
Montréal, le 5 mai 2009  -  Le journal communautaire Le Monde, de l’arrondissement Villeray-Saint-
Michel-Parc Extension à Montréal, a été sacré Média écrit communautaire de l’année lors du Banquet 
de remise des Prix de l’AMECQ, qui a eu lieu le 2 mai dernier à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hya-
cinthe, dans le cadre du 28e congrès annuel de l’Association des médias écrits communautaires du 
Québec.

Le journal Le Monde s’est mérité ce titre convoité grâce aux nombreux prix récoltés dans quatre des 
dix catégories, dont celui du meilleur dossier et de la meilleure opinion.  Le journal Reflet de Société 
(Montréal) s’est classé au deuxième rang et s’est démarqué en remportant les honneurs dans la caté-
gorie conception graphique format magazine.  Finaliste dans plusieurs catégories et récipiendaire des 
prix de la meilleure critique  et de la meilleure conception graphique format tabloïd, le journal Graffici 
(Gaspésie) a terminé au troisième rang. 

Le prix de la meilleure nouvelle est allé à Pierre Lefebvre du journal Au fil de La Boyer (Saint-Charles-
de-Bellechasse); celui de la meilleure entrevue, à Sylvie Gourde du journal Le Tour des Ponts (Saint-
Anselme); celui de la meilleure chronique à Jacques Bérubé du Mouton NOIR (Rimouski). Édouard 
Faribault du journal Le Saint-Armand (Saint-Armand) s’est mérité le prix de la meilleure photographie 
de presse et Andrée Saucier du Contact (Beaulac-Garthby), celui de la meilleure conception publici-
taire.

Le Prix Raymond-Gagnon 2009, décerné au bénévole de l’année de la presse écrite communautaire, a 
été remis à madame Estelle Gelot, fondatrice du journal l’Alliance de Preissac en Abitibi. L’Édition des 
Prix de l’AMECQ 2009 sera publiée en juin et disponible en ligne au www.amecq.ca.

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 en 1981, l’AMECQ célèbrera, en 2011, son 30e anniversaire.  
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Le Monde : Journal communautaire de l’année !
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