
Au f i l  de

Par Jean-Pierre Lamonde

Une trentaine de personnes ont 
répondu à l’appel de La Boyer pour 
participer à une réunion qui s’est tenue 
à la salle de la mairie le 18 février 
afin d’envisager l’avenir du journal. 
Parmi le groupe, quatre conseillers 
municipaux, ce qui manifeste un 
intérêt de taille, des bénévoles de La 
Boyer et des personnes qui tenaient à 
apporter leur appui. Est-ce peu, est-ce 
beaucoup ? Voyez le train qui passe, 
deux ou trois locomotives traînent 150 
wagons. Les personnes à la réunion 
étaient aussi des locomotives.

L’objectif de la rencontre était de 
trouver une solution au problème 
de la relève au poste de premier 
responsable de la production du 
journal, soit un rédacteur en chef. 
Nous cherchions « la perle rare », 
la personne qui serait prête à porter 
presque seule en permanence la 
responsabilité du journal et à mettre 
une quinzaine d’heures chaque mois 
pour animer l’équipe et assurer 

la sortie du journal. Une sorte 
d’employé à temps partiel, mais sans 
rémunération. 

Nous n’avons pas trouvé la « perle 
rare », et nous ne la chercherons 
plus. Pourquoi ? Parce que c’est trop 
demander à une seule personne. 
Cela s’appelle du bénévolat extrême, 
donc à risque. Le risque que la 
personne se tanne et qu’il faille tout 
recommencer. Aussi, à la réunion, de 
nouvelles personnes ont manifesté 
leur intérêt pour donner un coup de 
main afin que le journal continue 
à paraître : Dina et Tomy Gonthier, 
Olivier Gadoury, Jean-François 
Comeau, Lorraine Asselin, Bertrand 
Arseneault… Bienvenue à la relève.

Nous avons donc convenu en 
assemblée générale spéciale de ne 
pas fermer La Boyer parce qu’elle 
est trop importante pour le milieu, et 
d’essayer de travailler différemment, 
chose plus facile à dire qu’à faire, 
mais il faut essayer. Aussi, nous 
réfléchissons actuellement à la façon 

de définir et de répartir les tâches afin 
qu’elles ne soient pas trop lourdes 
pour les mêmes personnes, tout en 
impliquant un nombre restreint de 
collaborateurs pour que ce ne soit pas 
difficile à coordonner. Une réunion 
d’organisation aura lieu le 5 mars et 
nous prévoyons sortir une vraie Boyer 
le 5 avril 2013.

Nous invitons les collaborateurs 
habituels à faire parvenir leurs textes 
et leurs photos et les en remercions 
à l’avance. L’avenir repose aussi sur 
eux. Nous informons nos annonceurs 
que la prochaine facture comportera 
un crédit pour ce mois sans parution 
régulière. 
Pour le plaisir, nous mettons à l’endos 
quelques photos des collaborateurs de 
La Boyer réunis après les Fêtes pour 
fraterniser, ce que nous continuerons 
de faire plus souvent afin de bien 
souder l’équipe. 

Jean-Pierre Lamonde
Pour le Conseil d’administration de La Boyer

La Boyer

Une initiative à maintenir !

Assemblée générale extraordinaire de La Boyer tenue le 18 mars 2013. Ph. Yvan Gravel.



Une partie de l’équipe de La Boyer réunie 
pour fraterniser

Olivier Gadoury, Rollande Ruel et Paulette Laflamme

Claire Goupil, Louise Mercier 
et Nicole Fillion

Nathalie Boutin et Mélanie Legrand

Gilbert Lacroix et Stéphanie Samson

Réjeanne Labrie, Mélanie Legrand et Olivier Gadoury

Lise Giguère et Suzanne Bonneau

Maryse Prévost

Louise Mercier

Lise Giguère, Rosanne Aubé, Gilbert Lacroix, 
Clémence Labrie et Suzanne Bonneau

Nicole Fillion


