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LA RÉFÉRENCE EN
PARTICIPATION CITOYENNE
PUBLICATIONS
Toutes nos publications sont disponibles dans la boutique virtuelle de l’INM au
inm.qc.ca/boutique
20 clés pour comprendre les
enjeux actuels

L’ÉTAT DU

QUÉBEC

2019

L’état du Québec 2019 est
disponible dans les librairies!

20 CLÉS POUR COMPRENDRE
LES ENJEUX ACTUELS

15e ANNIVERSAIRE

Les PUBLIC ATIONS
de l ’INM

LES INÉGALITÉS
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ?
Mythes, enjeux et solutions

L’état du Québec
Institut du Nouveau Monde,
2018

2DéfisQC : Les deux défis de…
Institut du Nouveau Monde, 2017

Le 1% plus riche : l’exception
québécoise
Nicolas Zorn, 2017

Professionnalisation de la
participation publique
Acteurs, défis, possibilités
Institut du Nouveau Monde, 2015

Les inégalités, un choix de
société?
Mythes, enjeux et solutions
Institut du Nouveau Monde, 2015
Miser sur l’égalité
L’argent, le pouvoir, le bien-être
et la liberté, sous la direction
d’Alain Noël et Miriam Fahmy,
2014

Nous sommes démocratie
Plaidoyer pour la participation
citoyenne
Institut du Nouveau Monde, 2014

Régénérations
Propositions citoyennes pour un
Québec intergénérationnel
Institut du Nouveau Monde, 2011

