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29e congrès annuel de l’AMECQ
Allons de l’avant !

Montréal, le 23 mars 2010 – Plus que 10 jours pour vous inscrire au 29e congrès de l’Association des médias 
écrits communautaires du Québec !
 
Délégués, représentants des journaux membres et administrateurs prendront bientôt la route d’Orford, pour 
assister au 29e congrès annuel de l’Association des médias écrits communautaires du Québec.

Prenant place les 30 avril, 1er et 2 mai prochains à l’hôtel Chéribourg d’Orford, ce 29e congrès de l’AMECQ 
rassemblera des invités provenant des 87 journaux membres de l’association.

Toutes les personnes œuvrant au sein d’un journal communautaire, mais aussi les représentants des médias, les 
personnes non-membres de l’AMECQ, ainsi que les gens du public sont invités à s’inscrire à ce congrès. Prenez 
cependant note que vous n’avez que jusqu’au 1er avril pour vous inscrire à cet événement.

Comment faire pour vous assurer de participer à ce congrès ?
Rien de plus simple : visitez notre site Web, à l’adresse www.amecq.ca, pour consulter le programme et remplir 
la fiche d’inscription du congrès.

Nous vous attendons en grand nombre !

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 collo-
ques, 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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