Notez que les frais
d’inscription sont maintenant de

12 $ par personne.
Présenté par la

JOURNALISME :

LUNDI
16 NOVEMBRE 2015

HIPPODROME DE
TROIS-RIVIÈRES
10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER

LE DEFI DE LA CONFIANCE

COÛT : 12

Une conférence de Monsieur Michel Lemay

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places

Le public est de plus en plus sceptique face à l’information. Il
pressent que le portrait du monde qui est tracé chaque jour
par les journalistes n’est pas seulement imparfait, il peut être
trompeur. Sachant que les médias luttent pour leur survie, et
que les journalistes font face à de vrais défis, ce jugement
est-il trop dur ? Et le cas échéant, ne faut-il pas s’inquiéter
pour la démocratie ? Nous protestons quand la liberté de
presse est foulée aux pieds à l’étranger, mais qu’en font nos
journalistes, ici ? Le public reçoit-il l’information qu’il mérite ?
Autant de qu estions auxq uels les qu ébécoi s et québéc oises doivent donner réponse pour faire face aux défis que posent la lutte aux changeme nts cl imatiques et la réduction de notre dépenda nce aux énergie s fossiles

Communicateur chevronné, monsieur Michel Lemay a publié
en 2014 Vortex, la vérité dans le tourbillon de l’information. À
partir de cas réels, Lemay ouvre le ventre de l’information,
expose les abus et met les choses en perspective, afin d’aider
le public à faire une lecture plus critique des événements tels
qu’on les lui rapporte.

En partenariat avec la
Valeur approximative de 30 $ par personne

$ (incluant le dîner)

(Veuillez compléter le formulaire ci-joint ou
joindre à votre paiement une liste des
participants inscrits, ainsi que vos coordonnées
clairement indiquées.)

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la
TABLE DES AÎNÉS DE LA MAURICIE
ET POSTER A L’ADRESSE SUIVANTE :
Table des aînés de la Mauricie
402, rue Latreille
Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6

Informations supplémentaires :
Gislaine Larivière - 819 374-9832

ghislariviere@videotron.ca
www.tabledesainesdelamauricie.com
Important : Noter que les frais d’inscription
ne
sont
pas
remboursables,
ni
transférables à une conférence ultérieure,
mais peuvent toutefois être vendus ou
donnés à une autre personne.

en partenariat avec

Formulaire d’inscription à la conférence du lundi 16 novembre 2015
À l’Hippodrome de Trois-Rivières
Monsieur Michel Lemay
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement, jusqu’à disponibilité des places disponibles.
Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Important : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure,
mais peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
Nom

Prénom

Téléphone

1.
2.
3.
4.
5.
Nom du signataire du chèque _________________________________
Numéro du chèque_______________
Svp, inscrire lisiblement le nom du signataire sur le chèque, ainsi que ses coordonnées.

001
DATE : JJ/

Payé à
l’ordre de ______Table des aînés de la Mauricie_______
______________________________________________
__/00 $

