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Le diocèse L'unité est

L'unité centre

L'unité ouest

1200, avenue Painchaud, La Pocatière
Canada

Vous avez reçu ce courriel parce que vous
êtes une personne intéressée par la mission

portée par notre Église diocésaine.  Si ce
n'est pas le cas, vous pouvez

vous désabonner

Lire dans le navigateur

Édition spéciale

Vos yeux et vos oreilles sur
place

Étant donné que les plus belles images et les meilleurs commentaires
de la visite papale sont à la télévision ou dans les journaux, je vous
propose, pour ces éditions spéciales, de vous faire partager
l'expérience unique de cet événement historique, de l'intérieur.

Tandis que nous suivons le déroulement des activités d'Edmonton sur
l'écran géant installé au Centre de presse du Hilton Québec, nous
sommes quelques attachés de presse diocésains au travail, chargés
d'accueillir et d'aider les centaines de journalistes étrangers qui
s'installent peu à peu pour couvrir le segment de Québec.   

En compagnie de Lucille Duval et de Martin Bolduc, d'ECDQ.TV

Radio-Vatican, Eurovision, Reuters, la Rai, toutes les grandes agences
de presse internationales sont présentes, de même que nos media
canadiens et québécois.

Les journalistes qui couvrent l'événement se distinguent en deux
groupes. D'abord il y a ceux qui sont accrédités pour suivre le saint Père
dans tous ses déplacements dans le monde.  Ils voyagent avec lui en
avion et jouissent d'accès prioritaires.  On en compte plus d'une
soixantaine au Canada en ce moment.

Nos amis journalistes du Verbe au travail 

Ensuite, une sélection de journalistes, qu'on appelle ''le pool'', est triée
en préférence pour chaque événement et conduits très près du pape,
en autant qu'ils consentent à ce que tout leur matériel soit mis à la
disposition de l'ensemble de leurs confrères du monde entier, en
temps réel.

Pour les activités des Plaines, l'ensemble des journalistes ont un accès
garanti à certaines zones exclusivement prévues pour les media sur les
différents sites, avec espaces de travail, fosses pour les photographes
et les caméras de la télévision et d'autres facilités.  La plupart des sites
jouissent d'accommodements semblables.

Séance d'information de sécurité pour l'équipe de bénévoles
media

Les responsables des gouvernements canadien et québécois qui
soutiennent la Conférence des Évêques Catholiques du Canada nous
ont laissé entendre que cette visite met en action des dispositifs de
sécurité parmi les plus importants qui ont été déployés jusqu'à
maintenant pour un chef d'état étranger.  

Les processus d'accréditation des journalistes, y incluant notre équipe,
supposent la vérification des antécédents par la Gendarmerie royale,
même s'il n'est pas nécessairement prévu que nous soyons en
présence du pape.

Mythes et réalités sur les
peuples autochtones
Je porte à votre attention cet
excellent ouvrage de Pierre
Lepage, coédité par
la Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse et l'Institut Tshakapesh,
dont m'a fait cadeau ma collègue
relationniste du diocèse de Baie-
Comeau.

Vous pouvez cliquer sur l'image
ci-jointe pour y avoir accès en
ligne gratuitement.

Cette publication présente une
perspective approfondie  des enjeux historiques, juridiques, politiques et
culturels qui sont au coeur de ce pèlerinage de guérison et de
réconcililation.  

Abondamment illustrée, facile à lire, cet ouvrage est un incontournable
pour s'approprier la question autochtone au Québec.

Église de Sainte-Anne

https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/Mythes-Realites.pdf
https://www.diocese-ste-anne.net/
https://www.uniteest.com/
https://www.unitecentre.com/
https://www.unite22.com/
https://preview.mailerlite.io/preview/42790/emails/59184315176584666
https://preview.mailerlite.io/preview/42790/emails/59184315176584666
https://www.mailerlite.com/

