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28e congrès annuel de l’AMECQ

Passons à l’action : Communiquons !

Montréal, le 5 mars 2009 –  L’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) 
tiendra son congrès annuel les 1er, 2 et 3 mai prochains à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe.  

Ayant pour thème « Passons à l’action : Communiquons ! » cette 28e édition propose divers ateliers de 
discussion et de formation portant sur la communication tout en étant reliés au journalisme.  « Vérita-
ble lieu de formation, ce rendez-vous annuel  est aussi l’occasion pour les artisans de la presse écrite 
communautaire d’échanger entre eux sur leurs prouesses et bons coups, » affirme Jocelyne Mayrand, 
présidente de l’AMECQ.

L’AMECQ profitera de ce rassemblement de ses journaux membres pour dévoiler sa nouvelle image 
corporative et lancer son tout premier plan de communication; un outil qui permettra de contribuer 
plus que jamais à l’avancement et à la mise en valeur de la presse écrite communautaire.

Arrivant au terme de son deuxième mandat à la présidence, madame Jocelyne Mayrand tirera sa révé-
rence. Le nouveau président ou la nouvelle présidente de l’Association sera connu(e) lors de l’assem-
blée générale annuelle.

Le traditionnel Banquet de remise des Prix de l’AMECQ aura lieu le samedi 2 mai. Dix prix d’écri-
ture journalistique et de conception graphique y seront remis. Un bénévole se verra décerner le Prix       
Raymond-Gagnon attribué au bénévole de l’année de la presse écrite communautaire.  Pour plus de 
détails sur le 28e congrès, consultez le http://www.amecq.ca/Congres-programme.php

Fondée en 1980, l’Association des médias écrits communautaires du Québec a pour but de fournir des 
services de soutien et de formation à ses journaux communautaires membres. Ceux-ci, au nombre de 
82, 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.
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