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Montréal, le 2 mai 2011 - Cette année encore, l’Association des médias écrits communautaires du Québec récom-
pense ses journaux membres en décernant ses Prix de L’AMECQ.

Pour l’édition 2011, 12 prix ont été décernés aux journaux et bénévoles s’étant démarqué par l’originalité, la créati-
vité et la qualité du travail dans le domaine de la presse communautaire. Les Prix de l’AMECQ étaient remis lors du 
30e congrès annuel de l’Association.

L’AMECQ félicite spécialement Manon Fleury du journal Coup d’œil sur Saint-Marcel, qui s’est mérité le prix Ray-
mond-Gagnon, remis au bénévole de l’année. Journal Le Haut-Saint-François de Cookshire-Eaton a reçu le prix le 
prix de média écrit communautaire de l’année.

Les autres prix décernés :

Opinion 
L’arbre qui cache la forêt
Marc Fraser
L’Horizon, Saint-Éloi

Critique 
Une minuscule géante
Sylvie Prévost
Journal des citoyens, Prévost

Chronique 
Chronique d’une maman : À traction
Chantal Turcotte
L’Écho de Cantley, Cantley

Nouvelle 
L’efficacité des canons remise en cause
Sébastien Lacroix
L’annonceur, Pierreville

Entrevue / portrait 
Arpi, l’artiste vagabond
Dominic Desmarais
Reflet de Société, Montréal

 

Les gagnants des Prix de l’AMECQ 2011 
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Reportage / dossier 
 Le Haut-Saint-François n’échappe pas à la ruée vers les minéraux
Jean-Claude Vézina
Le Haut-Saint-François, Cookshire-Eaton

Conception graphique, tabloïd 
Vol. 17, no 10, octobre 2010
Gabrielle Lecomte
Échos Montréal, Montréal

Conception graphique,  magazine 
 Vol. 19, no 1, septembre/octobre 2010
Juan Carlos Sanchez Lopez
Reflet de Société, Montréal

Photographie de presse 
Joe Trouillot, le patriarche de la chanson haïtienne
Alain Thibault
Le Jumelé, Montréal

Conception publicitaire 
Astrolab du Mont-Mégantic
Bruno Lachance
Le Haut-Saint-François, Cookshire-Eaton

 
Encore une fois l’AMECQ félicite les gagnants de cette édition 2011 des Prix de l’AMECQ et remercie spécia-
lement les juges pour leur contribution à ce concours.
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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 87, sont répartis sur tout 
le territoire de la province de Québec. Plus de 1000 personnes y oeuvrent bénévolement et rejoignent 1 400 000 lec-
teurs. Incorporée le 19 juin 1981, l’AMECQ célèbre cette année son 30e anniversaire.

Renseignements :
AMECQ
140, rue Fleury Ouest, Montréal (Québec), H3L 1T4
Tél. : 514 383-8533
1 800 867-8533
Téléc. : 514-383-8976
info@amecq.ca


