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Montréal, le 16 avril 2012 -  L’association des medias écrits communautaires du Québec vient de publier un nouveau 
DVD de formation intitulé La conception graphique d’un journal communautaire complétant ainsi la trilogie de la 
collection Se former pour mieux informer !

Ce document est un guide des règles de base en édition et en typographie conçu pour aider les artisans des journaux 
communautaires. Destiné aux bénévoles qui participent à la mise en pages d’un journal communautaire, il peut 
également servir à ceux et celles qui envisagent de mettre sur pied un journal et qui souhaitent connaître les étapes 
principales de conception graphique d’une telle entreprise.

La démocratisation des ordinateurs et l’évolution des logiciels ont créé une véritable explosion des différents médias 
et techniques d’édition. Aujourd’hui, la plupart du temps Internet est complémentaire à la communication imprimée, 
et il permet une plus grande interactivité entre les lecteurs et la rédaction. Ces changements font en sorte que, pour 
arriver à rejoindre le lecteur, la mise en pages doit être plus sophistiquée et plus élaborée qu’avant. L’objectif est 
d’avoir un impact positif qui optimise la réception de l’information. Ce DVD présente les règles et conseils de base 
qui sauront mettre à profit votre créativité et vos talents pour réaliser un journal de qualité.

Disponible dès maintenant, ce DVD de formation vous est offert à un prix spécial de lancement de 10 $, et ce pour 
un temps limité. Vous pouvez vous procurer le DVD de formation La conception graphique d’un journal communau-
taire en visitant la boutique en ligne de l’AMECQ
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Fondée en 1980, l’Association des médias écrits communautaires du Québec a pour but de fournir des services de sou-
tien et de formation à ses journaux communautaires membres. Ceux-ci, au nombre de 92, sont répartis sur tout le terri-
toire de la province de Québec. Plus de 1 000 personnes y oeuvrent bénévolement et rejoignent 1 400 000 lecteurs.
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