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

La 11e édition de l’École d’hiver de l’Institut du Nouveau Mondehiver.inm.qc.ca



PRÉSENTATION DE 
L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie 
démocratique. L’INM est un organisme indépendant non partisan œuvrant principalement au Québec dans 
une perspective de justice et d’inclusion sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et des principes 
de développement durable. 

 

Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative structurée, basée sur la formule « informer, 
débattre, proposer ». La méthode de l’INM se complète par un ingrédient supplémentaire, soit le plaisir 
de participer! L’action de l’INM a pour effet d’encourager la participation citoyenne, et de contribuer au 
développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions 
démocratiques. 

« Tous les panels furent vraiment intéressants. En fait, l’École d’hiver en général fut un événement 
stimulant et motivant. J’ai beaucoup apprécié. Merci! » -  Un participant de l’École d’hiver 2018

« Des invités allumés, disponibles et intéressés à nos idées, des ateliers sur des enjeux actuels 
et diversifiés, une ambiance positive et d’ouverture d’esprit et un accueil chaleureux de l’Institut 
du Nouveau Monde... Merci pour cette belle fin de semaine! » - Une participante de l’École 
d’hiver 2018



11e ÉDITION DE 
L’ÉCOLE D’HIVER !

Cette année, l’École d’hiver se déroulera du 15 au 17 février 2019 au Cégep Champlain - St. Lawrence à 
Québec. L’INM et le Cégep Champlain - St. Lawrence sont heureux de lancer la 11e édition de l’École d’hiver 
qui réunira près de 150 jeunes de partout au Québec! Le thème retenu pour cette édition est Climat d’avenir. 

L’École d’hiver de l’INM est une activité d’éducation à la citoyenneté s’adressant principalement aux jeunes 
étudiantes et étudiants des cégeps et collèges du Québec. Les jeunes sont invités à assister à des conférences 
et des tables rondes pour s’informer sur les enjeux de notre société. Ils sont invités ensuite à débattre et à 
réfléchir à ces enjeux, puis à formuler des propositions, des projets, des pistes d’action sur un thème choisi. Ils 
ont l’occasion de rencontrer d’autres jeunes, d’être inspirés par des citoyens modèles et de créer des réseaux. 
Bref, une façon d’exercer une citoyenneté active de façon plaisante et constructive!

Les objectifs poursuivis sont :
•	 que les jeunes s’engagent et soient plus conscients des enjeux et des possibilités d’action;
•	 de les outiller à exercer leur leadership;
•	 de provoquer un éveil des consciences se traduisant par des actions citoyennes;
•	 démontrer par l’École d’hiver l’importance et les retombées positives de l’éducation citoyenne.

INSCRIPTION:  PARTICIPANT RÉGULIER | 80$ 
  PARTICIPANT MEMBRE DE L’INM | 70$
  GROUPE DE 5 PERSONNES | 350$ (OU 70$ PAR PERSONNE)

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 cœur 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!

Quatre profils; quatre façons d’explorer la participation citoyenne

•	 Profil Innovation 
•	 Profil Exploration 
•	 Profil Entrepreneuriat 
•	 Profil Mobilisation 



PARRAINEZ DES JEUNES!
Afin de faciliter la participation des jeunes, l’INM propose une formule de parrainage. Il s’agit de former une 
délégation de jeunes de votre région ou de votre cégep afin de leur permettre de vivre l’École d’hiver. 

Comme chaque année, le programme de parrainage offre un prix de groupe réduit. Pour les groupes de cinq 
jeunes et plus, le prix de l’inscription est fixé à 70 $ par personne au lieu de 80 $. 

Les frais d’inscription comprennent les soupers du vendredi et samedi ainsi que les déjeuners et dîners du 
samedi et dimanche. De plus, les participants pourront dormir sur place au cégep. Des classes-dortoirs seront 
mises à leur disposition. 

En soutenant financièrement la participation de cinq jeunes, vous leur offrez trois jours pendant lesquels 
ils pourront approfondir leur engagement en assistant à des activités, des débats et des tables rondes qui 
répondent à leurs intérêts et leurs aspirations. 

Visibilité associée 

L’Institut du Nouveau Monde s’engage à reconnaître la contribution des parrains. Ainsi, vous aurez :
•	 une visibilité auprès de nos participants et participantes; 
•	 une visibilité auprès de réseaux jeunesse qui visent à favoriser l’implication sociale des jeunes;
•	 des mentions (avec logo si plus de 5 jeunes parrainés) sur le site Internet de l’École d’hiver, dans le 

guide de participation et dans le bilan d’évaluation général de l’École d’hiver 2019.

