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Les temps changent... 
je passe 

au numérique

Prêts 
pour le numérique

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! @JournauxAmecq           @AmecqMedias            @amecqjournaux

38e
 congrès de l’AMECQ

26 au 28 avril 2019
Mont-Sainte-Anne
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Prêts pour le numérique
Les journaux communautaires sont à un tournant. Nous 
sommes à l’heure du numérique. La diffusion de l’informa-
tion se fait aussi bien sur le web et les médias sociaux que sur 
les pages imprimées d’un journal. Rassurez-vous, nous n’en 
sommes pas à la disparition du journal papier. Loin de là. Pour 
l’instant, c’est encore le bon vieux journal qui soutient l’édition 
web. Mais on ne sait pas pour combien de temps encore. Voilà 
pourquoi, après le congrès de l’an dernier, dont le thème était 
« Les médias écrits communautaires de l’avenir », nous pour-
suivons dans la même lancée avec le thème de cette année : 
«  Prêts pour le numérique ».

Le 38e congrès annuel de l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec vous propose donc des ateliers de 
formation en relation avec le virage numérique : l’écriture web 
optimisée; la publicité web et les modèles d’affaires web ain-
si qu’un atelier d’écriture journalistique plus conventionnel 
portant sur les techniques et la rédaction d’entrevue. Le tout 
se conclura le dimanche matin par un panel sur les solutions 
d’avenir pour les journaux web. J’allais oublier de vous men-
tionner la conférence d’ouverture  de Marie-Ève Martel sur l’état 
de la situation actuelle des journaux locaux et régionaux, qui 
mettra la table pour ce 38e congrès.

Le directeur général,

Yvan Noé Girouard
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Abitibi-Témiscamingue/Outaouais

L’Alliance, Preissac
L’Écho de Cantley, Cantley
Ensemble pour bâtir, Évain
L’Indice bohémien, Abitibi-Témiscamingue
Le Pont, Palmarolle

Bas-Saint-Laurent / Gaspésie / Côte-Nord

Le Pierre-Brillant, Val-Brillant
Le Trait d’Union, Saint-Bruno
Le Trait d’union du Nord, Fermont

Capitale Nationale / 
Saguenay-Lac-Sint-Jean /Mauricie

Autour de l’Île, Île d’Orléans
Droit de parole, Québec
Le Montagnard, Saint-Tite-des-Caps
La Quête, Québec
La Vie d’ici, Shipshaw

Chaudière-Appalaches

L’Arrivage, Adstock
Le Cantonnier, Disraeli
L’Écho de Saint-François, 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
La Rafale, Saint-Raphaël
Le Tour des Ponts, Saint-Anselme

Estrie / Centre-du-Québec / Montérégie

L’annonceur, Pierreville
L’Écho de mon village, Saint-Bonaventure
Entrée Libre, Sherbrooke

Le Haut-Saint-François, Cookshire-Eaton
Ici Brompton, Brompton
Image de Bury, Bury
Journal Mobiles, Saint-Hyacinthe
Le p’tit journal, Woburn
Le Reflet, Canton de Lingwick
Regards, Ascot (Sherbrooke)
Le Saint-Armand, Armandie
Le Tartan, Inverness

Montréal / Laurentides

Échos Montréal, Vieux-Montréal / Centre-ville
Journal des citoyens, Prévost
journaldesvoisins.com, Ahuntsic-Cartierville
Le Sentier, Saint-Hippolyte
Ski-se-Dit, Val-David
Vues sur la Bourgogne, Petite Bourgogne

36 journaux représentés

Journaux représentés au congrès
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15 h : Inscriptions (Vivoir )

17 h : Buffet (salle Beauregard)

18 h 30 : Élections régionales (salle Jean-Larose)

• Estrie/Montérégie/Centre-du-Québec
• Bas-Saint-Laurent/Gaspésie
• Montréal/Laval/Laurentides

19 h : Mot de bienvenue et 
conférence : La situation des médias locaux 
avec Marie-Ève Martel 
(salle Montmorency/Sainte-Anne)

20 h : Assemblée générale 
annuelle (salle Montmorency/Sainte-Anne)

21 h 30 : Bar-rencontre (salle Bistro Nordik)

Vendredi, 26 avril 2019

7 h 30 : Petit-déjeuner 
(salle Beauregard)