INFORMER
DÉBATTRE
PROPOSER
À propos de l’INM
L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition
d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique.
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.
L’équipe de l’INM est animée par la conviction que la participation citoyenne
renforce la démocratie.
L’École d’hiver
L’École d’hiver de l’INM est une école de citoyenneté. Mobilisés autour
d’une ambition commune, celle de devenir de meilleurs citoyens, plus d’une
centaine de jeunes Québécoises et Québécois se réunissent chaque hiver
pour passer ensemble quelques jours d’exception. En compagnie de dizaines
de spécialistes, d’artistes, de figures publiques, d’hommes et de femmes
politiques et de citoyens engagés, ils cheminent dans une réflexion commune
sur notre avenir.
L’INM organise également des Écoles d’été qui se tiennent généralement à la
mi-août à Montréal. De plus, avec l’École Itinérante, l’INM se déplace dans les
cégeps et collèges du Québec lors des sessions d’automne et d’hiver. L’École
d’influence complète l’offre des écoles de citoyenneté de l’INM en outillant des
jeunes issus des communautés ethnoculturelles et racisées pour exercer un
rôle d’influence et devenir des leaders en société.
Pour plus d’informations, visitez notre site web: inm.qc.ca
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MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE L’INM
Chers participants et participantes,
Alors que les appels se multiplient pour revoir notre
mode de vie et que nous nous trouvons devant
l’obligation de questionner l’ensemble des dimensions
de notre société, « présent » rime plus que jamais avec
« avenir ».
Les constats sur le climat et sur la démocratie dans
le monde, pour ne nommer que ceux-là, sont pour
le moins inquiétants. Cela signifie aussi que vous avez plus que jamais le
pouvoir de rêver et surtout, de construire, le monde dans lequel vous voulez
vivre.
L’INM vous propose de prendre un moment de réflexion dans le tourbillon de
vos vies pour réfléchir à tous les enjeux qui vous interpellent et pour lesquels
vous serez sans doute, volontairement ou non, les principaux acteurs. Le
programme qui vous est proposé est riche, inspirant, et on l’espère, à la
hauteur de vos ambitions.
Saisissez toutes les occasions qui se présenteront sur votre chemin, incluant
cette École d’hiver, pour explorer vos idées pour changer le monde. Puissiezvous, tous ensemble, réunir la confiance et le courage nécessaires pour que
les menaces qui apparaissent se transforment en opportunités.
Bonne École d’hiver!
Julie Caron-Malenfant
Directrice générale de l’INM
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MOT DU PREMIER MINISTRE
DU QUÉBEC
Les enjeux environnementaux sont une
préoccupation très importante pour les Québécois,
et particulièrement pour les jeunes. L’Institut du
Nouveau Monde a donc raison d’y voir un terreau
fertile à explorer avec les jeunes engagés qui
participent à son École d’hiver.
Climat d’avenir est le thème qui vous est suggéré;
un thème inspirant, tout comme la démarche
d’implication citoyenne proposée, qui respecte la personnalité du participant
ou de la participante.
L’École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde constitue une excellente façon
d’apprendre à débattre de dossiers chauds. Elle invite les jeunes à participer
à un processus démocratique et à exprimer le fruit de leur propre réflexion
afin d’ajouter une perspective nouvelle aux défis que posent les changements
climatiques.
Je crois vivement à cet exercice démocratique. Je suis heureux que le
gouvernement du Québec, par l’entremise du Secrétariat à la jeunesse,
contribue financièrement à cette initiative qui forme des jeunes avisés et
allumés. Donner à nos jeunes l’occasion de défendre leurs idées dans le
respect des autres et de faire la part des choses est un geste positif pour
l’essor de la société québécoise.
François Legault
Premier ministre du Québec
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MOT DE L’ADJOINT
PARLEMENTAIRE DU PREMIER
MINISTRE (VOLET JEUNESSE)
Tout comme vous, je me sens hautement interpellé
par le thème qui nous est proposé aujourd’hui : climat
d’avenir. Que nous soyons de la génération Y ou Z,
nous avons été sensibilisés, dès notre jeune âge, aux
enjeux environnementaux. Ils font partie de notre ADN.
Nous savons qu’il y a urgence d’agir et que nous
sommes au centre de l’action à cet égard. Nous
portons l’avenir entre nos mains. Nous constituons
une force vive de la démocratie.
Je vous invite, tout au long de cette rencontre, à faire part, avec ouverture et
conviction, de vos préoccupations et de vos idées novatrices pour que nous
puissions, nous aussi, bénéficier d’un environnement qui nous permettra
d’évoluer et de grandir en santé. Mais plus encore : nous avons le devoir de
gagner la confiance des générations qui nous précèdent; de leur partager
nos idées pour faire avancer les choses ensemble. Nous devons également
prendre l’engagement de léguer aux générations futures une planète équitable
sur laquelle il fait bon vivre.
Je me suis engagé personnellement en politique pour faire bouger les
choses. Plusieurs avenues sont possibles pour concrétiser nos rêves. Je
vous souhaite de sortir de vos débats avec le sentiment d’être enrichis et la
détermination de créer une synergie jeunesse encore plus forte et dynamique.
Que cette école soit source d’une motivation renouvelée!
Samuel Poulin
Adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)
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MOT DU DIRECTEUR DU CÉGEP
CHAMPLAIN – ST. LAWRENCE
Le Cégep Champlain – St. Lawrence est fier
d’accueillir l’École d’hiver de l’Institut du Nouveau
Monde. Cet événement s’inscrit en droite ligne avec
notre mission de soutenir l’engagement des jeunes
dans le débat public, de développer l’esprit critique et
de préparer la prochaine génération de leaders. Les
enjeux actuels, particulièrement ceux liés à
l’environnement, sont d’une grande complexité.
Cependant, face à cette complexité, plusieurs
courants politiques et idéologiques proposent des solutions dont la simplicité
n’est qu’une illusion : l’utilisation de boucs-émissaires, la division, le
dénigrement de la connaissance, le refus du débat, le retour vers le passé, la
négation pure et simple de l’existence même des problèmes. L’École d’hiver
est une occasion pour embrasser la complexité et explorer les solutions
porteuses d’avenir, celles qui mobiliseront la raison, le savoir et les valeurs des
sociétés libérales et démocratiques.
À tous les participants, nous souhaitons une École d’hiver riche en idées,
profonde en réflexion et source d’inspiration pour l’engagement.
Edward Berryman, Ph.D.
Directeur du Campus
Cégep Champlain – St. Lawrence
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LIEUX DES ACTIVITÉS
ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE : ATRIUM
CONFÉRENCE D’OUVERTURE : iA FINANCIAL GROUP AUDITORIUM
REPAS : CAFÉTÉRIA
SOUPER ENGAGÉ : CAFÉTÉRIA
SPECTACLE DE MUSIQUE : iA FINANCIAL GROUP AUDITORIUM
ASSEMBLÉE CITOYENNE : iA FINANCIAL GROUP AUDITORIUM
SESSIONS PAR PROFIL
PROFIL MOBILISATION : LOCAL 127
PROFIL ENTREPRENEURIAT : LOCAL 242
PROFIL INNOVATION : LOCAL 268
PROFIL EXPLORATION : LOCAL 225
ATELIERS PARTICIPATIFS AU CHOIX
THÉÂTRE FORUM
« LES FEMMES AU COEUR DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES » : LOCAL 127
#30 SECONDES AVANT D’Y CROIRE
LUTTER CONTRE LA DÉSINFORMATION : LOCAL 242
FAVORISER UN CLIMAT DÉMOCRATIQUE…
MÊME EN PLEINE TEMPÊTE : LOCAL 268
SAUVE TA BOUFFE
MIEUX S’OUTILLER POUR MOINS GASPILLER : LOCAL 225
TABLES RONDES / ATELIER
TABLE RONDE : ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019
QUELLE PLACE POUR LES JEUNES? : LOCAL 242
TABLE RONDE : L’IMPACT DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES SUR L’HUMANITÉ : LOCAL 127
CONFÉRENCE INTERACTIVE : RÉSEAU STRUCTURANT
DE TRANSPORT EN COMMUN – EN ROUTE VERS LA MODERNITÉ : LOCAL 268
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AUTRES LIEUX
DORTOIRS
DORTOIRS
NON-BINAIRE S : LOCAL 346 A
FEMMES : LOCAUX 344 - 347 - 348
HOMMES : LOCAUX 349 - 350 - 351
DOUCHES
NON-BINAIRE S: LOCAL 285
FEMMES : LOCAL 129
HOMMES : LOCAL 124
AUTRES
GYMNASE : ENTRÉE NIVEAU 2
SALLE DE YOGA : LOCAL 118
SALLE D’ENTRAÎNEMENT : LOCAL 135
SALLE D’ORDINATEUR : LOCAL 363
VESTIAIRE : LOCAL 120
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ÉQUIPE
Mathieu Arsenault,
conseiller, stratégie,
communication et
relations de presse
@matharsenault

Julie Caron-Malenfant,
directrice générale
@juliecaronm
Sophie Seguin, directrice,
communications, affaires
publiques et opérations /
productrice de L’état du
Québec
@sophieseguin

Francis Huot, chargé de
communication, contenus
et relations de presse
@Francis_Huot
Roxanne Bernier, agente
de communication

