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15 AU 17 FÉVRIER 2019 
AU CÉGEP CHAMPLAIN – ST. LAWRENCE, 
À QUÉBEC

L’ÉCOLE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

L’École d’hiver est un événement de trois jours qui permet de développer des compétences 
citoyennes en expérimentant diverses formes de participation citoyenne. C’est aussi aller à 
la rencontre d’actrices et d’acteurs diversifiés. En plus d’autres participantes et participants 
motivés, vous y côtoierez des personnalités publiques de la politique, des médias, de la 
science et des arts avec qui vous pourrez échanger des idées. C’est un moment festif  
et dynamique qui vous appartient !

CLIMAT D’AVENIR À LA 11E ÉDITION DE L’ÉCOLE D’HIVER 

Cette année, l’Institut du Nouveau Monde (INM) propose Climat d’avenir; une édition spéciale de l’École d’hiver 
axée sur les questions environnementales. 

Les questions liées à la protection de l’environnement et de la biodiversité, aux changements climatiques, à la 
transition énergétique, ou encore à la mobilité durable sont au coeur des préoccupations des jeunes québécoises 
et québécois. Les scientifiques s’entendent sur le fait qu’une augmentation de la température mondiale 
moyenne de plus de 1,5 °C aura des conséquences désastreuses. Canicules, inondations, pénurie d’eau potable, 
sécheresses, déplacements des populations… la planète surchauffe et l’urgence d’agir est réelle. 

À quoi ressemblera le Climat d’avenir ? Comment vivre ensemble dans une société marquée par les mouvements 
de population et l’augmentation des différences culturelles, linguistiques, économiques? 

Climat d’avenir, c’est des solutions pour promouvoir une transition à la fois écologique, économique, énergétique, 
sociale et culturelle! Mobilisations citoyennes, technologies vertes, changements de nos habitudes de vie, 
solidarité internationale, réforme des politiques publiques… En regardant au loin vers l’horizon, mais en posant  
des actions concrètes dès maintenant, nous avancerons de façon optimiste vers un avenir plus durable, plus vert 
et plus inclusif!

La 11e édition de l’École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde



INSCRIPTION
Une édition à ne pas manquer !  
Inscrivez-vous dès maintenant !

Catégorie Frais
Participant régulier 80 $
Participant membre de l’INM 70 $
Groupe de 5 personnes 350 $ (70 $ par personne)

Ne laissez pas les frais 
d’inscription freiner votre 
participation à l’École d’hiver. 

Informez-vous à propos du 
programme de parrainage :  
hiver.inm.qc.ca/parrainage

Pour toute question, communiquez avec Nicolas Vazeille à nicolas.vazeille@inm.qc.ca
ou au 1 877 934-5999, poste 222.

LES PROFILS

En choisissant un profil lors de l’École d’hiver, vous avez l’occasion d’expérimenter une implication citoyenne 
directement reliée à vos intérêts. Dans tous les profils, vous mettrez à profit votre expérience, vos connaissances 
et vos idées pour répondre à des enjeux de société.

PROFIL
MOBILISATION

PROFIL
EXPLORATION

PROFIL
ENTREPRENEURIAT

PROFIL
INNOVATION

PROGRAMME DE L’ÉCOLE D’HIVER EN BREF !

• Grande conférence d’ouverture et activité de 
réseautage.

• Tables rondes sur des enjeux d’actualité dont les 
élections fédérales et les changements climatiques.

• Ateliers de développement de compétences. 

• Quatre profils créatifs et participatifs représentant 
une diversité d’implications citoyennes.

• Repas engagé en compagnie de personnalités 
impliquées dans leur milieu. 

• Soirée festive!

• Et bien plus!

Programme de parrainage