9 h Ateliers de formation

Atelier 1 : La rédaction Web optimisée avec 
Myriam Jessier  (salle Montmorency)

Atelier 2 : La publicité Web avec Pierre-Luc 
Lafrance  (salle Jean-Larose)  

10 h 15 : Pause-café

11 h 30 : Dîner (salle Beauregard)

13 h : Ateliers de formation  

Atelier 3 : Modèles d’affaires possibles pour les 
médias numériques avec Éric Lamirande 
(salle Montmorency)

Atelier 4 : Techniques et rédaction d’entrevue 
avec Daniel Samson-Legault (salle Jean-Larose)

14 h 15 : Pause-café

PROGRAMMATION
Samedi, 27 avril 2019

Banquet et remise des Prix de l’AMECQ 
avec Cônorange (musique d’ambiance pendant le repas)  
et The Six O’Clock Jam (soirée dansante) 



Prêts pour le numérique / 38e congrès annuel de l’AMECQ Prêts pour le numérique / 38e congrès annuel de l’AMECQ /

8 h : Brunch 
(salle Montmorency/Sainte-Anne)

9 h : Panel : Le Web : Solution d’avenir 
pour les médias 
communautaires avec :

François Beaudreau, président de l’AMECQ; 

Marie-Ève Presseau, de CPS Média; 

Élisabeth Caron-Sergerie, ADN de l’AMECQ 

Arnaud Bertrand, propriétaire de Monquartier.quebec 
(salle Montmorency/Sainte-Anne)

10 h 30 : Départ

15 h 45 : Atelier de discussion : Plaçons 
ensemble nos ressources communautaires 
avec Vincent Di Candido, membre du conseil 
d’administration de l’AMECQ et président du 
journal Échos Montréal (salle Jean-Larose)

ou période libre 
18 h 15 : Cocktail 
(aux frais des participants) 
entrée de la salle Beauregard

19 h 00 : Banquet et remise 
des Prix de l’AMECQ 

avec Cônorange (musique d’ambiance 
pendant le repas) 

et 

The Six O’Clock Jam (soirée dansante) 
(salle Beauregard)

Samedi, 27 avril 2019 Dimanche, 28 avril 2019

PROGRAMMATION
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La situation des médias locaux

«Les médias d’information sont aujourd’hui à la croisée des chemins. L’avènement des nouvelles technologies 
numériques et la concentration des revenus publicitaires mettent en péril de nombreux titres, alors qu’une 
crise de confiance mine la crédibilité des journalistes. Cet état de fait est-il irréversible ? L’industrie se meurt-
elle ou est-elle seulement en train d’entrer dans une nouvelle ère ? Dans ma présentation, je ferai un tour 
d’horizon des nombreuses mutations survenues dans le milieu de la presse écrite régionale en ce qui concerne 
le nombre de titres et les emplois. Je traiterai des diverses causes qui expliquent la situation actuelle, tout en 
proposant certaines pistes de réflexion sur l’avenir des médias.» – Marie-Ève Martel

Marie-Ève Martel est journaliste professionnelle. Elle collabore à plusieurs 
médias, imprimés et électroniques, et a notamment écrit dans Le journal de 
Saint-Bruno, L’information de Sainte-Julie, L’Action régionale et La Voix de 
l’Est (où elle travaille depuis 2015). Elle tient le blogue marie-evemartel.net, 
qui traite de journalisme, et elle représente ses collègues en région au sein du 
conseil d’administration de la Fédération professionnelle des journalistes du 
Québec (FPJQ) depuis 2015. Elle est titulaire d’un baccalauréat en commu-
nication spécialisé en presse écrite, d’un certificat en science politique et d’un 
diplôme de deuxième cycle en communication et stratégie médias. 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

Le vendredi 26 avril à 19 h (salle Montmorency/Sainte-Anne)
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La rédaction Web optimisée : écrire pour plus de visibilité

Le SEO (Search Engine Optimization) est un outil important pour le journalisme web, car il permet de donner 
une visibilité aux articles et à divers types de contenus. La rédaction web est l’aspect du SEO qui sera abordé 
lors de cette formation. Le trafic organique provenant des moteurs de recherche représente en moyenne 60% 
du trafic total vers un site. Il serait dommage de s’en priver ! Le but de la conférence n’est pas de transformer les 
participants en experts SEO en quelques heures, mais de leur présenter différentes techniques et outils pour leur 
permettre d’optimiser leurs contenus pour les moteurs de recherche. 

