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Prise de position - FPJQ-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Compressions du journal Le Soleil dans l'Est du 
Québec : une perte pour tous les Québécois
 

 
 
 
La section régionale Gaspésie-Les Îles de la Fédération professionnelle des journalistes du 
Québec (FPJQ) déplore la décision du quotidien Le Soleil, propriété de Gesca, de mettre fin 
aux liens contractuels des journalistes en poste en Gaspésie et dans les autres régions de l’Est 
du Québec. Six journalistes contractuels de trois régions de l’Est du Québec, dont…

 
[Lire la suite]
 
 
 

Congrès
C’est cette fin de semaine!
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Le Manoir Saint-Sauveur grouillera de monde ce week-end, alors que plus de 600 
représentants des médias ont confirmé leur présence à ce 46e congrès annuel de la FPJQ.

Consultez la programmation

Les inscriptions sont désormais fermées.

Au plaisir de vous accueillir à Saint-Sauveur,

L’équipe de la FPJQ

 
 
 
 

Congrès
Élections au conseil d'administration
 

 
 
 
Les membres professionnels peuvent soumettre leur candidature à l'un ou l'autre des sept 
postes qui vont en élection le samedi 15 novembre au congrès. Le bulletin de mise en 
candidature qui donne les détails peut être téléchargé ici.

À noter: les membres du c.a. ne peuvent pas poser leur candidature aux programmes de prix 
et bourses de la FPJQ. Mieux vaut le savoir maintenant.

L’assemblée générale aura lieu le 16 novembre, à 10 h, au Manoir Saint-Sauveur, en clôture 
du congrès annuel. Le résultat des élections au c.a. sera alors dévoilé.

 
 
 
 

Congrès
Où fêter après le gala?
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Plusieurs membres ont demandé à la FPJQ de désigner un lieu de rencontre où poursuivre la 
soirée après le gala de samedi soir, où seront notamment remis les Prix Judith-Jasmin et 
Antoine-Desilets. Convivial et fraîchement rénové, le bar du Manoir Saint-Sauveur sera tout 
indiqué pour venir féliciter les gagnants et lever votre verre. C’est un rendez-vous!
> 
> Au plaisir de vous y croiser,

L’équipe de la FPJQ

 
 
 
 

Congrès
Comment irez-vous?
 

 
 
 
La ville de Saint-Sauveur est située à 80 km au nord de Montréal, accessible par l’autoroute 
15, à une heure de route de la métropole.

En voiture : les espaces de stationnement ne manquent pas au Manoir Saint-Sauveur et 
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En voiture : les espaces de stationnement ne manquent pas au Manoir Saint-Sauveur et 
pourront accueillir votre véhicule sans problème.

Par covoiturage : si vous avez de la place dans votre véhicule pour emmener vos pairs ou si 
vous cherchez un moyen de transport, affichez-vous sur cette section de la page Facebook 
de la FPJQ.

En bus : les autobus Galland font l'aller-retour Montréal / Saint-Sauveur au prix régulier de 
39,90 $. Consultez l’horaire ici.

 
 
 
 

Congrès
Fermeture temporaire de nos bureaux
 
Dû au congrès, nos bureaux seront exceptionnellement fermés ce jeudi, et ce jusqu’au lundi 17 
novembre inclusivement. L’équipe de la FPJQ sera à Saint-Sauveur pour le congrès et prendra 
ensuite une journée de repos bien méritée.

Pour toute urgence durant cette période, écrivez à info@fpjq.org

 
 
 

 
CBC / Radio-Canada
Une manifestation s’organise pour la survie de la 
société d’État
 

 
 
 
Des citoyens sympathisants de Radio-Canada organisent une manifestation pour la survie du 
diffuseur public à la suite des nombreuses compressions annoncées par le gouvernement 
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diffuseur public à la suite des nombreuses compressions annoncées par le gouvernement 
fédéral.

La marche aura lieu le dimanche 16 novembre, à midi, à partir du Square-Victoria-OACI, à 
Montréal.

La page Facebook de l’événement affiche pour l’instant près de 4 500 participants.

Pour plus d’information :

Journal de Montréal : Coupes à Radio-Canada: une manifestation pour sauver la société 
d'État

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Prix du journalisme en loisir
Les lauréats de la 30e édition
 

 
 
 
Le Conseil québécois du loisir remet depuis 30 ans le Prix de journalisme en loisir. Ce prix 
souligne l’excellence du travail des journalistes qui contribuent à faire connaître l’apport des 

http://www.fpjq.org/mymail/123414/ef9d7f6a9165069fe63c003c0a0d7fcb/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V2ZW50cy8zNDk3OTI1NzE4NTMxNDEv
http://www.fpjq.org/mymail/123414/ef9d7f6a9165069fe63c003c0a0d7fcb/aHR0cDovL3d3dy5qb3VybmFsZGVtb250cmVhbC5jb20vMjAxNC8xMS8wMy9jb3VwdXJlcy1hLXJhZGlvLWNhbmFkYS11bmUtbWFuaWZlc3RhdGlvbi1wb3VyLXNhdXZlci1sYS1zb2NpZXRlLWRldGF0
http://www.fpjq.org/mymail/123414/ef9d7f6a9165069fe63c003c0a0d7fcb/aHR0cDovL3d3dy5mcGpxLm9yZy9jb2NrdGFpbC12aXAtbW9uZGUteS1ldGFpdC8
http://www.fpjq.org/mymail/123414/ef9d7f6a9165069fe63c003c0a0d7fcb/aHR0cDovL3d3dy5mcGpxLm9yZy9sZXMtbGF1cmVhdHMtMzBlLWVkaXRpb24v


souligne l’excellence du travail des journalistes qui contribuent à faire connaître l’apport des 
intervenants du milieu associatif dans le domaine du loisir, les différents loisirs pratiqués au 
Québec et les répercussions du loisir. Voici les lauréats des différentes catégories :…
 
[Lire la suite]
 

 

 
Rédacteur-rédactrice en chef adjoint 
Web - Conseiller
Date limite: 21 novembre 2014

 

 

Merci de ne pas répondre à cette infolettre. Si vous avez des questions, veuillez écrire à 
info@fpjq.org

Désinscription

Fédération profesionnelle des journalistes du Québec 
1012, avenue Mont-Royal Est Bureau 105 Montréal 

(Québec) Canada H2J 1X6
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