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SE MESURER AUX 
CHANGEMENTS
Apprivoiser la suite...

La pandémie agit sur nos vies et nos structures comme un 
accélérateur de tendances et nous propulse vers des lendemains 
incertains. Comment qualifier ces phénomènes et quels impacts 
ont-ils sur les membres de l’Association des médias catholiques et 
œcuméniques ?

Des tendances sociales déjà actives s’en trouvent exacerbées. 
Tant le rapport à l’État que le partage des responsabilités face à 
la santé, l’éducation et le sort des personnes âgées nous appellent 
à questionner nos modèles et revoir nos conceptions d’un vivre-
ensemble harmonieux.

Entre les mesures sanitaires et des finances parfois chancelantes, 
les groupes religieux doivent adapter leurs pratiques tout en 
reconsidérant leurs habitudes, voire leurs certitudes.

Parallèlement, déjà fragilisés par l’évolution rapide des modèles 
économiques de jadis, les médias jouent un rôle de premier plan pour 
la transmission des informations les plus essentielles tout en faisant 
l’objet de critiques sur la manière de présenter ces informations.

Ces phénomènes font appel à la notion de croyance, où croire en Dieu, 
à la science et au devenir de notre monde se côtoient. Il en résulte 
la préoccupation d’émerger de la pandémie en ayant entre les mains 
un monde meilleur. Dès lors, une même interpellation résonne : que 
faut-il changer pour y arriver et comment opérer ce changement ?



MERCREDI

20 octobre
13 h 00 ...........ACCUEIL

13h30 ............MOT de BIENVENUE 
Retrouvailles et temps d’échange autour du thème.

15h30 ............ CONFÉRENCE

Se mesurer aux changements 
Résistance, résilience… 
Dans un monde en bouleversement, quand et comment  

 composer avec le changement de nos modèles médiatiques ? 
 (Conférence réservée aux membres)

 Patrick White, Professeur à l’École des médias de l’UQÀM et ancien  
 Rédacteur en chef du Huffington Post Québec.

17 h 30 ........... SOUPER

19 h 30 ........... CONFÉRENCE GRAND PUBLIC

 Apprivoiser la suite ! 
 Un dialogue avec l’histoire, la philosophie et la spiritualité  
	 pour	retrouver	un	regard	confiant	sur	l’avenir	sans	sous-	
 estimer le pouvoir transformateur d’une crise, vaste   
 laboratoire qui nous montre d’autres possibles.

Jean-François Gosselin, professeur 
auxiliaire de théologie à l’Université 
Saint-Paul et Mgr Marc Pelchat, évêque 
auxiliaire de Québec, tous deux auteurs 
d’un livre de réflexion sur la pandémie, 
publié chez Médiaspaul.



JEUDI

21 octobre
9 h 00 ............. ATELIER : Stratégies numériques : évoluer sans se dénaturer

	 Un	atelier	qui	permet	de	mieux	s’outiller	et	d’identifier	les	 	
 bonnes questions à se poser face à cette réalité. 

 Éric M. Beaulieu, Fondateur de la firme conseil Solumax

10 h 15 ...........PAUSE

10 h 45 ........... CHOIX D’ATELIERS / Pratique

 ATELIER : Photo et vidéo : bien exploiter la lumière

 Cet atelier abordera le thème de l’éclairage sous différents   
 angles. Savoir reconnaître les types d’éclairage, tirer parti de   
 la lumière disponible, et créer sa propre lumière. 

 Pascal Huot, Photographe professionnel

 ATELIER : L’écriture inclusive me concerne-t-elle ? 

 Jacinthe Lafrance, Directrice des communications, 
 et rédactrice en chef de En Communion, diocèse de Nicolet

12 h 00 ...........DÎNER



JEUDI

VENDREDI

(suite)21 octobre

22 octobre

13 h 30 ...........ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Élection d’un nouveau CA

15 h 00 ...........PAUSE et TEMPS LIBRE

15 h 30 ...........TEMPS de RESSOURCEMENT PROPOSÉ 
Offert dans la chapelle des Ursulines

17 h 30 ...........BANQUET 

 Prix d’excellence de l’AMéCO 
 Prix Claude-Masson 

10 h 00 ...........VISITE TOURISTIQUE 
Annoncée durant le congrès.

12 h 00 ...........DÎNER LIBRE / chacun paie son lunch 

Cette soirée ayant pour but de faire rayonner le travail 
journalistique des membres de l’AMéCO, mettra à l’honneur 
des communicateurs talentueux et audacieux qui se 
sont démarqués en 2021. Cette année, l’AMéCO remettra 
également	le	prix	Claude-Masson	qui	honore	la	qualité	du	
travail journalistique d’une personne ou d’une publication 
qui œuvre dans la presse écrite francophone du Canada.



ameco.medias@gmail.com

514 817.5280 
francois@sybille.ca



CONGRÈS 2021Tarifs
Le montant de l’inscription de 35 $ (inclus dans les tarifs) 
n’est pas remboursable en cas d’annulation.

OPTION 1 / 260 $
Congrès complet avec deux nuitées
Inscription / Mercredi : souper et coucher  
Jeudi : déjeuner, dîner, banquet et coucher / Vendredi : déjeuner et visite

OPTION 2 / 185 $
Congrès avec une nuitée (mercredi)
Inscription / Mercredi : souper et coucher / Jeudi : déjeuner

OPTION 3 / 230 $
Congrès avec une nuitée (jeudi)
Inscription / Jeudi : banquet et coucher / Vendredi : déjeuner et visite

OPTION 4 / 155 $
Congrès complet sans coucher
Inscription / Mercredi : souper / Jeudi : dîner et banquet / Vendredi : visite

OPTION 5 / 60 $
Congrès une journée : MERCREDI
Inscription / Souper

OPTION 6 / 135 $
Congrès une journée : JEUDI
Inscription / Dîner et banquet

AJOUT (si desiré) : 20 $
Mercredi : dîner

NB : Les salles de bain sont 
à l’extérieur des chambres

20 au 22 octobre 2021 au Centre de Spiritualité des Ursulines 
20, rue des Dames Ursulines, Québec


