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Résumé de la rencontre spéciale tenue avec la population de l'Estran 

le jeudi 2 février 2017 au Centre Clairence-Minville de Grande-Vallée 

En mode solution pour relancer le Journal communautaire Le Phare 

Présences 

Population (34 personnes) 

Journal Le Phare (9 personnes) 

• Conseil d'administration : Michel Lambert, Thierry Ratté, 
Francine Desjardins, Monique Bernatchez, Noël-Denis Samson 
• Comité de correction : Marie-May Fournier, Carole Lemieux, 
Anne Poitras 
• Coordonnateur : Jacques-Noël Minville 

 

Michel Lambert, président, fait une brève présentation sur le fonctionnement 

actuel de l'organisme, ses champs d'activités, sa rentabilité et les raisons qui ont 

motivé la décision du conseil d'annoncer la fermeture appréhendée du journal au 

31 mars 2017. S'en suit une période de questions et d'échanges. 

• Ce n’est pas la première année que le journal vit des difficultés avec le 

financement. Quelles sont les raisons du départ du coordonnateur? 

o Réponse : Principalement le manque de bénévoles, les difficultés 

vécues sans leur aide, le besoin d’un comité pour trouver des 

articles, d’une personne relayeur pour faire des suivis et le peu 

d’articles fournis par les organismes malgré la prise de photos. Aussi, 

les nombreux refus de subventions et les  nouvelles règles de 

l’assurance-emploi. 

• La Presse Plus a triplé ses profits en changeant pour le mode tablette au lieu 

du papier. Avez-vous regardé pour une publication uniquement en version 

électronique? 

o Réponse : C'est moins payant sur internet car pas de publicités des 

commerçants locaux. 

• Pertinence du gros photocopieur pour les activités du Journal? Y aurait-il 

mieux que cette imprimante qui coûte si cher? 
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o Réponse : Le coordonnateur rappelle les différents photocopieurs 

utilisés au cours des années et les difficultés rencontrées. Nous 

avons actuellement un photocopieur commercial pour lequel le 

volume annuel d'impressions justifie l'utilisation d'un appareil de 

cette nature. 

• Nécessité de faire un diagnostic en profondeur de l’organisme pour voir ce 

qui est rentable ou pas. 

• La réflexion sur la relance du journal doit porter sur l’augmentation des 

revenus et non sur la coupure de services, car ceux-ci sont essentiels 

pour notre secteur. 

• Le Journal est un service essentiel à la population de l’Estran. Les services 

sont super importants. Et on veut les garder ici, car c’est plus agréable 

de le faire ici qu’à Gaspé. Il y a consensus sur la nécessité de maintenir 

le journal. 

• Un commentaire à l'effet que ça prend plus de revenus. Monter la carte de 

membre à 10$. Ne pas ménager ni reculer pour avoir moins. 

• Est-il pensable de procéder à l’impression du journal ailleurs? 

o Réponse : ce fut déjà le cas mais l'imprimeur de Gaspé le faisait 

lorsqu’il le pouvait. 

• Il serait important de connaître le prix de revient par journal imprimé. (point 

apporté par quelques intervenants) 

o Estimation fournie séance tenante : environ 2 $ la copie 

• Proposition faite par la mairesse de la municipalité de Grande-Vallée 

o Maintien des activités actuelles du Journal pour 2017 afin 

d’augmenter le temps de réflexion et d’éviter les décisions 

précipitées. 

o Augmentation des quotes-parts municipales. Si on connaît le prix de 

revient du journal et le nombre distribué par municipalités, faire une 

demande aux municipalités pour commanditer le journal. Faire 

payer les municipalités au prorata de la population. 
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o Possibilité de participation municipale accrue du côté de Grande-

Vallée 

o Au besoin, possibilité d’un congé de loyer pour 2017 

o Prise en charge du déficit potentiel de 2017 

o Des représentants de chaque conseil municipal doivent être présents 

sur le comité de relance. 

• Nécessité d’évaluer la pertinence et/ou l’utilité de la subvention du MCCQ 

pour la production du journal papier. 

o Ce financement est-il trop contraignant pour ce qu’il 

rapporte? 

o Au besoin, négociation possible avec le MCCQ pour conserver 

le financement en période de réorganisation (ex. Télé-

Sourire) 

• Révision du mode publicitaire de l’organisme – rabais ciblés de certains 

annonceurs pour les lecteurs du journal 

• Implication citoyenne au sein du Journal 

o Besoin criant de nouveaux bénévoles 

o Difficulté potentielle du recrutement même au niveau du comité de 

relance 

• Besoin de renouveau au sein du journal 

o Nouvelle vision 

o Nouvelles idées 

• Problématique liée à la couverture médiatique par les organismes eux-

mêmes 

o Ce n’est pas un rôle à assumer par les organismes, la plupart de leurs 

membres étant des bénévoles eux-mêmes. C’est plutôt le rôle d’un 

journaliste. 

o Nécessité d’avoir une ressource journalistique (rémunérée ou 

bénévole) 
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o Suggestion pour que chaque organisme demande aux membres de 

leur comité de s’impliquer pour écrire dans le journal. 

o Membres d’organismes du milieu nommés relayeurs d’information 

vers le journal 

o Prise de photos versus la rédaction d'un article dans le Journal. 