La publicité Web (salle Jean-Larose)

Les changements technologiques ont une forte influence sur les médias. Il importe donc de se positionner sur le 
Web pour offrir des possibilités publicitaires aux annonceurs afin de diversifier les sources de revenus. Lors de 
cette formation, nous verrons comment entreprendre ce changement et miserons sur différentes solutions de pu-
blicités en ligne (sur le site Web, sur les médias sociaux) ainsi que sur des sources de revenus directes et indirectes 
(les régies publicitaires, entre autres).

Pierre-Luc Lafrance possède une solide expérience dans son domaine, ce qui lui a 
permis de toucher à différents aspects de sa discipline, de l’élaboration de plans de 
communication à la supervision de projets en passant par les relations avec les mé-
dias, la rédaction et l’animation de communautés sur les médias sociaux. Il a lancé 
Lafrance Communication en 2016. Cette entreprise offre un service personnalisé aux 
PME, aux organismes et aux travailleurs autonomes de Québec et de Chaudière-Ap-
palaches qui n’ont pas les moyens de financer un service de communication à l’in-
terne.

LES ATELIERS

Le samedi 27 avril à 9 h (salle Montmorency)

Myriam Jessier est consultante en référencement organique (SEO) à Montréal. Elle 
pratique le SEO depuis plus de dix ans et forme des équipes de développeurs,de  
rédacteurs et de spécialistes en relations publiques pour leur permettre d’améliorer 
la visibilité de leurs sites Web dans les moteurs de recherche. Elle travaille pour 
des clients locaux et internationaux dans diverses industries comme la pharmaceu-
tique, les blogues d’actualité, la mode et les télécommunications. 
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Les modèles d’affaires sur le Web

Poussés par un virage numérique nécessaire, ambitieux, mais aux retombées incertaines, les médias écrits com-
munautaires doivent réévaluer et faire évoluer leurs modèles d’affaires. Mais, à l’ère du web et des médias so-
ciaux, les défis causés par le manque de ressources humaines, financières et techniques leur compliquent la 
tâche. Nous vous proposerons, durant cet atelier des exercices de réflexion en lien avec les questions suivantes, 
qui sont au cœur du renouvellement du modèle d’affaires :

Quels sont les neuf éléments d’un modèle d’affaires innovant? Comment déterminer un modèle d’affaires viable 
sur Internet ? Comment penser à notre clientèle cible pour mieux définir notre proposition de valeur ? Com-
ment bâtir, renouveler et déployer notre image de marque ? Comment définir une stratégie internet (la structure du 
site, les méthodes de vente et de promotion...) ? Comment donner une valeur ajoutée au modèle d’affaires renouvelé 
et en tirer des revenus ? Quels outils web nous permettront d’innover (réseaux sociaux, infolettre, blogue, podcast, 
production et création de contenus pour des entreprises et associations du secteur) ?

Éric Lamirande possède plus de 20 années d’expérience en gestion des équipes de 
travail, en gestion de la formation et en marketing web, en vente et en réseautage. Il 
est passionné par le développement technologique des êtres humains en contexte 
de travail. Depuis six ans, il se consacre principalement à la formation et à l’accom-
pagnement en marketing web, notamment à l’utilisation du web et des réseaux 
sociaux par les organisations communautaires et d’économie sociale.

LES ATELIERS

Techniques et rédaction d’entrevue (salle Jean-Larose)

Pour un journal, les entrevues sont du bonbon : c’est l’être humain qui apparaît ! Pour la personne qui en a mené une, 
l’entrevue aura été un moment privilégié de rencontre qui peut se révéler inoubliable. Méthode, préparation, trucs, 
amorces, citations : nous verrons l’ensemble des éléments qui font d’une entrevue une BONNE entrevue à lire.