Stéphane Dubé, directeur,
services administratifs,
civic tech et projets
spéciaux
@stefdube

Adelene Frissou, agent de
communication

Malorie Flon, directrice du
développement
Sarah Sultani, chargée de
projet - Écoles de
citoyenneté
@sarahsultani
Nicolas Vazeille, agent de
mobilisation
Pauline Ribault, agente de
projet - programmation
Lucas Moyé, agent de
projet - logistique
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Rajae, adjointe
administrative
@Rnuiji
Appui à l’organisation
Marie-Dina Salvione, chargée de
projet
Vincent Lacharité- Laframboise,
chargé de projet
Sami Ghzala, chargé de projet
Louis-Philippe Lizotte, chargé de
projet senior, PMP
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PARTENAIRES

PARTENAIRES PARRAINS

• Cégep Champlain – St. Lawrence
• Cégep de Sorel-Tracy

• L’Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ)

• Citoyenneté Jeunesse

• Mer et Monde

• Collège de Maisonneuve

• Ministère de l’Immigration, de la

• Fédération étudiante collégiale du
Québec

Diversité et de l’Inclusion du Québec
• Place aux jeunes en région

• Front Vert

• Regroupement Action Jeunesse 02

• Institut de technologie

• Unpointcinq

agroalimentaire
• Judith Granger-Godbout
• L’Association québécoise pour la
promotion de l’éducation relative à
l’environnement
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• YMCA du Québec : Programme
C-vert
• YMCA du Québec : Réseau
d’actions communautaires
• Youth for Youth Quebec
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Sainte-Foy
Sébastien Deguise, responsable des services alimentaires à Coopsco
Sainte-Foy

14

École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde

PROGRAMMATION DE
L’ÉCOLE D’HIVER
Les biographies complètes des invitées et invités de l’École d’hiver sont
disponibles en ligne.
hiver.inm.qc.ca/programmation

L’équipe de l’INM tient à remercier chaleureusement les invitées et invités de
l’École d’hiver 2019 qui ont rendu possible la réalisation de cet événement.
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JOUR 1

15 février 2019 | 18 h à 18 h 30
Salle : Atrium

Ouverture

ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE
L’École d’hiver est une belle occasion pour rencontrer de nouvelles personnes
venant de divers horizons. On vous propose ainsi une activité de réseautage
qui vous permettra de faire connaissance et développer des affinités avec les
autres participants et participantes!

SOUPER LIBRE
18 h 30 À 19 h 30
CAFÉTÉRIA

RETOUR EN GRAND
GROUPE

Rendez-vous à 19 h 30 au iA Financial Group Auditorium!

15 février 2019 | 20 h à 21 h 30
Salle : iA Financial Group Auditorium

JOUR 1

Conférence d’ouverture

MOTS D’OUVERTURE
Samuel Poulin
Adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)
Edward Berryman, PhD
Directeur de campus du Cégep Champlain – St. Lawrence
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15 février 2019 | 20 h à 21 h 30
Salle : iA Financial Group Auditorium

JOUR 1

Conférence d’ouverture

CLIMAT D’AVENIR
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 sur le plan environnemental, mais aussi sur les plans
économique et social. Quelles actions et outils existent pour prévenir ces
conséquences? Comment vivre ensemble dans une société marquée par les
mouvements de population?
Nos panélistes viendront partager leur vision du climat d’avenir à travers leurs
expériences, expertises et engagements pour faire de demain un monde plus
durable.
Animatrice
Julie Caron-Malenfant
Directrice générale de l’Institut du Nouveau Monde
Panélistes
Jean-Nicolas Beuze
Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) au Canada
Dominic Champagne
Initiateur du Pacte pour la Transition et metteur en scène
Marie-Christine Therrien
Professeure titulaire et Directrice de Cité-ID LivingLab
Gouvernance de la résilience urbaine à l’École nationale
d’administration publique (ENAP)
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JOUR 2

16 février 2019 | 9 h à 12 h

Sessions par profil

PROFILS D’IMPLICATION
CITOYENNE
PROFIL INNOVATION
CITOYENNETÉ, SCIENCE ET ENVIRONNEMENT
Salle : 268
Description complète du profil, p. 36

PROFIL ENTREPRENEURIAT SOCIAL
DES IDÉES AUX ACTIONS
Salle : 242
Description complète du profil, p. 38

PROFIL EXPLORATION
PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Salle : 225 et visites
Description complète du profil, p. 40

PROFIL MOBILISATION
ENGAGEMENT CITOYEN ET ENVIRONNEMENT
Salle : 127
Description complète du profil, p. 42

DÎNER
12 H À 12 H 45
CAFÉTÉRIA
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DÉJEUNER
7 h 45 À 8 h 45
CAFÉTÉRIA

16 février 2019 | 12 h 45 à 14 h 15
Salle : Cafétéria

JOUR 2

Activité

CARTE BLANCHE
À vous la place! Des activités seront proposées et improvisées pour échanger
dans un cadre convivial. Vous avez envie de discuter? Lancez une discussion
sur un sujet qui vous tient à cœur! Vous avez l’âme d’un artiste? Incitez les
autres autour de vous à vous joindre pour une oeuvre collective! L’activité
carte blanche est l’occasion de laisser libre cours à votre imagination afin de
devenir un créateur ou une créatrice de changement.
L’activité carte blanche vous permet de proposer l’activité de votre choix, dans
le format de votre choix. Il vous suffit de venir inscrire votre activité sur le
babillard qui vous attendra tout au long de l’École d’hiver près de la cafétéria,
ou de vous inscrire à une des activités proposées.

