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La Société québécoise de la rédaction professionnelle 
lance un Prix d’excellence pour son 15e anniversaire 

Le Prix est conjointement décerné 
à Lise Bissonnette et à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain  

 
 

Montréal, le 21 octobre 2008 – La Société québécoise de la rédaction professionnelle (SQRP) est 
fière d’annoncer avoir remis son Prix d’excellence annuel à Lise Bissonnette et à la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain, représentée par sa présidente Isabelle Hudon. Cette 
distinction leur a été conférée lors d’une cérémonie tenue l’hôtel Place d’Armes de Montréal le 
21 octobre. Une œuvre de l’artiste Renée Lavaillante a été remise à chacune des deux 
récipiendaires. 

Le Prix d’excellence de la SQRP a été créé cette année dans le cadre du 15e anniversaire de 
l’organisme. Il vise à souligner la contribution exceptionnelle d’une personnalité ou d’un organisme 
à la qualité des communications écrites au Québec.  
 
« Depuis quinze ans, la SQRP s’est efforcée de soutenir la rédaction de qualité dans les 
communications publiques, notamment par un rigoureux processus d’agrément qui permet de 
n’admettre que les meilleurs parmi les candidatures reçues, a déclaré le président de la SQRP, 
Jean-Marc Pineau. À l’occasion de son 15e anniversaire, la SQRP a voulu s’associer aux 
personnes et aux organisations qui produisent des communications écrites de la meilleure qualité. 
La création du Prix d’excellence de la SQRP vient jeter un pont entre les artisans et les diffuseurs 
d’une rédaction de qualité. » 
 
 
Lise Bissonnette, une communicatrice inspirante 
Lise Bissonnette est reconnue pour sa contribution aux débats d’idées et son engagement au sein 
de la communauté culturelle. Qu’elle s’exprime à titre de journaliste, d’éditorialiste, de 
chroniqueuse, d’écrivaine ou de conférencière, son style brillant et nuancé, sa rigueur analytique et 
sa culture sont remarquables. Elle a su comme peu d’autres au Québec porter ses idées à la 
hauteur des grands stylistes, et en cela elle est une communicatrice inspirante pour tout 
professionnel de la rédaction.  
 



    2 

Ancienne directrice du Devoir et actuelle présidente-directrice générale de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, Lise Bissonnette a reçu de nombreuses distinctions qui attestent son talent. 
Huit universités du Québec, du Canada et des États-Unis lui ont décerné un doctorat honoris 
causa. Elle détient l’Ordre de la Pléiade (Francophonie), elle a été faite officier de l’Ordre national 
du Québec et officier de la Légion d’Honneur de France. Et elle a reçu la médaille de l’Académie 
des lettres du Québec. En plus de lui décerner son Prix d’excellence, la SQRP lui a remis un 
certificat de Membre d’honneur. « De mes années de journalisme aux responsabilités qui sont 
aujourd’hui les miennes à la tête d’une grande institution culturelle, j’ai toujours accordé la plus 
haute importance à la qualité de l’écriture. On ne transmet bien sa pensée que dans le respect des 
mots et de la syntaxe, et de ce respect dépend la relation que nous établissons avec nos lecteurs. 
C’est souvent sur la qualité de la rédaction qu’on juge de la qualité d’une institution », a commenté 
madame Bissonnette. 
 
 
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, un organisme phare 
Institution phare et mobilisatrice des forces économiques du Grand Montréal et du Québec, la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain fait preuve d’un grand professionnalisme dans 
ses communications avec ses membres et le grand public, et c’est cette rigueur exemplaire que 
souhaite saluer la SQRP. La CCMM projette une image moderne du grand Montréal et met en 
valeur la créativité et la vision de ses gens d’affaires autant que de ses acteurs des milieux culturel 
et communautaire. À l’avant-scène de la croissance économique, sociale et culturelle de Montréal 
depuis près de deux siècles, elle joue un rôle de premier plan dans le dynamisme de la ville et son 
rayonnement international.  
 
Figure charismatique de la scène métropolitaine, la présidente et chef de la direction de la CCMM, 
Isabelle Hudon, a aussi reçu de la SQRP un certificat de Membre d’honneur au nom de la 
Chambre. Madame Hudon est entourée d’une équipe chevronnée d’analystes et de conseillers en 
communication qui l’appuient avec beaucoup de compétence. « Pour la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain, la qualité de nos communications est notre priorité et tout particulièrement 
en ce qui a trait à la qualité du français. Je crois qu’en ayant le souci d’utiliser pleinement les 
nuances que nous permet la richesse de notre langue, nous pouvons dépeindre avec justesse les 
enjeux complexes et en faire saisir efficacement toute la portée à nos membres. C’est avec notre 
langue que nous défendons les intérêts de Montréal, et c’est surtout grâce à elle que nous pouvons 
nous différencier sur la scène nationale et internationale. Il est donc primordial d’y accorder un 
effort soutenu et c’est ce à quoi mon équipe travaille quotidiennement. L’honneur qui nous est 
accordé aujourd’hui revient à tous mes collègues à la Chambre pour leur détermination à faire la 
différence, pour leur enthousiasme à faire rayonner leurs expertises et pour leur ferme adhésion à 
la cause de Montréal », a déclaré Isabelle Hudon. 
 

*** 
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La Société québécoise de la rédaction professionnelle 
La Société québécoise de la rédaction professionnelle est un organisme sans but lucratif constitué 
en 1993. Sa mission est de regrouper les rédactrices et rédacteurs professionnels du Québec afin 
de valoriser la profession et de la faire connaître auprès des entreprises et des organismes qui 
souhaitent communiquer à l’écrit avec efficacité, précision et professionnalisme. Les compétences 
de ses membres sont attestées par un examen d’agrément rigoureux qui permet de sélectionner 
annuellement les meilleurs candidats : le titre de rédacteur agréé (réd. a.) est un gage de qualité. 
La SQRP compte aussi des membres adhérents et des membres étudiants qui devront se 
soumettre à l’examen d’agrément dans des délais clairement définis. La SQRP est affiliée à 
l’International Council for Technical Communication (INTECOM), association internationale qui 
regroupe les associations nationales de rédacteurs techniques. 
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