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Congrès de l’AMECQ
28, 29 et 30 avril 2023
    Hôtel Le Victorin

19 Boulevard Arthabaska Est,        
Victoriaville

Se réaliser !

https://www.google.com/maps/dir/45.6261632,-73.8394112/H%C3%B4tel+Le+Victorin+19+Boulevard+Arthabaska+Est,Victoriaville/@45.9503886,-74.0059124,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x4cb803fe6a4e29bb:0xb2503c2bfe62558b!2m2!1d-71.9318094!2d46.0771815
https://www.google.com/maps/dir/45.6261632,-73.8394112/H%C3%B4tel+Le+Victorin+19+Boulevard+Arthabaska+Est,Victoriaville/@45.9503886,-74.0059124,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x4cb803fe6a4e29bb:0xb2503c2bfe62558b!2m2!1d-71.9318094!2d46.0771815
https://www.google.com/maps/dir/45.6261632,-73.8394112/H%C3%B4tel+Le+Victorin+19+Boulevard+Arthabaska+Est,Victoriaville/@45.9503886,-74.0059124,8z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x4cb803fe6a4e29bb:0xb2503c2bfe62558b!2m2!1d-71.9318094!2d46.0771815
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PROGRAMMATION

16 h : Inscription

17 h : Repas 

18 h 30 : Élections régionales  

• Estrie/Montérégie/Centre-du-Québec
• Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Côte-Nord
• Montréal/Laval/Laurentides

19 h : Assemblée générale annuelle

21 h : Bar rencontre 

7 h 30 : Petit déjeuner 

9 h : Ateliers

a) Le développement organisationnel, avec Stéphanie Fissette
b) La photographie d’événements, avec Éric Beaupré

11 h 30 : Repas 

13 h : Ateliers

c)         La déontologie journalistique, avec Pierre-Paul Noreau 
d)        Le défi des médias : définir ou redéfinir sa mission, avec Simon Jodoin

15 h 45 : Période libre

19 h : Banquet de remise des Prix de l’AMECQ 

21 h : Soirée dansante avec Thr3some Band

7 h 30 : Petit déjeuner 

8 h 30 : Mini-conférences de clôture : animées par le président de l’AMECQ, Joël 
Deschênes, ces mini-conférences mettront en évidence les bons coups réalisés par 
quelques journaux communautaires.

10 h : Départ

Samedi
29 avril

Dimanche
30 avril

Vendredi
28 avril
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Frais d’inscription :
Forfait complet en occupation simple : 475 $

Forfait complet par personne en occupation double : 350 $

À la carte :
Repas du vendredi soir : 50 $

Nuitée du vendredi et petit déjeuner du samedi : 150 $
Repas du samedi midi et ateliers de formation : 150 $

Banquet : 75 $
Nuitée du samedi et petit déjeuner du dimanche : 150 $

(Les taxes et services sont inclus)

Veuillez faire parvenir votre inscription avant le 31 mars 2023

HÔTEL

• Par courriel : medias@amecq.ca
• Par la poste: AMECQ - 86, Boul. des Entreprises, bureau 206, Boisbriand, J7G 2T3
• Dépôt direct: a) medias@amecq.ca                                                                                             
                             b) Question: Raison du paiement
                             c ) Réponse: Congrès
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FORMATRICE

Le développement organisationnel

L’objectif de cet atelier est d’améliorer ses pratiques de gestion pour attirer et fidéliser employés 
et bénévoles dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. Quel est l’état des lieux de votre secteur 
d’activités ? Quelles forces vous distinguent des autres journaux ? Comment utiliser celles-ci pour 
attirer plus de candidats ?  Comment cibler différents bassins de candidats et recruter plus efficacement ? 
Comment créer de l’engagement ? Quels sont les «moments de vérité» de l’expérience employé et 
de l’expérience bénévole ? Comment adapter votre style de gestion pour favoriser la mobilisation ?

Stéphanie Fissette obtient un baccalauréat en gestion du tourisme en 2001. Elle se dirige ensuite 
vers la gestion du service à la clientèle, d’abord comme coordonnatrice au Palais des Congrès de 
Montréal, puis comme responsable du service au Parc national du Bic. C’est en supervisant des 
employés de première ligne qu’elle développe un vif intérêt pour la gestion des ressources humaines, 
ce qui l’amène à compléter une maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (UQAR) 
et à devenir conseillère en ressources humaines agréées (CRHA). Depuis 2010, elle enseigne à 
l’UQAR et donne des conférences afin d’améliorer l’expérience vécue dans les organisations.
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Stéphanie Fissette
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La photographie d’événements

L’objectif de cet atelier est de vous permettre de prendre la bonne photo, peu importe la situation dans 
laquelle vous vous trouvez. Cela est toujours réalisable. Aucun endroit n’est hors d’atteinte; aucun défi 
photographique n’est impossible à relever. Il faut apprendre à donner une image à l’actualité et aux faits 
divers. Durant cet atelier, Éric Beaupré vous fera découvrir différents aspects de la profession et vous 
offrira des conseils et des techniques de photojournalisme. Conférences de presse, accidents, incendies, 
entrevues…. tous les contextes y passent. C’est un atelier complet sur la photographie de presse !