Le samedi 27 avril à 13 h (salle Montmorency)

Ph
ot

o 
: M

ic
he

l S
t-D

en
is

Daniel Samson-Legault est un habitué des congrès de l’AMECQ. Il écrit profession-
nellement depuis 1980. Il fut tour à tour chroniqueur, rédacteur en chef, journaliste, 
secrétaire de rédaction, recherchiste et coordonnateur de production. Il a enseigné 
à l’Université Laval, à l’UQAC et à la TÉLUQ. Il est l’auteur du Guide raisonné de ré-
daction, paru en 2012 aux Éditions MultiMondes et de Dissident, une biographie de 
Pierre Vallières, paru en 2018 aux Éditions Québec-Amérique. 
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Le Web : Solution d’avenir pour les médias communautaires 

François Beaudreau, 
président de l’AMECQ

Marie-Ève Presseau, 
de CPS Média

Élisabeth Caron-Sergerie, 
agente de développement 

numérique

Arnaud Bertrand, 
propriétaire de  

Monquartier.quebec

PANEL

Le dimanche 28 avril à 9 h (salle Montmorency/Sainte-Anne)

9

Capsules de formation de l’AMECQ
disponibles sur www.amecq.ca

Nouvelles

    L’utilisation des réseaux sociaux            La rédaction d’un article d’opinion                           La mise en page
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NOUVELLE

L’Alliance, Preissac :  
« Une hausse de taxes municipales 
qui dérange», Marie-Josée Veilleux

L’annonceur, Pierreville :  
« Une déclaration en faveur  
du transport ferroviaire »,  
François Beaudreau

Le Cantonnier, Disraeli : 
« Les élus réagissent », 
Jean-Denis Grimard

L’Écho de mon village,  
Saint-Bonaventure : Achat probable 
de l’église par la municipalité, 
Gilles Paul-Hus

Ensemble pour bâtir, Évain : « Un 
nouveau parc régional à l’horizon », 
Lili Germain

Le Haut-Saint-François, 
Cookshire-Eaton : «  Soixante 
élèves de Bury transférés à 
Scotstown », Jean-Marc Brais

Journal des citoyens, Prévost : 
« Un succès de participation », 
Charles Mathieu

Journal Mobiles, Saint-Hyacinthe : 
« De nouveaux locataires  
évincés au centre-ville », 
Marie-Pier Leboeuf

Le Tour des Ponts, Saint-Anselme : 
« 250 sachets de soupe seront 
distribués aux démunis 
de la région », Sylvie Gourde

Vues sur la Bourgogne, 
Petite-Bourgogne (Montréal) : 
« Pas d’école pour Griffintown », 
Maud Barbeau-Arseneault

REPORTAGE

Le Cantonnier, Disraeli :  
« Haute tension dans notre cour », 
Yves Lirette

Droit de parole, Québec : 
« Parlons de sexe », 
Geneviève Lévesque

L’Écho de Cantley : « À vos bacs, 
prêts, partez ! », Chantal Turcotte

L’Indice bohémien,  
Abitibi-Témiscamingue :  
«La musique du Témis exposée  
par Félix B. Desfossés »,  
Lise Millette

Le Haut-Saint-François, 
Cookshire-Eaton : « Décision à 
prendre pour un et étonnement pour 
l’autre », Pierre Hébert

Journal des citoyens, Prévost : 
« Une décision politique met un 
frein au projet de recherche », 
Mathieu Pagé

journaldesvoisins.com, 
Ahuntsic-Cartierville :  
« Ni BAPE, ni consultations 
autochtones », Joran Collet

La Quête, Québec : « Quand 
restauration rime avec réinsertion », 
Pascal Lévesque

Reflet de Société, Montréal : 
« Un appétit insatiable », 
Justine Aubry

Le Tour des Ponts, Saint-Anselme : 
« Séance d’information publique 
sur le patrimoine religieux et 
l’avenir des églises », 
Sylvie Gourde

ENTREVUE

L’annonceur, Pierreville : 
« Un chasseur sachant chasser… 
depuis 1938 », 
François Beaudreau

L’Écho de Cantley: « Il tenore di 
Cantley », Chantal Turcotte

Le Félix, Saint-Félix-de-Kingsey :
« Métier : écrivaine », 
Daniel Rancourt

Le Haut-Saint-François, 
Cookshire-Eaton : « L’écrivaine 
déchaînée », Jean-Marc-Brais

L’Indice bohémien, 
Abitibi-Témiscamingue : 
« Anicinabe dans l’âme et dans  
le cœur », Ariane Ouellet

L’Info, Saint-Élie-d’Orford : 
« Le cœur sur la patte », 
Solaine Ippersiel

L’Itinéraire, Montréal : 
« L’amour dans la rue », 
Camille Teste

Journal Mobiles, Saint-Hyacinthe : 
« Je ne suis pas qu’un diagnostic », 
Paul-Henri Frenière

