
 

Montréal, 12 août 2021 

Prix d’excellence de l’AMéCO 2021  

À vos marques, prêts : présentez !  

Les Olympiques sont terminés depuis le 8 août, les Paralympiques vont commencer le 
24 août et les gagnants des Prix d’excellence 2021 de l’AMéCO seront honorés le 
21 octobre prochain, en présentiel de surcroît !  

Ça y est, c’est parti. Les membres en règle de l’AMéCO ont jusqu’au vendredi 10 septembre, 
17 h, pour présenter des candidatures. Les œuvres soumises doivent avoir été publiées entre 
le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Les magazines trimestriels qui publient en mai ou bien juin 
et dont le mois de juillet ou bien le mois d’août 2021 est inclus dans le numéro peuvent 
présenter leur réalisation. 

 

Nouvelles catégories 

Les catégories ont été remaniées, faisant passer le nombre de prix de 10 à 16. L’objectif est de 
mieux tenir compte de la variété de nos membres. 

 

Changements aux catégories existantes : 

a) Fusion de « Opinion » et « Réflexion ». 
b) Division de « Reportage d’intérêt national ou international » en « Reportage d’intérêt 

national » et « Reportage d’intérêt international ». 

Nouvelles catégories : 

a) ÉCRIT. Photo (reportage). 
b) ÉCRIT. Photo (portrait). 
c) AUDIO. Émission (spiritualité). 
d) AUDIO. Émission (affaires publiques). 
e) AUDIO. Entrevue. 
f) VIDÉO. Émission ou segment (spiritualité). 



g) VIDÉO. Émission ou segment (affaires publiques). 
h) VIDÉO. Entrevue. 

 

a) Audio et vidéo : trois catégories dans chacune étant :  
- Émission ou segment (spiritualité) : Une émission ou un segment d’émission consacré 

principalement à des questions d’ordre spirituel (spiritualité, religion, prière, histoire 
religieuse, etc.). 

- Émission ou segment (affaires publiques) : Une émission ou un segment d’une émission 
consacrée principalement à des questions d’actualité touchant à notre société 
(politique, économie, éducation, travail, etc.). 

- Entrevue : Entrevue d’une personne indépendante de l’animateur ou son équipe. 

 

Nouveau mode de soumission 

Dans un souci écologique, mais aussi pour réduire considérablement le temps consacré à la 
préparation des soumissions par les membres, nous optons désormais pour un envoi des 
candidatures uniquement en ligne. 

Conscients que c’est une première et que certains d’entre vous pourraient avoir des difficultés 
à remplir le formulaire en ligne ou bien pourraient se sentir intimidés par cette nouvelle 
manière de faire, nous avons pensé vous offrir de l’aide technique.  

- Denise Sioufi : denisesioufi@hotmail.com ou 514-378-2712 
- Philippe Vaillancourt : pvaillancourt@presence-info.ca ou 514-641-5086. 
- Mario Bard : bardmario@gmail.com ou 514-967-8340 
- ameco-medias@gmail.com  

Enfin, lors de la soirée remodelée et au sujet de laquelle nous vous donnerons plus 
d’informations ultérieurement, nous procéderons à la nomination d’un nouveau membre 
honoraire et à l’attribution du prix Claude-Masson. Mais nous pouvons d’ores et déjà annoncer 
qu’il s’agira d’un cocktail dinatoire et que nous profiterons de l’occasion pour remettre aussi 
les plaques des Prix d’excellence 2020. 

 

À vos marques, prêts : partez ! 

Mario Bard président de l’AMéCO, et les membres du CA.  
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