C’est en collaborant et en créant des partenariats que nous devenons meilleurs dans nos actions qui visent à 
favoriser l’implication des jeunes à devenir des citoyens engagés, critiques et responsables.  

Le parrainage vous intéresse ou vous avez des questions?

Merci de communiquer avec Nicolas Vazeille aux coordonnées suivantes :

Nicolas Vazeille
Agent de mobilisation, Institut du Nouveau Monde
nicolas.vazeille@inm.qc.ca / 1 877 934-5999, poste 222
hiver.inm.qc.ca

PROGRAMME DE L’ÉCOLE D’HIVER EN BREF!

•	 Grande conférence d’ouverture et activités de réseautage et 
d’échanges. 

•	 Tables rondes et conférences avec des personnalités inspirantes.
•	 Une diversité d’enjeux d’actualité abordés : la protection de 

l’environnement, les changements climatiques, les élections fédérales,  
la mobilisation citoyenne et bien d’autres! 

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

•	 Ateliers de développement de compétences en créativité  
et analyse critique.

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

•	 Soirée ludique et conviviale. 
•	 Et bien plus!

Témoignages :

« Bravo pour la diversité 
d’intervenants présents; les 
thématiques de profils et les 
enjeux abordés; le lieu et le 
moment de l’École d’hiver; en 
bref, la formule en général était 
très bien! Je souligne aussi la 
diversité des participants, je 
vous lève mon chapeau pour le 
recrutement! »

« Pour ma première participation, 
j’avais peur de ne pas trop être 
compris et considéré. C’était tout 
le contraire, j’ai senti que ma voix 
avait de l’importance »

« Le souper engagé! Je suis 
tellement heureux d’avoir pu 
discuter pour la première fois 
avec ma députée et mon maire 
d’arrondissement ».



GRILLE HORAIRE DE L’ÉCOLE D’HIVER 2019

17 h – 18 h
Accueil des participants et 
participantes

18 h – 18 h 30 
Activité de réseautage

18 h 30 – 19 h 30 
Souper libre

20 h – 21 h 30
Grande conférence 
d’ouverture

7 h 45 – 8 h 45 
Déjeuner

9 h – 11 h 15  
Sessions par profil (suite et fin)

11 h 30 – 12 h 30
Assemblée citoyenne - Quel 
sera le Climat d’avenir ?

12 h 30 – 14 h  
Dîner de clôture

7 h 45 – 8 h 45
Déjeuner

9 h – 12 h
Sessions par profil 
•	 Profil Entreprenariat
•	 Profil Mobilisation
•	 Profil Innovation
•	 Profil Exploration

12 h – 12 h 45
Dîner libre

12 h 45 – 14 h 15
Carte blanche
•	Activités	proposées	par	les	
jeunes eux-mêmes!

14 h 30 – 16 h 
Activités au choix
•	Ateliers	participatifs

16 h 15 – 17 h 45 
Activités au choix
•	Tables	rondes

18 h – 20 h
Souper engagé
•	À	la	rencontre	d’une	
quinzaine de personnalités 
engagées et inspirantes

21 h
Soirée ludique

DIMANCHE 17 FÉVRIERSAMEDI 16 FÉVRIERVENDREDI 15 FÉVRIER



RETOUR SUR NOS PRÉCÉDENTES ÉDITIONS 
DES ÉCOLES D’HIVER ET D’ÉTÉ - QUELQUES STATISTIQUES

100%

ont été en mesure 
d’acquérir 

une meilleure 
compréhension des 

enjeux abordés

89%

s’estiment mieux 
outillés pour partager 

leurs idées

89%

se sentent en mesure 
d’influencer les 

débats publics ou les 
preneurs de décisions

93%

pensent appliquer les 
habiletés acquises 

dans le cadre de leurs 
études ou de leur 

travail

ÉCOLE D’HIVER 2018

ÉCOLE D’ÉTÉ 2018

considèrent que 
l’événement leur a 
suscité de nouvelles 
pistes de réflexion

94%

estiment avoir 
développé 

de nouvelles 
connaissances durant 

l’École d’été

86%

affirment que l’École 
d’été a suscité chez 
eux un intérêt pour 

la participation 
citoyenne

souhaitent participer 
au débat public suite 
à cette expérience

95%

affirment que leur 
engagement citoyen 

a été renforcé

97% 99%

hiver.inm.qc.ca

ecole.inm.qc.ca


