
Montréal, le 5 mai 2009  -  L’Association des médias écrits communautaires du Québec se dote d’une 
nouvelle image corporative et d’un nouveau slogan :  Les médias écrits communautaires prennent leur 
envol !

La nouvelle image caractérisée par deux individus, un homme et une femme, portant chacun sur 
leurs épaules un journal, n’est pas sans rappeler que la presse écrite communautaire est la prise en 
charge par les citoyens de l’information locale et régionale.  Ces personnages prennent leur envol avec 
leur journal amarré sur le dos évoquant ainsi que le média écrit communautaire est un média de 
proximité bien ancré dans son milieu et dans lequel la population se reconnaît. 

La nouveau logo se veut profondément renouvelé.  Le rouge demeure prédominant, mais il cohabite 
maintenant avec le vert doré. La lettre M pour médias revêt à juste titre le motif d’un journal.

Ce changement d’identité graphique s’inscrit dans le plan de communication 
triennal 2009-2012 de l’AMECQ; un plan qui contribuera à faire connaître l’As-
sociation comme acteur de premier plan du domaine des médias écrits commu-
nautaires 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.

La nouvelle image a été conçue par Natalie Rollet de nataliecommunications 
design. 

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 fon-
damentale. 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 re-
joignent 1 400 000 lecteurs. Incorporée le 19 juin 1981, l’AMECQ célèbrera, en 
2011, son 30e anniversaire.  
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