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L’AAJ a élu son nouveau comité directeur 
 

Moncton, N.-B. - Les journalistes francophones des provinces de l’Atlantique ont choisi leurs 
nouveaux représentants pour l’année 2017-2018, samedi, lors du congrès de l’Association 
acadienne des journalistes (AAJ) à Moncton. 
 
Mathieu Roy-Comeau a été réélu pour une deuxième année à titre de président de 
l’Association. Il sera épaulé par Anne-Marie Provost à la vice-présidence. Anthony Doiron 
demeure le trésorier de l’organisme alors que Suzanne Lapointe en devient la secrétaire. 
 
Ghislain Couture et Patrick Lacelle ont été nommés conseillers au sein du comité directeur. Les 
membres de l’Association ont confié à leurs élus le rôle de trouver un ou une troisième 
conseillère pour compléter le comité. 
 
« Nous sommes impatients de nous mettre au travail pour promouvoir et défendre la profession 
de journaliste, la liberté de presse et le droit du public à une information intègre et de qualité », 
a déclaré Mathieu Roy-Comeau. 
 
Une trentaine de journalistes professionnels et d’étudiants ont assisté à l’assemblée générale 
annuelle de l’AAJ et aux conférences des journalistes Richard Hétu de La Presse et 
Jean-Michel Leprince de Radio-Canada. 
 
L’organisation du congrès de l’Association n’aurait pas été possible sans la générosité de notre 
partenaire principal, ICI Acadie, et nos partenaires or, L’Étoile, l’Acadie Nouvelle et l’Association 
de la presse francophone. 
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Photo, de gauche à droite: Suzanne Lapointe, Anne-Marie Provost, Mathieu Roy-Comeau, 
Anthony Doiron, Patrick Lacelle et Ghislain Couture. 
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