Lorsque le coordonnateur se déplace pour prendre des 

photos, du fait qu'il couvre déjà l'événement, pourrait-il 

écrire un article au lieu de l’attendre vainement? 

o On n’a pas le temps pour écrire un article, c’est le rôle du journaliste. 

Le journal pourrait se servir du stagiaire pour couvrir les événements 

et écrire des articles. 

o Malaise exprimé par quelques membres de l’assemblée quant au 

 Ciblage direct des intervenants : «tu n’as pas fait ça». Il n'y a aucune 

obligation pour les gens de s’impliquer dans le journal. 

 Le climat ce soir est très lourd et négatif. C'est comme s’il y avait une épée 

de Damoclès au-dessus de nous. Il faut démontrer plus d’ouverture. Le 

positivisme doit primer dans la démarche de relance. 

• Évaluation d’un possible jumelage organisationnel avec le CAB ou autre. 

o Partage de ressources humaines 

o Possibilité d’un projet d’immobilisation (ex. Télé-Sourire) ? 

o S'unir pour des mandats spéciaux ou des projets de financement 

• Problème soulevé quant à l’attractivité du contenu et du format pour les 

jeunes (adolescents et jeunes adultes) 

o Où sont les jeunes de 30-40 ans? Se questionner à savoir si le journal 

est intéressant pour eux, c’est surtout un journal de babyboomers. 

o Faire une relance auprès des élèves du secondaire et du primaire, 

leur donner une tribune (ex ClicRadio). 

• Pour aider à renouveler / réinventer le contenu du journal : 

o Créer une boîte à idées stimulantes : 
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 Utiliser les médias sociaux pour y parvenir 

 Mettre une boîte à idées sur la page Facebook pour réinventer le contenu. 

 Impliquer les jeunes, les chasseurs, etc.…. 

 Concours «Journaliste en herbe» 

o Nouvelles thématiques de chroniques : ex. santé, déco 

 Danger : ne pas copier un article internet et le coller dans le journal. 

o Faire appel aux anciens citoyens (jeunes et vieux) de la région 

(la diaspora) pour obtenir une contribution extérieure à la 

région. 

 Leur offrir une page / section diaspora dans le journal pour nous donner 

de leurs nouvelles. 

 Les inciter à affirmer leur appartenance en achetant une carte de 

membre. 

• Faire une campagne de socio-financement 

 

CONCLUSION 

• Une remarque est faite comme quoi c’est surprenant : on est quand même 

près d'une cinquantaine de personnes à cette rencontre et on a un sursis de 

quelques mois avec la proposition d'appui financier de la municipalité de 

Grande-Vallée. 

• Le comité de relance n’a pas à être mis en place séance tenante (démarche 

à venir). On a des devoirs à faire : 

• Clarifier rapidement la position du coordonnateur, reste-t-il ou part-il? 

• S'il quitte, faire une description de fonction et de tâches, afficher le poste 

pour entrée en fonction au 1er avril. 

• Faire une analyse de nos activités et un diagnostic complet de l'organisme 

• Établir les prix de revient du journal, des services et des produits 
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• Établir ce que rapporte les diverses ventes : tasses, napperons, chandails, 

etc 

 

Mme Sonia Minville est intéressée à se joindre au Journal comme bénévole. 
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vers une relance

Rencontre publique
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Centre Clairence-Minville



En mode solution 

vers une relance

Plan de la rencontre
● Présentation du fonctionnement actuel

● Brève période de questions

● Échanges et discussion sur la relance



Qu'est-ce qui a motivé notre décision?

● Difficulté à recruter des bénévoles.

● Diminution réelle et anticipée de nos liquidités versus 
nos obligations contractuelles.

● Recherches infructueuses auprès de plusieurs 
instances gouvernementales pour obtenir de l'aide 
financière.

● Décision du coordonnateur de quitter l'organisme.

● Questionnement sur la pertinence même du journal.

● Diminution du nombre d'articles et de pages.

En mode solution 

vers une relance



Le journal Le Phare
C’est QUOI 
au juste?

