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C’est chez Transmag que les 24 000
exemplaires ont été imprimés et le lende-
main ils ont été distribués dans plus de
200 points de chute des Laurentides. Ce
journal, englobant l’éducation, le patri-
moine, les activités touristiques et artis-
tiques est produit par les Éditions pré-
vostoises en collaboration avec Passage
d’artistes. 

C’est dans une ambiance festive que les Prix de l’AMECQ (Association
des médias écrits communautaires du Québec) 2007 ont été décernés le
28 avril dernier lors du 26e congrès annuel de l’Association des médias
écrits communautaires du Québec.

Le prix de la meilleure photographie de presse a été attribué à Jean-Pierre Durand  du Journal
de Prévost. La photo de Jean-Pierre avait été prise à la gare de Prévost lors de l’événement l’En
verre du décor et présentait Jonathan Léon, souffleur de verre.

Première édition

Le journal TRACES

908, ch. du lac Écho

Prévost

450-224-2993

• Service dentaire complet

• Soins de qualité tout en douceur pour

adultes et enfants

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Offre de financement sans intérêt

• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

Jacob, dentiste – Johanne, secrétaire – Kristina,
assistante – Christian, technicien de laboratoire

Participation à l’AMECQ

1er prix à Jean-Pierre
Durand

Jocelyne Mayrand, présidente de l’AMECQ, Sinem Vardaryildiz (Bizim Anadolu, Montréal), Jean-Pierre Durand (Journal de
Prévost) et Yvon Roy (L’Épik de Cacouna).

Alain Roy, imprimeur et résident de Prévost et Annie Depont,
directrice de la publication qui se réjouit du résultat.

M. Éric Langlois (à droite) de l’imprimerie TransMag répond aux questions de Carole Bouchard, Annie Depont Jean-Pierre Durand
et Jean-Louis Bart. À l’arrière plan on aperçoit les rouleaux de papier; trois de ceux-ci sont nécessaires pour l’impression de TRACES.

Le 10 mai dernier sortait la première édition du journal culturel TRACES
et ses artisans ont été invités à assister à son impression.
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