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L’APF ANNONCE LES LAURÉATS DES PRIX D’EXCELLENCE DE LA PRESSE 
FRANCOPHONE 2018 

 
Ottawa, le 18 juin 2018 – L’Association de la presse francophone (APF) est fière d’annoncer les 
lauréats des Prix d’Excellence de la presse francophone 2018. 
  
Les lauréats dans les 13 catégories et le « Journal de l’année » ont été dévoilés lors de l’ANTI-
GALA des Prix d’Excellence de la presse francophone 2018 qui s’est déroulé sous le thème de « 
Lâchez pas la patate » le 16 juin à Sudbury. 
 
 

Journal de l’année 
L’Express de Toronto 

  
Prix d’Excellence générale « Antidote » pour la qualité du français 

L’Aurore boréale (Yukon) 
  

Prix d’Excellence générale pour la qualité graphique du journal 
Le Franco (Alberta) 

  
Prix d’Excellence générale pour la rédaction journalistique 

Le Droit (Ottawa et Est ontarien) 
  

Prix d’Excellence pour l’article d’actualité de l’année 
L’Aquilon (Territoires du Nord-Ouest) et Le Voyageur (Sudbury) ex aequo 

  
Prix d’Excellence pour l’article « Arts et culture » de l’année 

L’Aurore boréale (Yukon) 
 

Prix d’Excellence pour l'article communautaire de l'année 
Agricom (Ontario) 

  
Prix d’Excellence pour l’éditorial de l’année 

Le Franco (Alberta) 
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Prix d’Excellence pour la « Une » de l’année 
La Liberté (Manitoba) 

  
Prix d’Excellence pour la photographie de l’année 

L’Aurore boréale (Yukon) 
   

Prix d’Excellence pour l’annonce fabriquée « maison » de l’année 
Acadie Nouvelle (Nouveau-Brunswick) 

  
Prix d’Excellence pour le cahier spécial de l’année 

La Voix acadienne (Île-du-Prince-Édouard) 
  

Prix d’Excellence pour le projet spécial de l’année 
La Voix acadienne (Île-du-Prince-Édouard) 

  
Prix d’Excellence pour la meilleure présence numérique 

L’Express de Toronto  
 
 

Lors de cette même soirée, le journal Le Voyageur, qui fête son 50eanniversaire cette année, en 
a profité pour honorer deux (2) de ses pionniers, Émile Guy et Réjean Grenier. 
  
L’APF tient à féliciter sincèrement tous les lauréats et finalistes 2018 et tous ses journaux 
membres pour leur travail acharné durant la dernière année. 
  
L’APF tient également à remercier les membres du jury et les nombreux partenaires qui ont 
contribué au succès de cette initiative. 
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Pour de plus amples renseignements : 
Linda Lauzon, directrice générale 
(613) 276-6363 
dg@apf.ca 
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