Éric Beaupré est éditeur et photographe passionné au Vingt55, un média web de Drummondville. 
Au cours des dix dernières années, il fut également photographe indépendant pour différents 
journaux, magazines et agences de presse : Le Journal de Montréal, La Presse, La Tribune, 
Radio-Canada, Agence QMI, TC Media et différents hebdos. Éric Beaupré est un photographe 
polyvalent qui offre tantôt des photoreportages, tantôt des photos sous-marines ou entre 
ciel et terre sous la toile d’un parachute. Il est coauteur du livre Lac-Mégantic : les images 
de la tragédie, l’histoire d’une solidarité à toute épreuve, publié aux Éditions Caractère.
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Éric Beaupré
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Pierre-Paul Noreau

La déontologie journalistique

Au Québec, les journalistes ont choisi de s’imposer des règles déontologiques depuis maintenant 
une cinquantaine d’années. Pourquoi ont-ils agi ainsi ? Qu’apporte donc la déontologie ? Est-ce la 
même chose que l’éthique ? Que contient, au fait, un guide de déontologie ? Et que vient faire le 
Conseil de presse du Québec dans le paysage médiatique québécois ? Quels sont sa mission, son 
travail, ses procédures, son impact et son avenir ? Enfin,  le Québec est-il le seul endroit au monde 
où un Conseil de presse a été créé ?

Pierre-Paul Noreau est président du Conseil de presse du Québec. Titulaire d’un baccalauréat ès 
arts de l’Université Laval, il a commencé sa carrière dans sa ville natale de La Tuque, en travaillant 
dans un hebdomadaire et à la radio. Il a ensuite été embauché comme journaliste par Le Soleil, 
où il a occupé différentes fonctions. Sa plus longue affectation a été celle de correspondant 
parlementaire à Ottawa. Après avoir été successivement chef de pupitre, directeur des pages 
économiques, chef des nouvelles, directeur éditorial, vice-président et éditeur adjoint pour le 
quotidien de Québec, il prend les rênes du journal Le Droit en 2015, à titre de président et éditeur.
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Dans une formule conviviale misant sur la recherche de solutions, Simon Jodoin proposera 
dans un premier temps un parcours de réflexion : définir la mission essentielle de son 
média, bien cerner les questions auxquelles on souhaite répondre, formuler des hypothèses 
et déployer une méthode pour passer à l’action. Ce faisant, il donnera des exemples 
issus de sa propre expérience, afin de mettre la table pour une conversation avec les 
participants, qui pourront soumettre des questions concernant spécifiquement leur média.

Simon Jodoin est auteur, chroniqueur et éditeur. Après des études en philosophie et en 
théologie à l’Université de Montréal, il a pris part à la réalisation de divers projets médiatiques 
et culturels, notamment à titre de rédacteur en chef du magazine culturel VOIR où il a œuvré 
de 2010 à 2020. Il a publié l’an dernier l’essai Qui vivra par le like périra par le like, un 
témoignage au tribunal des médias sociaux, ouvrage qui se penche sur les enjeux de justice 
sociale à l’heure du militantisme sur les plateformes numériques. Il est désormais éditeur de 
Tour du Québec et chroniqueur régulier au 15-18 sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première.

Simon Jodoin
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BANQUET ET REMISE DES PRIX DE L’AMECQ
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Soirée dansante avec Thr3some Band

Thr3some offre un spectacle de qualité professionnelle, mettant le plaisir au premier plan. 
Courtois, sobres et professionnels, ces musiciens talentueux et expérimentés contribuent à 
faire de toute soirée une réussite dont chaque client, hôte ou invité se souvient. Il n’y a rien 
de mieux qu’un vrai groupe tel que Thr3some, pour donner une ambiance extraordinaire à 
une soirée. De gauche à droite : Jean-François Durand, Steeve Girouard et Claude Bérubé.

Thr3some Band

Un gala où les artisans de la presse écrite communautaire sont récompensés pour la qualité 
de leurs textes, photos et mise en page produits au cours de la dernière année. Au total 
36 prix seront remis, et ce, dans 12 catégories. Sans oublier le Prix Raymond-Gagnon 
décerné au bénévole par excellence œuvrant dans un média écrit communautaire.
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MINI-CONFÉRENCE DE CLÔTURE
D

IM
A

N
C

H
E 

- 
A

M

Animées par le président de l’AMECQ, Joël Deschênes, ces mini-conférences mettront en 
évidence les bons coups réalisés par quelques journaux communautaires.

Joël Deschênes


