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L’AMECQ lance « L’écriture journalistique de base »,
son premier DVD de formation
Montréal, le 15 avril 2010 - Juste à temps pour la 29e édition de son congrès annuel, l’Association des médias écrits
communautaires du Québec (AMECQ) est fière de lancer son tout premier DVD de formation.
Intitulé L’écriture journalistique de base, ce disque offre un ensemble de textes et de vidéos permettant à tous les
apprentis journalistes, mais aussi aux reporters confirmés, de connaître ou de revisiter les bases de l’écriture journalistique.
Lancé sous le slogan « Se former pour mieux informer », ce DVD de formation représente une nouvelle approche
de la formation en rédaction. Facilement transportable et consultable, le disque pourra servir de complément aux
différends fascicules de formation déjà offerts par l’AMECQ, ou vous offrir une solide base pour acquérir les notions
essentielles pour produire des articles et des textes sérieux et professionnels.
Disponible dès maintenant, ce DVD de formation vous est offert à un prix spécial de lancement de 10 $, et ce pour
un temps limité.
Ce DVD de formation est le premier d’une série de trois; les volumes 2 et 3 porteront sur la publication d’un journal
communautaire, ainsi que sur la mise en page.
***
Forte de 87 membres, l’AMECQ rassemble des journaux communautaires à la grandeur du Québec.

L’AMECQ, c’est également un congrès annuel et une série de rencontres régionales, de discussions et de colloques,
le tout pour fournir à ses journaux membres avis et conseils leur permettant de mieux surmonter les défis auxquels
fait face la presse communautaire. Nous offrons également un service de certification de tirage et de représentation
publicitaire permettant d’acquérir de la publicité nationale et gouvernementale.
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