
 Prix 
 de l’AMECQ 
 2021

formulaire d’inscription

Nouvelle

Titre : 

Auteur :                                            Vol. :         No:         Mois :         Page : 

Journal: _____________________________

Ville : __________________________________                                                

REPORTAGE

Titre : 

Auteur :                                            Vol. :         No:         Mois :         Page :      

ENTREVUE-PORTRAIT

Titre : 

Auteur :                                           Vol. :         No:         Mois :         Page :  

ARTICLE D’OPINION (l’éditorial, l’opinion, le commentaire, le billet ou la chronique d’humeur)

Titre : 

Auteur :                                           Vol. :         No:         Mois :         Page :    

CHRONIQUE

Titre : 

Auteur :                                           Vol. :         No:         Mois :         Page :          

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



CRITIQUE

Titre : 

Auteur :                                           Vol. :         No:         Mois :         Page :                

PHOTOGRAPHIE DE PRESSE

Titre du texte illustré : 

Photographe :                                   Vol. :         No:         Mois :         Page :        

CONCEPTION GRAPHIQUE (    tabloïd ou  magazine)

Concepteur graphique : 

                                                       Vol. :         No:         Mois :         

TEXTES DES JOURNAUX À PETIT TIRAGE 
(inférieur à 3 500 exemplaires*)

Titre : 

Auteur :                                            Vol. :         No:         Mois :         Page :                

Les articles de faits (nouvelle, reportage ou entrevue) 

Les articles d’opinion (opinion, commentaire, éditorial, billet, critique)

Titre : 

Auteur :                                             Vol. :         No:         Mois :         Page :   

*Les journaux à petit tirage peuvent également soumettre leurs articles dans toutes 
les catégories des prix de l’AMECQ.

Prière de joindre deux exemplaires du numéro 
dont vous soumettez la candidature.

                                        

                                        

                          

                                        

                                        



L’ENGAGEMENT NUMÉRIQUE

Lien du site : 

Décrivez les initiatives numériques que votre journal a entreprises en 2020 : 

Copiez les liens vers vos réseaux sociaux : 

Faites parvenir, par la poste ou par courriel (info@amecq.ca) votre formulaire d’inscription, 
ainsi que vos articles. 

Vos envois devront avoir été reçus au plus tard
le 1er mars 2021 avant 16 h

au siège social de l’AMECQ
86, boulevard des Entreprises, bureau 206

Boisbriand (Québec)  J7G 2T3
ou

info@amecq.ca
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