En mode solution 

vers une relance



Structure de l’orga is e
● OBNL créé en juin 1986 (Partie III de la Loi)

● Membership : adhésion annuelle volontaire 
(moyenne de 130 particuliers à 5$ et 35 Ami(e)s 
du Journal à 30$)

● Conseil d'administration : 5 membres élus

● Comité de correction : 3 membres

● Employé : 1 coordonnateur

En mode solution 

vers une relance



Secteurs d’affaires
● Communautaire : production du journal et autres

● Commercial : servi es d’i pressio  et 
d’i fographie à la o u auté

En mode solution 

vers une relance



Volet communautaire
Journal Le Phare – L’Autre vision
● 10 parutions/an, 

● Moyenne de 24 pages/parution

● Imprimé ici même 

● Distribué gratuitement en Estran (tirage : 1300 copies)

Présence sur le web

● Site Internet du journal

● Médias sociaux (Facebook et Twitter)

En mode solution 

vers une relance



Volet communautaire
Journal Le Phare – L’Autre vision
Contenu

● Aucun journaliste

● Moyenne (6 ans) : 38 collaborateurs et 25 citoyens 
a a t é rit au oi s u  te te da s l’a ée

Publicité

● Moyenne (6 ans) : 34 annonceurs ayant publié au 
oi s u e a o e da s l’a ée                      

(excluant cahier de Noël et bottin téléphonique)

En mode solution 

vers une relance



Volet communautaire
Journal Le Phare – L’Autre vision
Financement de base

● Subvention annuelle non récurrente du Ministère 
de la Culture et des Communications du Québec 

● 12 000 $ reçu en 2016

● Financement associé à un plan d’a tion

● Revenus publicitaires

En mode solution 

vers une relance



Volet communautaire
Botti  t l pho i ue du secteu  de l’Est a

● Produit annuellement depuis 2005

● Imprimé ici et distribué gratuitement

● Financé par les commanditaires et les annonceurs

Service Canada

● Accès à une agente dans nos locaux mensuellement    
(le 2e mardi du mois)

En mode solution 

vers une relance



Volet communautaire
Centre d’acc s communautaire à Internet

(CACI-ESTRAN)

● Accès à des ordinateurs et à Internet

● Offre de formation 

Stages rémunérés (subventionnés) pour les 
jeunes

● Selon la disponibilité des subventions et                         
de la ai  d’œuvre 

En mode solution 

vers une relance



Pour offrir ces services communautaires,            
ça prend :

● Un local, du mobilier de bureau, de la papeterie, etc.

● De la ai  d’œuvre et des é évoles
● Des équipements (imprimante, ordis, caméras, etc.)

● Des logiciels spécialisés

● De l’i ve taire

Aspects financiers - volet communautaire

En mode solution 

vers une relance



Coûts : ≈  à 0 000 $/a
Revenus : ≈ 35 à 40 000 $/an 

● Subvention annuelle du MCCQ

● Revenus publicitaires

● Activités de financement

● Membership et dons

Aspects financiers - volet communautaire

On rentabilise tout cela comment?

En développement une offre de service
commerciale pour générer des revenus 
autonomes

En mode solution 
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Nos principaux services

● Photocopies (noir et blanc ou couleur) – divers formats

● Infographie et impressions de différents documents

● Affi hes pu li itaires, illets d’ad issio  ou de tirage, artes 
e re, affaire, vœu , for ulaires d’e treprise, et .

Nos principaux produits

● I pressio  à haud d’i age sur tasse et ha dail
● Calendrier (standard ou personnalisé)

● Cartes postales

● Livres usagés (bouquinerie)

Volet commercial
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Pour réaliser ce volet, ça prend :

● Les infrastructures du volet communautaire

● Un opérateur qui connaît et maîtrise bien les logiciels 
et les équipements et qui a le sens des affaires

● Des clients (réguliers et ponctuels)

Aspects financiers - volet commercial

Revenus commerciaux : ≈ 20 à 25 000 $/an

Déficit – volet communautaire : ± 30 000 $/an 

Manque à gagner pour couvrir tous les 
f ais de l’o ga is e : ± 5 à 10 000 $/an 

En mode solution 
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Le journal Le Phare

Des questions?
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Le journal Le Phare
Place aux 
échanges!
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Quelle importance accordez-vous : 

→ au Journal Le Phare – L’Autre vision?

→ aux autres activités?

Pensez-vous u’u e relance du journal 
version papier soit possible?

Que devrions-nous améliorer
dans les autres services?

Échanges en mode solution

En mode solution 
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Quelles pistes de solution peut-on 
trouver comme communauté?

En mode solution 
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$Implication

Financement
Contenu

Échanges en mode solution



Mise e  place d’u  
comité de relance

En mode solution 
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Pertinence Intérêt à vous 

impliquer

Échanges en mode solution



Le journal Le Phare
Merci de votre 
participation
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