Animation

Nicolas Vazeille
Agent de mobilisation à l’Institut du Nouveau Monde
Pauline Ribault
Agente de projet à l’Institut du Nouveau Monde

19

École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde

JOUR 2

16 février 2019 | 14 h 30 à 16 h

Activité au choix

ATELIERS PARTICIPATIFS
THÉÂTRE-FORUM: « LES FEMMES AU COEUR DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES »
Salle : 127
Description complète de l’atelier p. 21

#30 SECONDES AVANT D’Y CROIRE – LUTTER CONTRE LA
DÉSINFORMATION
Salle : 242
Description complète de l’atelier p. 22

FAVORISER UN CLIMAT DÉMOCRATIQUE… MÊME EN PLEINE
TEMPÊTE
Salle : 268
Description complète de l’atelier p. 23

SAUVE TA BOUFFE : MIEUX S’OUTILLER POUR MOINS
GASPILLER
Salle : 225
Description complète de l’atelier p. 24
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16 février 2019 | 14 h 30 à 16 h
Salle : 127

JOUR 2

Atelier participatif

THÉÂTRE-FORUM : « LES
FEMMES AU COEUR DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES »
Les catastrophes naturelles et les changements climatiques affectent
principalement les personnes les plus vulnérables, qui sont à 70 % des
femmes. Suivez l’histoire d’une mère et de sa fille sénégalaises dans un village
touché par des inondations sévères et celle de Camille, jeune Québécoise
en pleine réflexion face à l’ampleur des changements climatiques. À travers
le théâtre-forum, nous vous invitons à devenir «spect-acteurs» en prenant
part au jeu et en mettant en action vos idées, le tout de manière ludique et
interactive!
Cet atelier vous est offert par Solidarité Union Coopération (SUCO).

Animation

Marie-Luce Gervais
Animatrice
Joumana El-Khoury
Animatrice
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JOUR 2

16 février 2019 | 14 h 30 à 16 h
Salle : 242

Atelier participatif

#30 SECONDES AVANT D’Y
CROIRE - LUTTER CONTRE LA
DÉSINFORMATION
Comment lutter contre la désinformation? Comment développer son esprit
critique? Quel rôle ont les journalistes dans cet objectif? De tout temps,
il y a eu des fausses nouvelles, mais le phénomène s’est amplifié depuis
l’avènement du web et des réseaux sociaux. L’élection au sud de nos
frontières du président Donald Trump a même popularisé l’expression « fake
news » qui sert parfois à qualifier tant les fausses nouvelles que celles qui
déplaisent. Il est normal qu’une grande confusion se soit installée et que
plusieurs aient de plus en plus de mal à discerner le vrai du faux dans toutes
les informations qui circulent.
Dans le cadre de cet atelier, vous pourrez acquérir les réflexes pour repérer
les fausses nouvelles, et forger votre esprit critique notamment à propos
des informations trouvées sur le web et les réseaux sociaux. Journalistes en
herbe, ce profil est fait pour vous!
Atelier offert par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

Animation
François Cormier
Courriériste parlementaire pour le réseau TVA à l’Assemblée
nationale du Québec
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16 février 2019 | 14 h 30 à 16 h
Salle : 268

JOUR 2

Atelier participatif

FAVORISER UN CLIMAT
DÉMOCRATIQUE… MÊME EN
PLEINE TEMPÊTE
Écoute, mobilisation, engagement, solidarité et équité sont des concepts
clés en démocratie. Ils sont aussi au cœur de tout projet qui vise une action
collective. Quelles sont les bonnes pratiques démocratiques? Comment
favoriser et maintenir un climat démocratique au sein d’un groupe, d’une
organisation? Cet atelier proposera en ce sens des outils et des stratégies
et, dans un cadre plus large, une vision sur le rôle important que joue la
démocratie pour répondre aux enjeux de notre société dans une perspective
de développement durable.
Cet atelier vous est offert par Élections Québec.

Animation
Valérie Picard-Lavoie
Conseillère à l’éducation à la démocratie à Élections Québec
Marlène Lebreux
Conseillère à l’éducation à la démocratie à Élections Québec
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JOUR 2

16 février 2019 | 14 h 30 à 16 h
Salle : 225

Atelier participatif

SAUVE TA BOUFFE : MIEUX
S’OUTILLER POUR MOINS
GASPILLER
Le comité Sauve ta bouffe des AmiEs de la Terre de Québec, un projet de lutte
au gaspillage alimentaire qui propose des outils pratiques pour bien gérer ses
aliments et maximiser leur usage, vous offre la conférence-interactive « Mieux
s’outiller pour moins gaspiller ». Cette activité vise à présenter le portrait
général du gaspillage alimentaire au Canada, à renseigner sur ses enjeux,
ses différents impacts et à outiller les participants et participantes avec une
approche positive, dynamique et inclusive!
Cet atelier vous est offert par le comité Sauve ta bouffe des AmiEs de la Terre
de Québec.

