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Montréal, le 2 mai 2010 - L’Association des médias écrits communautaires du Québec est fière, cette année encore, 
de récompenser l’excellence, l’originalité et le professionnalisme journalistique de ses journaux membres, en décer-
nant ses traditionnels prix de l’AMECQ.

Pour l’édition 2010, 12 prix ont été décernés à autant de lauréats pour leur remarquable travail et leur capacité de se 
distinguer dans le domaine de la presse communautaire québécoise. Ces prix ont été remis lors du 29e congrès annuel 
de l’association.

L’AMECQ tient à féliciter spécialement Louise Gagné, du magazine Reflet de Société, qui se mérite le prix Ray-
mond-Gagnon, remis au bénévole de l’année.

Échos Montréal, journal communautaire de Ville-Marie, reçoit pour sa part le prix de média écrit communautaire de 
l’année.

Les autres prix décernés sont les suivants :

Opinion 
Le pire scandale municipal de Montréal
Vincent Di Candido
Échos Montréal, Montréal

Critique 
L’espace sonore de Guillaume Arsenault
Annie Tremblay
Graffici, Gaspésie

Chronique 
Mésaventure au pays des cornichons
Édith Blouin
Bio-bulle, La Pocatière

Nouvelle 
Août sous le signe de la fermeture
Mickaël Bergeron
Le Trait d’Union du Nord, Fermont

Entrevue / portrait 
Pour mieux comprendre l’écotourisme
Marc Fraser
L’Horizon, Saint-Éloi

 

Prix de l’AMECQ 2010 : les gagnants sont connus !
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Reportage / dossier 
Dossier rivière du Nord
Isabelle Schmadtke, Bruno Montabault, Ronald Raymond
Le Journal de Prévost,Prévost

Conception graphique, tabloïd 
Vol. 9, no 9, juillet 2009
Carole Bouchard
Le Journal de Prévost, Prévost

Conception graphique,  magazine 
No 86, janvier / février 2009
Eliane Vincent
Bio-bulle, La Pocatière

 
Photographie de presse 
Snowcross Coors Light SCMX 2009
Alexandre Jean
La Vie d’ici, Shipshaw

Conception publicitaire 
Gouttière Suprême
Andrée Saucier
Le Contact, Beaulac-Garthby

 
Encore une fois, l’AMECQ félicite l’ensemble des gagnants, et remercie tous les participants de cette édition 2010 
des Prix de l’AMECQ. C’est grâce à des journaux comme les vôtres que le milieu de la presse écrite communautaire 
du Québec demeure dynamique et innovateur.

Rendez-vous en 2011 pour la prochaine édition !
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