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L’année 2016-2017 a surtout été marquée par un grand nombre de prises de position et
d’interventions dans les médias de la part de l’AAJ. Nous sommes notamment intervenus contre
la violence verbale à l’endroit des journalistes, contre le non-respect de la loi sur le droit à
l’information chez Alcool NB et sur le congédiement d’un fonctionnaire de la ville de Tracadie
pour s’être adressé aux médias.
Nous nous sommes également exprimé sur la révision de la Loi sur le droit à l’information, sur la
Journée internationale de la liberté de presse, sur la fin du mandat de la commissaire à l’accès
à l’information et sur la divulgation des vidéos prises par les caméras corporelles des policiers.
Encore cette semaine, l’AAJ a dénoncé la pratique de la Ville de Tracadie qui interdit aux
journalistes d’enregistrer certaines parties des réunions publiques de son conseil municipal.
L’Association a souvent fait preuve d’initiative en publiant elle-même des communiqués
de presse pour attirer l’attention du public et des médias sur des situations qu’elle jugeait
problématiques. Toutefois, les médias ont également été nombreux à contacter l’AAJ de leur
propre chef pour connaître son opinion sur certains sujets. J’estime que cela démontre que
l’Association est un organisme crédible qui répond à un véritable besoin dans l’espace
médiatique.
L’année a été un peu moins faste sur le plan des activités organisées par l’Association.
En novembre, nous avons présenté le film La sociologue et l’ourson au FICFA. En avril, nous
avons présenté un entretien littéraire l’auteure et journaliste avec Nathalie Petrowski dans le
cadre du Festival Frye. Il faut d’ailleurs remercier notre collègue Hélène Branch d’avoir accepté
encore une fois cette année d’animer cette activité.
Deux membres du comité directeur de l’AAJ sont également allés visiter deux classes du
Département d’information-communication de l’Université de Moncton pour parler  de
l’Association.
Le départ de trois membres du comité directeur pour de nouveaux emplois ailleurs aux
pays ainsi que l’absence prolongée d’un quatrième membre pour des raisons de santé explique
en partie pourquoi nous n’avons pas été plus actifs du côté des activités. Même si j’ai l’intention
de poursuivre mon rôle de président si les membres le désirent, il faut avouer que la présence
du président à l’extérieur de Moncton complique également la tâche quand vient le temps
d’organiser des activités.
Vous aurez sans doute remarqué que le congrès et l’assemblée générale annuelle ont
lieu plus tard dans l’année cette fois-ci. Au moment de commencer à organiser le congrès, le

comité directeur s’est posé plusieurs questions sur la meilleure façon de procéder. Afin
d’organiser le meilleur événement possible, nous avons donc décidé tout d’abord de sonder nos
membres.
Une cinquantaine de personnes ont répondu au sondage web, soit environ le tiers des individus
contactés. La très grande majorité des répondants ont indiqué que le statu quo était satisfaisant
en ce qui concerne l’organisation du congrès, le coût de la cotisation et le rôle de l’AAJ. Voici
(en annexe) certains des résultats du sondage.
Le prochain comité directeur pourrait choisir d’organiser le congrès au printemps comme
auparavant, à l’automne comme cette année, ou à un autre moment. J’estime personnellement
que l’organisation du congrès à l’automne présente quelques avantages par rapport au
printemps.
Tout d’abord, l’année universitaire est en cours, ce qui devrait assurer une plus grande
participation des étudiants du Département d’information-communication par rapport au
printemps lorsqu’ils ont déjà quitté le campus ou qu’ils sont en examen.
Un congrès automnal permet également d’éviter les bals des finissants et le début des
vacances qui ont empêché plus d’un parent de participer à notre événement dans le passé.
Finalement, la température généralement moins clémente à l’automne qu’à la fin du printemps
devrait éviter à certains membres d’avoir à choisir entre une journée au grand air et une journée
à l’intérieur.
Je suis heureux de pouvoir vous confier que les finances de l’Association se portent
bien. Notre trésorier, Anthony Doiron, vous présentera dans quelques instants son rapport. Je
me permets cependant de remercier encore une fois nos commanditaires sans qui
l'organisation de ce congrès ne serait pas possible. Radio-Canada, l’Acadie Nouvelle et l’Étoile
ont été des partenaires solides depuis la relance de l’AAJ. Nous sommes également fiers de
pouvoir compter cette année sur un nouveau partenaire, l’Association de la presse
francophone.
Finalement, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait partie du comité directeur en
2016-2017: Ghislain Couture, Anthony Doiron, Olivier Lefebvre, Nadia Gaudreau, Julie-Anne
Lapointe, Jean-François Morissette et Antoine Trépanier. Ce fut un plaisir de travailler avec
vous. J’espère que leur volontariat inspirera certains d’entre vous au moment d’élire un
nouveau comité directeur un peu plus tard aujourd’hui.
Mathieu Roy-Comeau, président
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