Animation
Rémy Dubois Lachance
Agronome et bénévole chez Les AmiEs de la terre Québec
Marianne Garnier
Chargée de projet chez les AmiEs de la Terre Québec
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16 février 2019 | 16 h 15 à 17 h 45

JOUR 2

Activité au choix

TABLES RONDES / ATELIER
TABLE RONDE : L’IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SUR L’HUMANITÉ
Salle : 127
Description complète de l’activité p. 26

TABLE RONDE : ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019 – QUELLE PLACE
POUR LES JEUNES?
Salle : 242
Description complète de l’activité p. 27

CONFÉRENCE INTERACTIVE : RÉSEAU STRUCTURANT DE
TRANSPORT EN COMMUN - EN ROUTE VERS LA MODERNITÉ
Salle : 268
Description complète de l’activité p. 29
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JOUR 2

16 février 2019 | 16 h 15 à 17 h 45
Salle : 127

Table ronde

L’IMPACT DES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES SUR L’HUMANITÉ
En partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, nous vous proposons une
table ronde pour mieux comprendre l’impact des changements climatiques
sur les crises humanitaires.
Catastrophes naturelles, conflits civils, déplacement de population,
prolifération des maladies... quels impacts auront les changements
climatiques sur l’humanité? Quelles sont nos responsabilités collectives?
Comment intervenir en première ligne dans ce contexte de crise? Rencontrez
des experts et expertes qui partageront leurs analyses et expériences terrain!

Animation
Carole Du Sault
Directrice des communications à la Croix Rouge Canadienne
de Québec
Intervenants
Diane Alalouf-Hall
Candidate au doctorat
en sociologie à l’UQAM
Monique Goyette
Gestionnaire de
programmes à la CroixRouge canadienne

Elizabeth Robinson
Médecin en santé
publique
Géraud de Lassus
St-Géniès
Chercheur postdoctoral
à l’Université McGill

16 février 2019 | 16 h 15 à 17 h 45
Salle : 242

JOUR 2

Table ronde

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019 –
QUELLE PLACE POUR LES
JEUNES?
Les prochaines élections fédérales canadiennes approchent à grands pas.
Le 21 octobre 2019, les Canadiens et Canadiennes seront invités aux urnes
afin d’élire les députés de la 43e législature du Parlement du Canada. Le taux
de participation des jeunes de 18 à 35 ans aux élections générales du Canada
est en déclin de manière constante depuis les années 1980. Toutefois, les
dernières élections fédérales ont enregistré une hausse de participation, et ce,
chez tous les groupes d’âge. En effet, la participation électorale des jeunes de
18 à 24 ans a bondi de 18 points en 2015 (57 %) par rapport au taux de 2011
(39 %). De même, la participation des jeunes de 25 à 34 ans en 2015 s’est
élevée à 54 % comparativement à 45 % en 2011.
Comment les jeunes peuvent-ils s’impliquer dans la prochaine campagne?
Quelles seront leurs revendications? Pourquoi est-ce important pour les
jeunes d’aller voter?
En partenariat avec Élections Canada, nous vous proposons lors de cette
table ronde un portrait de la participation électorale des jeunes, mais aussi
de mieux comprendre le rôle, la fonction et les responsabilités d’un député
fédéral. Ensuite, le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec
et la directrice générale d’ENvironnement JEUnesse nous présenteront leurs
revendications et actions prévues dans le cadre de la prochaine campagne
électorale fédérale!
Cette table ronde vous est offerte en collaboration avec Élections Canada.

Animation et intervenants
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Animation
Malorie Flon
Directrice du développement à l’Institut du Nouveau Monde
Intervenants
Catherine Gauthier
Directrice générale d’ENvironnement JEUnesse

Fred-William Mireault
Président de la Fédération étudiante collégiale du Québec

Joël Lightbound
Député fédéral de Louis-Hébert
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16 février 2019 | 16 h 15 à 17 h 45
Salle : 268

JOUR 2

conférence interactive

RÉSEAU STRUCTURANT DE
TRANSPORT EN COMMUN - EN
ROUTE VERS LA MODERNITÉ
Au Québec, on estime que les transports comptent pour plus de 40 % des
émissions de gaz à effet de serre. La transformation de nos habitudes de
transport, notamment par le développement du transport en commun comme
alternative à la voiture, constitue une voie importante pour réduire notre
empreinte environnementale.
Dans cette perspective, la Ville de Québec s’apprête à mettre en œuvre
l’un des plus importants projets collectifs de son histoire, soit un réseau
structurant de transport en commun qui vise à transformer la mobilité des
résidents de la capitale nationale.
Ce réseau s’articulera autour de quatre composantes :
• un tramway;
• un système de « trambus »;
• des infrastructures dédiées au transport en commun;
• un réseau bonifié de Métrobus.
Grâce à sa formule interactive, cette activité vous permettra d’en apprendre
sur le réseau structurant de transport en commun et de partager votre avis
sur le projet ainsi que sur la mobilité durable!

Animation
Marc-Antoine Tremblay
Conseiller en communication à la Ville de Québec
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JOUR 2

16 février 2019 | 18 h à 20 h
Salle : Cafétéria

SOUPER ENGAGÉ
Partagez la table avec des personnalités engagées et inspirantes et posez leur
toutes vos questions! Événement traditionnel de l’École d’hiver, il vous permet
de rencontrer des personnalités élues, militantes, publiques et engagées
dans leur milieu. Échangez avec elles de manière conviviale durant un souper
nourrissant pour le corps et l’esprit!
Animation
Sarah Sultani
Chargée de projet à l’Institut du Nouveau Monde
Personnalités engagées
Andrée Pelletier
Présidente-directrice
générale chez
Maelström Créatif et
Alaviva
Denis Boucher
Conseiller principal au
Conseil du patrimoine
culturel du Québec
Catherine Dorion
Députée de Taschereau
à l’Assemblée nationale
du Québec
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Bruno Verge
Architecte senior chez
Boon Architecture
Pierre-Luc Gravel
Conseiller en
relations canadiennes
au ministère de
l’Agriculture, des
Pêcheries, et de
l’Alimentation
Rosalie Laframboise
Citoyenne engagée

