


LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Remise des Prix d'excellence 2022 lors de notre Anti-
Gala virtuel sous la thématique « “Roadtrip” musical »
qui aura lieu en direct de notre page Facebook. 
Sous la direction artistique de Marcel Aymar et la
direction technique de Jean-Michel Ouimet.

Anti-Gala virtuel des Prix d’excellence de la presse
francophone 2022  

HORAIRE DE LA PROGRAMMATION 

 

19 h à 20 h (HAE) 

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2022
15 h à 17 h (HAE) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de Réseau.Presse
présidée par Mario Lajoie.

LE JEUDI 13 OCTOBRE 2022 
15 h à 16 h 30 (HAE) 

Conférence avec Patrick White sur le thème « Embrasser le
changement dans les médias à l’ère numérique et la place
des médias communautaires à l’ère numérique ».



LE JEUDI 20 OCTOBRE 2022

15 h à 16 h 30 (HAE) 

Table ronde : « Retour sur les résultats du sondage conduit
par l’Université de l’Ontario français sur les attentes du
lectorat ».
Animée par Martin Caron et Linda Cardinal, cette table
ronde permettra de discuter des résultats du sondage sur les
attentes du lectorat qui a été conduit en 2022 dans le cadre
du projet Google Innovation. 

LE JEUDI 27 OCTOBRE 2022
17 h à 19 h (HAE) 

Activité de réseautage : « Speed dating dans notre réseau »
Puisque la grande famille de Réseau.Presse ne cesse de
s'élargir, nous vous invitons à venir à la rencontre de vos
collègues du réseau lors d'un «speed dating» ! Vous serez
jumelés à l'avance à des collègues en provenance d’autres
régions pour échanger sur différents sujets dont, les bons
coups de votre journal.

LE JEUDI 27 OCTOBRE 2022
12 h à 13 h 30  (HAE) 

Grande table virtuelle : discussion entre les médias et la
communauté 
Diffusé en direct sur Facebook, cet évènement rassemblera
20 participants et permettra une discussion ouverte entre
des représentants des médias et de la communauté.


