
 

Montréal le 19 mars 2021, fête de saint Joseph 

Objet : Renouvellement de votre adhésion à l’AMéCO 

Chers membres,  

Voici venu le temps de renouveler votre adhésion à l’AMéCO. 

Le dynamisme de notre association dépend d’abord et avant tout de l’engagement de 
ses membres. Ensemble, nous pouvons nous épauler et redire avec force que nous 
regroupons des médias qui se démarquent et enrichissent notre monde. Les 
informations et réflexions qui y sont véhiculées offrent à la société une alternative 
édifiante nourrie d’espérance. 

Je décèle chez tous les membres de l’AMéCO une même passion pour les enjeux de sens 
éclairés par une foi qui s’exprime avec originalité et conviction. Le travail de vos plumes, 
de vos yeux et de vos mains rappelle à tous que le monde des médias peut encore être 
un lieu d’accompagnement tranquille, de réflexion fine et de respect mutuel. Peu 
importe votre taille ou votre budget, vous pouvez être fiers de ce que vous continuez 
d’incarner, particulièrement auprès de concitoyens lassés de la désinformation et de la 
polarisation qui caractérisent désormais une partie de l’espace médiatique. 

Cette année, espérons-le, nous pourrons enfin nous rassembler afin de vivre un congrès 
marqué par les retrouvailles. Le Centre de spiritualité des Ursulines, à Québec, nous 
attend déjà du 20 au 22 octobre 2021. Le travail d’organisation a déjà commencé et le 
thème vous sera annoncé sous peu. Seuls les membres en règle pourront jouir de tout 
ce que le congrès offrira. 

Votre adhésion à l’AMéCO vous permet de bénéficier aussi de plusieurs autres 
avantages. Depuis un an, l’association offre des webinaires. Celui du printemps 2020 
portait sur le travail en temps de pandémie. Celui de l’automne dernier traitait de la 
donne chrétienne en marge des élections présidentielles étatsuniennes. Le webinaire 
du printemps a eu lieu le 17 mars 2021 et a été un succès. Merci beaucoup au 
photographe professionnel Pascal Huot qui nous a parlé des bonnes pratiques pour 



dénicher et diffuser des photos. Les webinaires sont offerts sans frais aux membres en 
règle de l’AMéCO. 

Nous lancerons sous peu une photothèque proposant des images libres d’utilisation. 
Vous serez non seulement invités à la découvrir, mais également à y contribuer. 

Les membres peuvent participer à chaque année aux Prix d’excellence. Il s’agit d’une 
reconnaissance des pairs par les pairs qui vise à encourager les meilleures pratiques 
professionnelles au sein de nos médias. Le Conseil d’administration vous prépare 
d’ailleurs de belles surprises pour les prochains prix. 

Nous sommes fiers et heureux, nous membres du conseil d’administration 2020-2021*, 
de vous inviter à demeurer ou bien à devenir membre de l’AMéCO. Votre adhésion est 
aussi une manière de redire que l’union fait la force, surtout en ces temps d’incertitude.  

Voici la nouvelle adresse pour renouveler votre adhésion : 
AMéCO 
Association des médias catholiques et œcuméniques  
2715 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal, Québec H3T 1B6 

OU encore, si vous désirez faire un transfert bancaire, veuillez contacter Jean Gagné à 
l’adresse courriel jean.gagne@evechedechicoutimi.qc.ca.  
Envoyez-lui également une numérisation ou bien un format PDF de la feuille 
d’inscription, que vous trouverez à l’adresse http://ameco-medias.ca/vie-de-lameco/ 
dans l’article Cotisation 2021. 

Au plaisir,  

 

Mario Bard 
président de l’AMéCO 

*Louise Stafford, vice-présidente, Pauligraphie; Jean Gagné, trésorier, Infolettre du 
diocèse de Chicoutimi; René Tessier, secrétaire, Pastorale-Québec; Francine Cabana, 
administratrice, Chemins Franciscains; Suzanne Frigault, administratrice, Périfmédia; 
Martin McNicoll, administrateur, Jésus, Marie et Notre Temps; Philippe Vaillancourt, 
administrateur, Présence-Info.  