16 février 2019 | 18 h à 20 h
Salle : Cafétéria

Anne-Céline Guyon
Ancienne
coordonnatrice du
Front commun pour la
transition énergétique
Laurent Deslauriers
Responsable des
communications à
l’Institut de recherche et
d’informations socioéconomiques (IRIS)
Maxim Fortin
Coordonnateur de la
Ligue des droits et
libertés, section de
Québec et politologue
Pierre Reid
Directeur général
des élections (DGE),
président de la
commission de
la représentation
électorale, Élections
Québec
Nora Loreto
Chroniqueuse engagée
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JOUR 2

Sebastián Vielmas
Chargé de programme
des groupes de travail
régionaux au Canadian
Council for International
Co-operation
Maryam Bessiri
Urbaniste,
chroniqueuse,
éditorialiste et
citoyenne engagée
Monique Goyette
Gestionnaire de
programmes à la Croix
Rouge canadienne
Samuel Poulin
Adjoint parlementaire
du premier ministre
(volet jeunesse)

JOUR 2

16 février 2019 | 20 h
Salle : iA Financial Group Auditorium

SPECTACLE DE MUSIQUE
Performance du groupe What the Heck, le groupe de musique rock du Cégep
Champlain - St.Lawrence.
Le WTH (What the Heck Band) est un regroupement
de jeunes artistes qui partagent la même passion : la
musique. Ces artistes dynamiques et doués prennent
goût à faire vibrer l’auditorium lorsque celui-ci se rempli de
spectateurs prêts à faire la fête!

32

École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde

17 février 2019 | 9 h à 11 h 15

Sessions par profil

PROFILS D’IMPLICATION
CITOYENNE
PROFIL INNOVATION
CITOYENNETÉ, SCIENCE ET ENVIRONNEMENT
Salle : 268
Description complète du profil, p. 36

PROFIL ENTREPRENEURIAT SOCIAL
DES IDÉES AUX ACTIONS
Salle : 242
Description complète du profil, p. 38

PROFIL EXPLORATION
PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Salle : 225
Description complète du profil, p. 40

PROFIL MOBILISATION
ENGAGEMENT CITOYEN ET ENVIRONNEMENT
Salle : 127
Description complète du profil, p. 42
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JOUR 3

DÉJEUNER
7 h 45 À 8 h 45
CAFÉTÉRIA

JOUR 3

17 février 2019 | 11 h 30 à 12 h 30
Salle : iA Financial Group Auditorium

ASSEMBLÉE CITOYENNE - QUEL
SERA LE CLIMAT D’AVENIR?
Après des séances de débats, de remue-méninges, de fous rires et de
réflexions, voici venu le temps de présenter vos résultats. L’Assemblée
citoyenne est le point culminant de l’École d’hiver. Chaque profil présentera
le fruit de son travail aux autres participants et participantes. L’Assemblée
citoyenne est une tribune conviviale, l’occasion de vous faire entendre et
célébrer votre participation citoyenne!
Animation
Sarah Sultani
Chargée de projet à l’Institut du Nouveau Monde
Mot de clôture
Malorie Flon
Directrice du développement à l’Institut du Nouveau Monde

DÎNER DE CLÔTURE
12 H 30 À 14 H
CAFÉTÉRIA
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DESCRIPTION DES PROFILS
D’IMPLICATION CITOYENNE
La liste complète des mentors et des invités de chaque profil est disponible
en ligne.
hiver.inm.qc.ca/programmation
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Session par profil

PROFIL INNOVATION
CITOYENNETÉ, SCIENCE ET
ENVIRONNEMENT
16 février 2019 | 9 h à 12 h

Salle : 268

17 février 2019 | 9 h à 11 h 15

Salle : 268

L’avenir de la planète : comment les citoyens, les scientifiques et le politique
peuvent-ils répondre à la crise environnementale?
Les citoyens, la communauté scientifique et les acteurs politiques doivent
unir leurs efforts pour répondre aux problèmes environnementaux qui
menacent la planète. Comment les efforts de chacun de ces groupes
peuvent-ils se conjuguer? À quelles conditions? La complexité inhérente des
processus scientifiques crée-t-elle un mur infranchissable pour les « nonexperts »? L’action citoyenne et politique est-elle à la remorque de la science?
Les participants au profil Innovation seront invités à établir les voies qui
assureront le climat d’avenir auquel nous aspirons.
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Les participants et participantes au profil seront d’abord conviés à une table
ronde où seront présentées diverses perspectives. Du citoyen engagé au
représentant des Premières Nations, du scientifique à l’entrepreneur local
innovateur, les regards croisés permettront une mise en contexte large des
rapports entre les acteurs et les groupes qui font face, étudient et tentent
de répondre aux enjeux environnementaux. Lors de la seconde journée,
les participants devront développer une stratégie concertée et cohérente
pour décarboniser l’économie globale. Le profil Innovation sera animé
par M. Philippe Blouin, professeur de philosophie au Cégep Champlain St. Lawrence.
Profil offert par le Cégep Champlain – St. Lawrence.