La Quête, Québec : 
« Quitter les faux paradis », 
Sébastien Agostini-Cayer

Reflet de Société, Montréal : 
« Femme d’église », 
Delphine Caubet

Finalistes des prix de l’AMECQ
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OPINION

 Autour de l’Île, Île d’Orléans : 
« Le soir des grand changements ? », 
Sylvain Delisle

Le Cantonnier, Disraeli : 
« Un petit geste pour une grande 
cause », Dominique Langevin

Droit de parole, Québec : 
« Un Québec laïc, pour guérir nos 
blessures… », Gilles Simard

Entrée Libre, Sherbrooke : 
« L’avenir à quel prix », Sylvain 
Viger pour le Collectif Entrée Libre

Le Haut-Saint-François, 
Cookshire-Eaton : Doit-on voter 
quand même ? », Pierre Hébert

Journal Mobiles, Saint-Hyacinthe : 
« Le plan destructeur de trottoirs », 
Paul-Henri Frenière

Le Reflet du canton de Lingwick : 
« Mesures dépassées », 
Danielle Leclerc

Le Saint-Armand, Armandie : 
« La fibre optique, ça y est ! », 
Pierre Lefrançois

Le Tour des Ponts, 
Saint-Anselme : « Électeurs en herbe : 
une première cette année ! », 
Sylvie Gourde

Le Trait d’union du Nord, 
Fermont : « Supercherie libérale 
prise 3 », Éric Cyr

CHRONIQUE

Autour de l’Île, Île d’Orléans : 
« Pensées et Prières », 
Sylvain Delisle

Le Cantonnier, Disraeli : 
« Un tramway nommé Disraeli », 
Jean-Claude Fortier

Échos Montréal : « Projets de 
transports en commun : et l’est 
dans tout ça ? », Benoît Gaucher

L’Indice bohémien, 
Abitibi-Témiscamingue : 
« Acheter local, c’est prendre soin de 
sa région », Mélanie Hallé

L’Info, Saint-Élie-d’Orford : 
« L’étiquetage nutritionnel », 
Julie Gosselin

Le Pont, Palmarolle : 
« Notre région a 100 ans », 
Francine Gauthier

La Quête, Québec : 
« La revanche du papier », 
Camille Tremblay-Antoine

Le Reflet du canton de Lingwick : 
« Le pouvoir des aliments », 
Catherine Bouffard

Le Tour des Ponts, 
Saint-Anselme : « Quand la cam-
pagne s’invite dans la campagne », 
James Allen

Le Trait d’union du Nord, 
Fermont : « Ces feuilles qui per-
sistent à rester dans les arbres », 
Francine Marcoux

CRITIQUE

L’annonceur, Pierreville : 
« Découvertes au 30e Salon 
du livre de Trois-Rivières », 
Cynthia Jobin

Autour de l’Île, Île d’Orléans : 
« Fin de saison flamboyante à  
musique de chambre à  
Sainte-Pétronille », Marie Blouin

Ensemble pour bâtir, Évain : 
« Chorale en sol mineur : 
35 ans à nous enchanter », 
Hélène Bilodeau

Droit de parole, Québec : 
« Le bilan du militant », 
Francine Bordeleau

L’Horizon, Trois-Pistoles : 
« Claude La Charité 
le bienveillant », Vickie Vincent

Journal des citoyens, Prévost : 
« Comment parler d’un livre sans 
en parler », Valérie Lépine 

Journal Mobiles, Saint-Hyacinthe : 
« Denis Farley nous amène aux 
confins du visible », 
Sophie Brodeur

Reflet de Société, Montréal : 
« Histoire du clitoris », 
Mélina Soucy

Le Sentier, Saint-Hippolyte : 
« Des poires m’ont dit… ». 
Lyne Boulet

Le Trait d’union du Nord, 
Fermont : « Je vous écoute : Un 
adorable transfert », Éric Cyr

Finalistes des prix de l’AMECQ
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PHOTOGRAPHIE  
DE PRESSE

L’annonceur, Pierreville : 
« Deux accidents en moins de 24 h. », 
François Beaudreau

Autour de l’Île, Île d’Orléans : 
« Agriculteur et chevalier bienfai-
teur », Sylvain Delisle

