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Un diplômé du Collège Vanier est lauréat d’un prix en journalisme 

 

Montréal, le 8 décembre 2011.  Quoi de mieux pour fêter 

l’anniversaire d’un journaliste en herbe, que de remporter un prix en 

journalisme?  C’est justement le jour de son anniversaire qu’Akiva 

Levitas, diplômé de Vanier, a reçu un chèque pour avoir mérité le prix 

2011-2012 Don McGillivray Memorial Prize in Explanatory Journalism 

de l’Université Concordia où il étudie présentement.  Son reportage 

gagnant, “Everything’s changing,” publié dans la revue Cree “The 

Nation” décrivait un projet qui avait étudié comment les changements 

climatiques dans le territoire de la Baie James, transforment 

l’environnement et comment les chasseurs, les trappeurs et les 

communautés doivent s’adapter.  

 

Akiva, qui a obtenu un DEC en Communications: Arts, Media and Theatre en juin 2011, a été ravi lorsque 

Martin Siberok, le coordonnateur de son programme et rédacteur de la revue “The Nation”, lui a suggéré d’y 

faire un stage de trois semaines, l’été passé.  « J’ai commencé à écrire immédiatement, » indique Akiva  « et 

j’ai continué même après la fin de mon stage.  En tout j’ai fait une trentaine de reportages pour la revue 

depuis juillet. » 

 

Au cours de son stage, Akiva a non seulement visité les territoires Cree dans le nord du Québec, mais il y a 

rencontré des personnes intéressantes.  « J’ai interviewé l’ancien Premier ministre du Canada, Paul Martin, et 

Jean Charest, le Premier ministre du Québec, » dit-il.  Akiva tient à cœur le sujet sur lequel il écrit.  « J’ai 

toujours aimé les émissions télévisées sur la nature et le Discovery Channel.  Je m’intéresse à la relation entre 

la nature et les communautés, surtout celles du grand Nord.  C’est donc épatant de pouvoir faire des 

reportages sur ces sujets. »  

 

Le prix Don McGillivray Prize in Explanatory Journalism vise à encourager un style de rédaction qui explique 

des sujets complexes en termes faciles à comprendre.  Don McGillivray était un journaliste, un rédacteur et un 

chroniqueur pendant quarante ans et un professeur de journalisme aux universités Concordia et Carleton.  Il 

faisait des reportages à Ottawa sur les affaires publiques, la politique et l’économie cherchant toujours à 

s’assurer que ses lecteurs comprenaient bien comment le gouvernement fonctionnait.   
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