Animation
Philippe S. Blouin
Professeur de philosophie au Cégep Champlain - St. Lawrence
Mentors

•
•
•
•
•
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Véronique Lalande – Initiative citoyenne Vigilance Port de Québec
Chantal Pouliot – auteur du livre Quand les citoyen.ne.s soulèvent la
poussière. La controverse autour de la poussière métallique à Limoilou
Madeleine Dufour – La famille Migneron de Charlevoix
Blaise Rémillard – millitant au Réseau Transition Québec
Sol Zanetti – député de Jean-Lesage
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Session par profil

PROFIL ENTREPRENEURIAT
SOCIAL
DES IDÉES AUX ACTIONS
16 février 2019 | 9 h à 12 h

Salle : 242

17 février 2019 | 9 h à 11 h 15

Salle : 242

Vous avez une idée de projet qui vise le changement social? Ou bien vous n’en
avez pas, mais vous êtes sensibles aux enjeux sociaux et environnementaux?
Vous souhaitez contribuer à des projets ou avoir un impact positif dans vos
actions de tous les jours?
Ce profil vous offre l’opportunité d’explorer une nouvelle forme d’engagement
social à la fois visionnaire et pragmatique tout en visant à concilier vos
valeurs et votre métier. Venez vivre l’expérience d’un contexte privilégié qui
vous permettra d’échanger avec des entrepreneurs innovants. Inspirez-vous!
L’objectif : passer des idées aux solutions!
Ce profil vous est offert par l’Esplanade.
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Animation
Jonathan Chaloux
Gestionnaire de la culture à Esplanade Montréal

Laurène Conte
Animatrice de la communauté à Esplanade Montréal
Mentors
Denis Côté
Cohabitant, professeur et consultant à Cohabitat Québec

Isabelle Duchesneau
Directrice générale du Monastère des Augustines

Étienne Beaumont
Directeur et coordonnateur des projets En Marche, Coopérative
de solidarité La Vallée Bras-du-Nord
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Session par profil

PROFIL EXPLORATION
PATRIMOINE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
16 février 2019 | 9 h à 12 h

Salle : 225 et visites

17 février 2019 | 9 h à 11 h 15

Salle : 225

Patrimoine et développement durable seraient-ils proches parents? Plus qu’on
pourrait le croire. Depuis son entrée en vigueur en 2006, la Loi provinciale
sur le développement durable s’intéresse à un écosystème qui implique
évidemment la protection de l’environnement, de concert avec 11 principes
dont ceux de l’équité et la solidarité sociale, la participation et l’engagement,
l’accès au savoir et la protection du patrimoine culturel.
Ce profil sera pour vous l’occasion de découvrir des exemples et des projets
de reconversion architecturale remarquables. Ils serviront de base pour
notre réflexion sur des thèmes aussi variés que la mise en valeur de notre
histoire, de notre culture et de l’architecture. Ils permettront aussi d’aborder
les questions transversales des usages, du recyclage des matériaux et de la
mobilisation citoyenne.
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Ce profil saura sans aucun doute vous convaincre que le patrimoine peut être
abordé avec une pensée qui allie développement durable, plus-value culturelle
et citoyenne!
Nous remercions :
• la Bibliothèque de Québec de nous accueillir à la bibliothèque Monique
Corriveau pour une visite guidée des lieux;
• l’organisme Mères et monde de nous héberger dans la chaleur de ses
locaux;
• l’église Saint-Charles de Limoilou pour son accueil le temps d’une visite.
Animation
Marie-Dina Salvione
Chargée de projet à l’Institut du Nouveau Monde
Mentors
Édouard-Julien Blanchet
Coordonnateur à Espaces d’initiatives

Léa Méthé
Coordonnatrice à Écobâtiment
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Session par profil

PROFIL MOBILISATION
ENGAGEMENT CITOYEN ET
ENVIRONNEMENT
16 février 2019 | 9 h à 12 h

Salle : 127

17 février 2019 | 9 h à 11 h 15

Salle : 127

Un mobilisateur c’est quelqu’un qui rassemble et active un grand nombre
de personnes autour d’une cause. Ce profil vous proposera des outils pour
élaborer et exécuter des stratégies de mobilisation.
Les participants auront l’occasion de se plonger directement dans l’application
des principes discutés en regard de leurs préoccupations environnementales.
En cette année d’élections fédérales, ils seront amenés à réfléchir à comment
ils peuvent contribuer à mobiliser leurs concitoyens afin d’élever les enjeux
environnementaux parmi les priorités politiques.
Profil offert par Équiterre.

Animation
Marie-Eve Leclerc
Chargée de projet mobilisation citoyenne chez Équiterre

L’ÉTAT DU QUÉBEC 2019

En librairie dès maintenant!
Pour sa 23e édition, L’état du Québec revient en force avec 20 thèmes clés pour comprendre les
enjeux actuels et pour participer de manière éclairée aux débats à venir.
L’état du Québec est une publication de l’Institut du Nouveau Monde, un organisme non
partisan dont la mission est d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique.
24,95 $

inm.qc.ca/edq2019
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’entrée du Cégep Champlain - St. Lawrence est située au 790, avenue NéréeTremblay à Québec.
Kiosque d’information
Le vendredi 15 février dès 17 h, l’équipe de l’INM sera prête à vous accueillir
pour l’École d’hiver !
Le kiosque d’information sera situé au niveau 2 du Cégep Champlain St. Lawrence. Vous pouvez y accéder en montant les escaliers du hall d’entrée
puis en dépassant le iA Financial Group Auditorium.
Durant l’événement, les membres de l’équipe de l’INM seront présents au
kiosque pour vous aider et répondre à vos questions.
Vendredi 15 février 2019

