
Montréal, le 5 mai 2009  -  Rassemblés à Saint-Hyacinhe les 1er, 2 et 3 mai derniers, dans le cadre du 
28e congrès annuel de l’Association des médias écrits communautaires du Québec, plus d’une centai-
ne de personnes ont pris part à ce rendez-vous annuel des artisans de la presse écrite communautaire 
qui avait lieu cette année sous le thème « Passons à l’action : Communiquons ! » 

Les congressistes ont pu suivre divers ateliers de discussion et de formation portant sur la communi-
cation tout en étant reliés au journalisme, en plus de côtoyer des professionnels en communication et 
du milieu journalistique québécois. 

L’AMECQ a profité de ce rassemblement de ses journaux membres pour  procéder au dévoilement de 
sa nouvelle image corporative ainsi qu’au lancement de son plan de communication triennal; un plan 
qui contribuera à faire connaître l’Association comme acteur de premier plan du domaine des médias 
écrits communautaires au Québec en plus de contribuer à l’avancement et à la mise en valeur de la 
presse écrite communautaire en tant qu’acteur incontournable dans le développement des régions du 
Québec.

Lors de l’assemblée générale annuelle, les délégués ont élu Daniel Pezat à la présidence de l’Associa-
tion pour un mandat de deux ans. Monsieur Pezat succède à Jocelyne Mayrand qui terminait cette 
année son deuxième mandat à la présidence. 
 
Fidèle à sa tradition, l’AMECQ a remis dix prix d’écriture journalistique et de conception graphique 
lors du Banquet de remise des Prix de l’AMECQ. Ces prix visent à récompenser l’excellence du travail 
des artisans de la presse écrite communautaire. Le journal Le monde de Montréal s’est mérité la plus 
grande distinction en remportant le titre du Média écrit communautaire de l’année. Madame Estelle 
Gelot, fondatrice du journal l’Alliance de Preissac en Abitibi, s’est vue attribuer le Prix Raymond-     
Gagnon décerné au bénévole de l’année de la presse écrite communautaire.

Fondée en 1980, l’AMECQ a pour but de fournir des services de soutien et de formation à ses journaux 
communautaires membres et de les regrouper et les représenter pour que ceux-ci puissent remplir 
leur rôle et leur mission fondamentale.  Ceux-ci, au nombre de 83, sont répartis sur tout le territoire 
de la province de Québec. Plus de 1 000 personnes y oeuvrent bénévolement et rejoignent 1 400 000 
lecteurs.  Incorporée le 19 juin 1981, l’AMECQ célèbrera, en 2011, son 30e anniversaire.  
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