Échos Montréal : « Commerçants : 
une inquiétude palpable », 
Benoît Gaucher

Ensemble pour bâtir, Évain : 
« Escalade à l’école La Source », 
Réjean Gouin

Le Hublot, L’Islet : «  Arrivée à la 
croix du Rocher Panet », 
Guy Laprise

Journal des citoyens, Prévost : 
« Jeunes et passionnés  », 
Luc Brousseau

journaldesvoisins.com, 
Ahuntsic-Catierville : « Les RÊVeurs 
d’Ahuntsic-Catierville veulent un 
réseau vélo convivial et sécuritaire », 
Philippe Rachiele

Journal Mobiles, Saint-Hyacinthe : 
« Le portrait caché de l’itinérance à 
Saint-Hyacinthe », Nelson Dion

Le Sentier, Saint-Hippolyte : 
« Le pavillon Roger-Cabana emporté 
par les flammes », Bélinda Dufour

Le Tour des Ponts, 
Saint-Anselme : « Le groupe  
Magie Noire », Sylvie Gourde

Finalistes des prix de l’AMECQ

CONCEPTION 
GRAPHIQUE magazine

L’Écho de Saint-François-de-la-
rivière-du-sud : Vol. 26 no 8, juil-
let-août 2018, Raynald Laflamme

Le Félix, Saint-Félix-de-Kingsey : Vol. 
19 no 6, juin 2018, Marc Leblanc

Le Hublot, L’Islet : Vol. 22 no 6, 
juin 2018, Guylaine Hudon

L’Info, Saint-Élie-d’Orford : 
Vol 33 no 7, le 1er novembre 2018, 
Josée Dostie

L’Itinéraire, Montréal : 
Vol. 25 no 23, le 1er décembre 2018, 
Milton Fernandes

La Quête, Québec : No 208, 
octobre 2018, Sandra Potvin (mon-
tage de la une : Donald Novak)

Le Reflet du canton de Lingwick : 
Vol. 32 no 4, mai 2018, Suzanne 
Paradis, Jacqueline Pelchat,  
Ghislaine Pezat

Reflet de Société, Montréal : Vol.26 
no 1, hiver 2018, Juan Carlos San-
chez Lopez

Le Tour des Ponts, 
Saint-Anselme : Vol. 28 no 8, sep-
tembre 2018, Sylvie Gourde

La Vie d’ici, Shipshaw : 
Vol. 36 no 4, avril 2018, 
Claire Duchesne

TEXTES DES JOURNAUX 
à petit tirage

L’Alliance, Preissac : « Inaugu-
ration de la halte routière et du 
sentier de vélo de montagne », 
Danielle Magny

L’Écho de mon village, 
Saint-Bonaventure : « Canada 
et Québec investissent 121 
000 $ chacun pour l’agrandis-
sement de la bibliothèque », 
Gilles Paul-Hus

L’Écho de Saint-François -de-la-
rivière-du-sud : « Un Béninois 
triste  -  Un Québécois heu-
reux », Daniel Morin (Le Yovo 
de Porto-Novo)

Le Félix, Saint-Félix-de-King-
sey : « Faut que ça bouge ! », 
Daniel Rancourt

Le Hublot, L’Islet : 
« Quand l’art s’exprime par un 
collectif », Guy Laprise

Ici Brompton : 
« Chronique de la fille d’à côté », 
Sandra Côté
 
Le p’tit journal de Woburn : 
« Pleins feux sur nos pompiers 
volontaires », 
Louise Lamontagne

Le Pont, Palmarolle : « La 
recette magique ! », André 
Chrétien (Le Vieux Grincheux)
 
Le Tartan, Inverness : Ah, la 
barbe ! », Yves Lévesque

La Vie d’ici, Shipshaw : 
« Fou rire… », Denys Claveau
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PRIX RAYMOND-GAGNON, 
bénévole de l’année

Nicole Bédard, 
Autour de l’île, Île d’Orléans 

Léonard Bolduc, 
Le Cantonnier, Disraeli  
 
Réjean Gouin,
Ensemble pour bâtir,  Évain

Finalistes des prix de l’AMECQ

CONCEPTION 
GRAPHIQUE tabloïd

L’annonceur, Pierreville : Vol. 16 
no 16, le 23 décembre 2018, 
Jocelyne Hamel

Autour de l’Île, Île d’Orléans : 
Vol.22  no 2, décembre 2018, 
Jean-René Breault

