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Québec, le lundi 15 juin 2020 

-- COMMUNIQUÉ -- 
Pour diffusion immédiate 

 

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), section Québec, est 

fière d’annoncer que la Bourse de la relève 2020 a été remportée, cette année, par Mme 

Audrey Sanikopoulos pour son reportage «Élections présidentielles américaines : une 

femme à la tête du pays en 2020?», paru sur le site web du journal L’Exemplaire. La 

récipiendaire se mérite un prix de 400 $ ainsi qu’une adhésion d’un an à la FPJQ. 

Son reportage a été diffusé en juin 2019, alors qu’un nombre record de femmes prenaient 

part à l’investiture démocrate en vue de l’élection présidentielle américaine de 2020. Le 

long format d’Audrey Sanikopoulos a retenu l’attention du jury pour sa capacité à traiter 

d’un «sujet déjà maintes fois abordé», mais d’un «angle original».  

«La question des femmes à la présidence des États-Unis a fait couler beaucoup d’encre, 

mais jamais de cette façon», ont souligné les trois membres du jury, soit Isabelle Porter 

(Le Devoir), David Rémillard (Radio-Canada) et Mylène Moisan (Le Soleil). 

«Je remercie les membres du jury pour l’intérêt qu’ils ont trouvé à mon reportage sur ce 

sujet qui me tenait particulièrement à cœur», a commenté la récipiendaire, finissante de 

la maîtrise en communication publique et journalisme international à l’Université Laval.  

Le reportage d’Audrey Sanikopoulos peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : 

https://spark.adobe.com/page/9FzUk7iACnFUz/ 

Pour une entrevue, Audrey Sanikopoulos peut être jointe au 581-986-2809. 

Pour plus de renseignements, le président de la FPJQ section Québec, Alexandre Duval, 

peut être joint au 418-473-6297. 

Au sujet de la FPJQ section Québec : Relevant de la Fédération professionnelle des 

journalistes du Québec, la section régionale de Québec regroupe plus d’une centaine de 

membres répartis sur le territoire de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. 

La section Québec organise chaque année des ateliers, débats, formations et rencontres 

avec le public qui traitent de divers sujets liés au journalisme. 

Au sujet de la Bourse de la relève : La Bourse de la relève est remise chaque année par 

la FPJQ section Québec à un(e) étudiant(e) postsecondaire de la région de la Capitale-

Nationale ou de Chaudière-Appalaches qui s’est distingué(e) avec un reportage écrit, 

radio ou télé dans un média reconnu (étudiant, communautaire ou professionnel).  
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