
 

 

 

Une émission de radio sur les municipalités de 
Nicolet-Yamaska  

 

Nicolet, 11 décembre 2019 – Du 23 au 31 décembre 2019, du lundi au vendredi à 19 h, VIA 90,5 FM 

diffusera une série d’émissions spéciales sur chacune des 16 municipalités de la MRC de Nicolet-
Yamaska et la communauté d’Odanak. Il s’agit d’un projet culturel initié par la MRC dans le cadre de 
son Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. 
 
« C’est un projet intéressant qui a permis d’impliquer des citoyens, un auteur professionnel de chez 
nous, un journaliste chevronné et toute l’équipe de notre radio communautaire VIA 90,5 FM » 
explique Mme Geneviève Dubois préfète de la MRC. « Un projet qui a commencé en 2018 et se 
terminera l’an prochain avec la rediffusion des capsules sur les médias sociaux, mais aussi par la 
publication des textes nés des rencontres avec les citoyens. Un projet qui nous permet de mettre en 
valeur l’histoire de notre territoire et de nos gens. Un projet comme nous les aimons avec une 
participation citoyenne, le talent des gens de chez nous mis en évidence et la collaboration de 
précieux partenaires » précise Mme Dubois. 
 
Ce projet se décline en plusieurs volets : des contes, des capsules historiques, une émission radio 
et une publication qui suivra en 2020. 
 
Deux quêteurs d’histoires 
 
Tout a débuté en 2018 par une cueillette d’histoires, de légendes et d’anecdotes menée par l’auteur 
Mathieu Fortin auprès de plus de 350 citoyens de tous âges. Cet auteur professionnel qui publie 
depuis plus de 10 ans, avait le mandat de produire 17 contes, soit un pour chacune des 
municipalités de Nicolet-Yamaska et la communauté d’Odanak. Les textes nés de cette quête 
d’histoires seront d’abord livrés en format raccourci sur les ondes de notre radio communautaire à 
partir de décembre 2019 puis, plus tard en 2020, ils feront l’objet d’une publication. « L’expérience a 
été enrichissante pour moi, comme auteur » précise Mathieu Fortin et il poursuit en ajoutant : 
« j’aime cette formule d’échanges directs qui en plus de m’apporter des sujets d’inspiration, me 
permet d’expliquer mon métier d’auteur et le processus qui mène à la création de mes textes. Et en 
plus, l’expérience de la radio a été une première pour moi, je n’avais jamais fait ça! » a-t-il conclu 
avec un grand sourire. 
 
De son côté, le journaliste Jocelyn Ouellet a entrepris sa propre quête d’histoires pour produire des 
capsules historiques dont la diffusion se fera aussi à compter du 23 décembre sur les ondes de VIA 
90,5 FM. S’il s’est lui aussi basé sur les souvenirs des gens, son approche est complètement 
différente puisqu’il a travaillé uniquement avec des événements avérés et ne s’est jamais aventuré 
dans le monde de l’imagination. Chacune de ses capsules a été soigneusement documentée, elles 
ont été montées en puisant dans les sources documentaires, journaux, vieux papiers, anciens 
enregistrements sonores et en interrogeant des témoins ou des acteurs des sujets sélectionnés. 
« C’est un travail exigeant » rapporte ce journaliste qui cumule plus de 28 années d’expérience 
« mais il m’a permis de mieux connaître l’histoire de la MRC et de rencontrer des gens 
passionnants. J’ai pu faire un type de journalisme que nous n’avons pas souvent l’occasion de 
pratiquer. Quand nous travaillons à vous livrer l’actualité, il est rare qu’on puisse accorder autant 
d’attention au passé et prendre le temps de respirer la poussière des archives » a souligné M. 
Ouellet. 
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Radio et publication 
 
« Au départ, notre projet devait se résumer simplement aux contes : nous avions prévu la quête 
d’anecdotes, la création des contes et leur publication dans un livre » rappelle Michel Côté, directeur 
général de la MRC. « Mais l’offre de VIA 90,5 FM de bonifier le projet en ajoutant une diffusion 
radiophonique et en complétant avec des capsules historiques nous permet d’aller encore plus loin, 
de rejoindre encore plus de citoyens et de raffermir notre partenariat avec la radio communautaire. 
C’est d’autant plus intéressant que le format des capsules préparées par la radio va aussi nous 
permettre des rediffusions au courant de 2020 grâce aux médias sociaux. » ajoute M. Côté.  
 
Pour sa part, Louis-Martin McArdle, directeur général de VIA 90,5 FM, conclue en se disant 
« heureux que ce beau partenariat avec la MRC de Nicolet-Yamaska permette à VIA 90,5 FM 
d’explorer de nouveaux formats radiophoniques en mettant au service de ce projet toute 
l’expérience de notre équipe. Nous avons hâte de faire découvrir à nos auditeurs ces contes et 
reportages qui se veulent une plus-value à notre offre d’information locale et régionale. ». 
 
En terminant, la MRC de Nicolet-Yamaska tient à remercier chaleureusement tous les citoyens qui 
ont participé aux quêtes d’histoires ainsi que le Centre d’Archives Régionales Séminaire de Nicolet 
les quêteurs Mathieu Fortin et Jocelyn Ouellet, la radio communautaire VIA 90,5 FM et le ministère 
de la Culture et des Communications du Québec sans qui cette quête n’aurait pas été possible. 
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