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Jeudi 30 novembre 2017 // 10h00
Activité de lancement des JPFC 2017

Micro-conférences autour du thème  
« Précurseurs depuis 10 ans ! ». Plusieurs invités !

Hébergement
Le Château Frontenac | 1 rue des Carrières 

Avec leurs vues imprenables sur le fleuve Saint-Laurent 
et l’architecture du Vieux-Québec, chacune des chambres 
présente une touche d’élégance à l’européenne.

Un prix exceptionnel pour l’événement : 
159.00$/nuit en occupation simple ou double.
Plus taxes et frais applicables. Déjeuner non-inclus.

Réservez rapidement : 1-800-441-1414.          
Code de groupe AQEC1117

Inscriptions

Forfait 3 jours | Membres et membres-associés
385$ avant le 3 novembre ! Inclus deux dîners, un souper 
et les pauses-café. D’autres tarifs sont disponibles sur le site.  
Inscription en ligne seulement : jpfc.aqecr.com

Paiement par chèque ou PayPal | Aucun chèque postdaté

ASS. QUÉBECOISE EN ÉTHIQUE ET CULTURE REL.
CP 1283 | L’ÉPIPHANIE
SUCC BUREAU-CHEF L’ÉPIPHANIE, QC  J5X 4S9
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Jeudi 30 novembre

8h00 Inscriptions
Café 
Visite du salon des exposants

9h45 Les mots d’ouverture
10h00 Activité de lancement :  

« Précurseurs depuis 10 ans ! ».
12h00 Dîner
13h30 Bloc 1- (5 choix d’ateliers)
15h30
17h00

Bloc 2- (5 choix d’ateliers)
5 à 7

19h00 Souper

Vendredi 1er décembre

8h00 Assemblée générale annuelle des
membres (A.G.A)

9h30 Bloc 3 - (5 choix d’ateliers)
11h30 Dîner
13h00 Bloc 4 - (5 choix d’ateliers) 
14h30 Pause
15h00 Bloc 5 - (5 choix d’ateliers) 
16h30 Tirages

Soirée libre

Samedi 2 décembre  
// À quelques minutes de marche, on s’y donne rendez-vous à 8h45 !
Le Monastère des Augustines,  
une aventure en soi !

Pendant près de quatre siècles, les Augustines se sont dé-
vouées au soin des corps et des âmes, construisant les bases 
du système de santé actuel. Complètement restauré et réa-
ménagé, le Monastère propose aux visiteurs une expérience 
unique ainsi qu’un contact vivant avec le patrimoine des  
Augustines. Ouvert à la diversité des cultures et des 
croyances, il adhère également aux principes de développe-
ment durable.

Le Monastère est aussi un organisme sans but lucratif 
comportant un volet éducatif découlant de la volonté des  
Augustines de rendre leur héritage accessible aux géné-
rations futures. Il offre à des clientèles étudiantes de tous 
les niveaux de prendre contact avec une partie importante  
de notre histoire et de nos traditions.

Vivez une expérience mémorable entre les murs  
du Monastère des Augustines, site du premier hôpital 
en Amérique, au nord du Mexique. 

En matinée, dès 9h00 | De retour à l’hôtel pour midi.

Vendredi 1er décembre : Invitation spéciale 
aux professeur.e.s de philosophie au collégial 
pour une journée arrimage ÉCR-PHILO.
Inscriptions sur le même site, jpfc.aqecr.com, 
285$ pour la journée, incluant le dîner.