Échos Montréal : Vol. 25 no 12, 
décembre 2018, François Sauriol

Le Haut-Saint-François, 
Cookshire-Eaton : Vol. 32 no 10, le 
16 mai 2018, Maxime Robert

L’Horizon, Trois-Pistoles : Vol. 11 
no 6, juin 2018, Marjorie Ouellet

L’Indice bohémien, 
Abitibi-Témiscamingue : 
Vol. 10 no 3, novembre 2018, 
Staifany Gonthier

Journal des citoyens, Prévost : Vol. 
18 no 10, le 16 août 2018, Carole 
Bouchard

journaldesvoisins.com, 
Ahuntsic-Cartierville : Vol. 7 
no 1, février 2018, Nacer Mouterfi

Journal Mobiles, Saint-Hyacinthe : 
juin 2018, Martin Rinfret

Le Trait d’union du Nord, 
Fermont : Vol. 36 no 19, 
le 19 novembre 2018, 
Lynda Raiche

Raymond Gagnon 
fut président de l’AMECQ 
de 1990 à 1994, 
puis de 1998 à 2000. 
Sa contribution 
à l’AMECQ fut énorme.

Irène Tremblay,
Le Hublot, L’Islet

Gaston A. Lacroix,
L’Indice bohémien, Abitibi-Témiscamingue 
 
Valérie Gaudreau,
La Quête, Québec
  
Ghislain Malo,
Vues sur la Bourgogne, Montréal
 

Sébastien Huot
Directeur de production

Éditions BPL 

François Demers
Université Laval

Mylène Moisan
Le Soleil

Éric Beaupré
Photographe

Aurélie Lanctôt
Le Devoir

        Mélanie Noël 
La Tribune

Patrice Francoeur
Directeur artistique 
Magazine Espaces

MEMBRES 
DU JURY 2019
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Contribuer à la pérennité de la presse éCrite

tC imprimeries transcontinental est fier d’appuyer l’AMECQ  

pour aider au développement et au rayonnement  

des journaux communautaires.

Bon congrès à tous!

 

IMPRIMERIES
TRANSCONTINENTAL

Rendez-vous l’an prochain
Quality Hotel de Saint-Jean-sur-Richelieu 

725 Boulevard Seminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3B 8H1

39e congrès annuel 
de l’AMECQ
du 1er, 2 et 3 mai 2020 
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Jim Allan, Président
8695, rue du Creusot, Saint-Léonard, Qc, H1P 2A8

Tel.: 514-955-5959 poste 223
jallan@hebdo-litho.com

Impression de journaux, livres, revues & circulaires

Nous sommes fiers de participer 
au 38e congrès de l’AMECQ 

et de contribuer aux succès des 
artisans de la presse écrite 
communautaire du Québec
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Pierre Fitzgibbon
Ministre de l’Économie et de l’Innovation
Député de Terrebonne

710, place D’Youville, 6e étage
Québec (Québec) G1R 4Y4
Téléphone : 418 691-5650 
ministre@economie.gouv.qc.ca

Christian Dubé
Ministre responsable  
de l’Administration gouvernementale
Président du Conseil du trésor

875, Grande-Allée Est
4e étage, secteur 100
Québec (Québec) G1R 5R8
Téléphone : 418 643-5926 
cabinet@sct.gouv.qc.ca

Jean Boulet
Ministre du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale
Député de Trois-Rivières

425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1
Téléphone : 418 643-4810 
ministre@mtess.gouv.qc.ca

Eric Girard
Ministre des Finances
Député de Groulx

204, boulevard du Curé-Labelle
Bureau 210
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 2X7
Téléphone : 450 430-7890
eric.girard.grou@assnat.qc.ca

François Bonnardel
Ministre des Transport
Député de Granby

700, boulevard René-Lévesque Est
29e étage
Québec (Québec) G1R 5H1
Téléphone : 418 643-6980
ministre@transports.gouv.qc.ca

Éric Caire
Ministre délégué à la Transformation 
numérique gouvernementale
Député de La Peltrie

875, Grande-Allée Est
4e étage, secteur 100
Québec (Québec) G1R 5H8
Téléphone : 418 781-1737
cabinet.numerique@sct.gouv.qc.ca
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L’Association des médias écrits communautaires du Québec reçoit le soutien du 
ministère de la Culture et des Communications.
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CONFÉDÉRATION
DES SYNDICATS
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