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Rivière-du-Loup, le 27 avril 2012 - C’est aujourd’hui que débute le congrès annuel de l’Association des médias 
écrits communautaires du Québec à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup.

Dès l’ouverture du congrès aura lieu un panel sur l’épineuse question de la survie de l’information locale et régionale, 
et sur le rôle de la presse communautaire comme solution à ce problème. Puis, le samedi Jessica Ward, ancienne 
adjointe à la direction et aux communications de l’AMECQ et actuelle journaliste à l’Acadie Nouvelle s’entretiendra 
avec nous du défi que représente la couverture médiatique en région. Le chef de pupitre Patrice Côté participera aussi 
à cet atelier.

Les ateliers de formation porteront aussi sur des sujets préoccupants à l’heure où les journaux communautaires entre-
prennent le virage Web. Carl Charest nous parlera des éléments de la conception d’un site Web et des outils adaptés 
pour les médias communautaires, tandis que Patrice Leroux s’entretiendra avec nous à propos des procédés de ré-
daction Web qui permettent d’attirer l’attention du lecteur. Enfin, Steeve Dupuis nous présentera des stratégies pour 
relever l’un des défis majeurs auxquels les médias écrits communautaires sont confrontés : celui de la relève.

De plus, le congrès sera agrémenté d’une visite touristique à Cacouna sur les traces du poète Émile Nelligan, qui y a 
vécu son adolescence. Aussi, la remise des prix de l’AMECQ, lors du banquet du samedi, sera l’occasion de récom-
penser les efforts des artisans de la presse communautaires au cours de la dernière année. Également, en conférence 
de clôture dimanche matin, Gilber Paquette, directeur général d’Hebdos Québec, donnera une conférence sur la 
presse locale à contre-courant. Il y expliquera pourquoi les médias locaux se maintiennent en vie alors que les grands 
médias imprimés sont en déclin.

Un gros merci à nos partenaires, sans qui cet événement n’aurait pu voir le jour : MolsonCoors, News Canada, la 
CSN, la FTQ, la CSQ.
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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 93, 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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