpetit, le 
27 mars


