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Montréal, le 30 avril 2012 - Lors du 31e congrès annuel de l’Association des médias écrits communautaires du 
Québec qui s’est tenu à Rivière-du-Loup les 27, 28 et 29 avril derniers, Le Trait d’union du Nord de Fermont a raflé 
les grands honneurs en remportant le titre du média écrit communautaire de l’année en plus de voir l’une de ses colla-
boratrices, madame Vivian Carter, se mériter le prix Raymond-Gagnon-Molson Coors pour son implication bénévole 
au sein de la presse écrite communautaire.

L’AMECQ est fière de remettre différents prix pour souligner la qualité journalistique et graphique offerte par ses 
artisans. Ces traditionnels prix sont attribués chaque année à des individus et journaux qui se sont démarqués en 
contribuant de façon significative à la presse communautaire québécoise. Outre les deux prix mentionnés, les autres 
mentions sont les suivantes :

Meilleur article d’opinion
Le Trait d’union du Nord, Fermont,
Les gaz de schiste : Lucien Bouchard prend le relais
Bernard Jolicoeur

Meilleure critique
L’Horizon, la MRC des Basques,
Les menteries d’un conteux de basse-cour : drôle et touchant
Marjolaine Jolicoeur

Meilleure chronique
L’Écho de Cantley, Cantley,
Chronique d’une maman : Monsieur le docteur
Chantal Turcotte

Meilleure nouvelle
District 9, Saint-Lambert,
La CSMV tente de reprendre possession du bâtiment
Anne-Marie Courtemanche

Meilleure entrevue
Contact, Témiscaming,
Richard Benoît, enseignant au Japon
Sylvie Dupont

Le Trait d’union du Nord de Fermont 
rafle les grands honneurs !

Remise des Prix de l’AMECQ 2012 :
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Meilleur reportage
Reflet de Société, Montréal,
Le business de la guerre
Dominic Desmarais

Meilleure photographie de presse
Reflet de Société, Montréal
Debout sur ses rêves
Norm Edwards

Meilleure conception graphique, format tabloïd
L’annonceur, Pierreville,
vol. 9, no 15, octobre 2011
François Beaudreau

Meilleure conception graphique, magazine
Bio-bulle, La Pocatière,
no 102, octobre 2011,
Eliane Vincent

Meilleure conception publicitaire
Autour de l’île, Île d’Orléans
Unimat
Geneviève Pinard

Encore une fois, l’AMECQ félicite l’ensemble des gagnants, et remercie tous les participants de cette édition 2012 
des Prix de l’AMECQ. Rendez-vous à Montréal en 2013 pour la prochaine édition !
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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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