17 h à 21 h 30

Samedi 16 février 2019

7 h 45 à 18 h

Dimanche 17 février 2019

8 h à 12 h 30

Accès Internet
Un accès Internet sans fil est disponible durant toute l’École d’hiver.
Nom d’utilisateur : SLC-Guest
Mot de passe : Il suffit d’accepter les
conditions d’utilisation pour se connecter
pour les prochaines 24h.
Breuvages
Du café et de l’eau sont disponibles sur place.
Attention : Afin de limiter le gaspillage inutile et de limiter notre empreinte
écologique, apportez votre tasse et votre gourde réutilisable tout au long de
l’École d’hiver. Aucun contenant ne sera distribué sur place.
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Repas
Votre inscription comprend six
repas (soupers du vendredi et
samedi, déjeuners et dîners du
samedi et dimanche). Les repas
seront distribués et servis dans la
cafétéria. Dans un souci de réduire
notre empreinte écologique, les repas
seront végétariens et seront servis
dans de la vaisselle réutilisable.

Couvre-feu
Après 23 h, seule l’entrée B située
au niveau 2 à côté du kiosque
d’information, accessible à partir du
stationnement, sera ouverte.

Hébergement
Des salles de classe au 3e étage sont
aménagées en dortoirs non mixtes
afin de vous héberger pour la durée
de l’École d’hiver. Des matelas de
gym sont fournis. Vous pourrez y
déposer vos bagages. Il est à noter
que l’INM n’est pas responsable en
cas de vol, de perte ou de bris d’objet.

Conservez votre cocarde en tout
temps avec vous afin de pouvoir
vous identifier en tant que participant
ou participante de l’École d’hiver.

Un vestiaire est également mis à
votre disposition à la salle 120.

Évaluation
Nous vous enverrons par courriel
un questionnaire d’évaluation pour
connaître votre appréciation de la
11e édition de l’École d’hiver. Merci
de le remplir afin de nous permettre
d’améliorer notre événement.

Les boissons alcoolisées ne sont pas
permises lors de l’événement et ne
seront tolérées en aucun cas.
Douches
Les douches sont situées au
niveau 1, salle 129 pour les femmes,
124 pour les hommes (douches
communes) et 285 pour la douche
non-binaire.

Un agent de sécurité sera présent
toute la nuit au Cégep Champlain St.Lawrence et fera des rondes
régulières.

Avant de partir de l’École d’hiver
N’oubliez pas de nous remettre votre
cocarde afin que nous puissions la
réutiliser lors d’une prochaine édition.

Elles sont accessibles toute la
journée.
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CHARTE DE PARTICIPATION
UN ESPACE SAIN POUR EXERCER SA PARTICIPATION
CITOYENNE
Les activités de l’INM sont ouvertes à toutes et à tous peu importe l’âge, l’origine
ethnique, la religion, le genre, la capacité et l’orientation sexuelle.
Nos activités visent l’apprentissage, le partage de faits et d’opinions ainsi que
l’élaboration de propositions communes. Nous vous invitons à participer en
exprimant vos convictions, le fond de votre pensée et vos meilleures idées.
Cependant, vous devez le faire dans le respect de l’autre.

COMPORTEMENTS ENCOURAGÉS
Ainsi, nous vous invitons à :

1. Être bref et direct
Exprimez votre opinion le plus clairement et succinctement possible afin que
d’autres puissent avoir le temps de s’exprimer.

2. Attaquer les idées et non les personnes!
Écoutez respectueusement l’opinion des autres. Si vous n’êtes pas d’accord, vous
avez le droit de le dire tout en faisant preuve de politesse.

3. Oser prendre la parole, s’ouvrir à la diversité
Vous avez une part de responsabilité dans le succès des activités. Réagissez
quand on vous le demande et ayez l’ouverture d’esprit nécessaire pour entendre
des idées qui ne sont pas les vôtres.

4. Maintenir votre attention sur la personne qui s’exprime
Évitez les discussions ou les commentaires avec les personnes voisines, car cela
nuit à l’écoute et la compréhension des interventions.

5. Faire preuve de ponctualité et respecter votre choix d’activité
Rendez-vous à l’heure aux activités que vous avez choisies. Si vous arrivez en
retard, faites preuve de discrétion. Ne vous promenez pas d’une salle à l’autre
pendant une même plage horaire.

46

École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde

COMPORTEMENTS INACCEPTABLES
ET COMMENT Y RÉAGIR
Il est tout aussi important de s’abstenir :
1. De divulguer des informations personnelles concernant
une autre personne, qu’elle soit présente ou non;
2. De tenir des propos haineux, vulgaires ou insultants ou
de poser des gestes violents, obscènes ou sexuellement
explicites;
3. De menacer ou de harceler une personne;
4. De menacer de commettre un acte criminel ou d’inciter à le
faire;
5. De faire la promotion commerciale non sollicitée et
autorisée d’un produit ou service;
6. D’utiliser du matériel illicite (par exemple contrevenant à une
ordonnance d’un tribunal).
Si vous êtes victime ou témoin d’un comportement
inacceptable, adressez-vous à une personne en position
d’autorité afin d’obtenir l’accompagnement et le soutien
nécessaires. Référez-vous au Protocole d’intervention afin de
savoir comment réagir.

En savoir plus : inm.qc.ca/charte-de-participation

inm.qc.ca
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