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1. L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2014 EN BREF

Du 13 au 16 août 2014, l’Institut du Nouveau Monde (INM) a organisé la 11e édition de l’École d’été, une école de 
participation citoyenne aux airs de festival. Se déroulant à l’Université McGill sur le thème Voix publiques, l’École d’été a 
réalisé 40 activités et mis à contribution plus de 450 personnes ! Voici quelques statistiques sur l’événement 2014 et les 
années antérieures, ainsi que les faits saillants et les facteurs de succès de l’École d’été.

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DE LA PROGRAMMATION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

2010 2011 2012 2013 2014
Activités 55 40 44 40 40
Conférenciers, 
mentors, artistes

97 96 108 185 163

Conférenciers 
internationaux

1 1 0 1 1

Bénévoles 41 33 28 38 42

TABLEAU 2 : RAYONNEMENT DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ DANS LES MÉDIAS

2010 2011 2012 2013 2014
Publicités dans les 
médias

12 9 24 25 25

Publicités Métrovision 
dans le Métro

500 occasions 775 occasions

Total des mentions dans 
la presse

49 51 1061 87 36

• écrite 10 8 9 18 11
• radiophonique 21 9 21 15 4
• télévisée 12 6 6 9 2
• web 6 28 70 45 19
Médias sociaux 870 adeptes 

de la page 
Facebook

826 tweets

1 blogue

1 169 adeptes 
de la page 
Facebook

1 magazine 
web

1 498 adeptes 
de la page 
Facebook

1 magazine 
web

1 963 adeptes 
de la page 
Facebook

535 abonnés 
Twitter

1 magazine 
web

7 033 adeptes de la 
page Facebook de 
l’INM

6 019 abonnés du 
compte Twitter de 
l’INM (@INM_voix)

213 abonnés du 
compte Twitter pour 
À go, on change le 
monde! (ago_INM)

128 abonnés du 
compte Instagram de 
l’INM (inm_voix)

1 magazine web

______________________________
1Les mentions médiatiques en 2012 combinent l’École d’été et la campagne « 2 millions de X » menée par l’INM dans les mêmes 
dates.
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1.1 DIX FAITS SAILLANTS DE L’ÉDITION 2014

• Un événement ayant mobilisé plus de 500 personnes : 163 conférenciers, mentors, artistes et animateurs, 42 bénévoles, 
les 21 membres de l’équipe de l’INM, et 283 participants provenant des quatre coins du Québec et d’ailleurs dans 
le monde.

• Un taux de satisfaction des participants envers l’événement de 91 %. L’École d’été maintient, année après année, la 
barre haute en répondant aux attentes des jeunes.  

• Une thématique forte, Voix publiques, qui s’est articulée dès l’ouverture dans le cadre d’un chœur démocratique réunis-
sant les voix des élus, des experts et des médias.

• La présence d’une conférencière internationale de prestige : Muriel Bowser, candidate démocrate à la mairie de Wash-
ington (et désormais mairesse élue). 

• Une préoccupation constante de faciliter la participation de jeunes éloignés de la participation citoyenne (jeunes en 
difficulté, autochtones, jeunes issus des communautés ethnoculturelles).

• L’introduction des profils de participation citoyenne, permettant aux jeunes de s’intéresser à la vie démocratique selon 
leurs intérêts et compétences. Cinq profils sont mis à l’honneur : le profil innovation, le profil entrepreneuriat, le profil 
exploration, le profil artistique et le profil communication.  

• L’appui d’une quarantaine de partenaires qui, grâce à leur soutien financier ou en services, a permis la réalisation 
d’une École d’été dynamique et inspirante et a facilité la participation de centaines de jeunes.

• Une soirée de clôture haute en couleur dans le cadre du Moulin à paroles, réunissant une vingtaine de personnalités 
publiques. Une tribune qui a également permis aux meilleurs projets issus des profils d’être présentés.

• Un stage offert en collaboration avec le Journal Métro résultant en la publication de trois articles.

• Un dîner engagé inspirant mettant en contact les hauts dirigeants d’une vingtaine d’ordres professionnels et les jeunes 
désireux d’allier implication sociale et carrière. 

1.2 DIX FACTEURS DE SUCCÈS DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

• Le caractère non partisan de l’INM, sa notoriété établie et sa réputation de professionnalisme ;

• La diversité d’origine et de provenance des participants ;

• La variété des activités au programme, tant sur le plan des thèmes et des conférenciers que sur le plan des méthodes ;

• Le programme de parrainage des participants ;

• Le travail d’une équipe d’organisation expérimentée et audacieuse ;

• L’esprit d’innovation dans les méthodes d’animation et de recrutement ;

• Les bonnes relations avec les partenaires et les commanditaires ;

• La nature festive de l’événement ;

• Une logistique réactive et alerte sur le terrain ;

• L’obtention de résultat liée aux profils ou aux activités délibératives.
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2. UNE ÉCOLE DE PARTICIPATION CITOYENNE

L’École d’été de l’INM est un événement jeunesse d’envergure nationale réunissant annuellement des centaines de jeunes de 
15 à 35 ans. Elle se présente sous la forme d’une école de participation citoyenne favorisant l’acquisition de connaissances 
et de compétences civiques. Cette école comporte des volets éducatifs, délibératifs, ludiques et artistiques. L’événement 
est un lieu de rencontre privilégié qui favorise le dialogue entre les régions, les cultures et les générations et qui permet un 
échange direct avec des décideurs politiques, socioéconomiques et communautaires.

L’École d’été a pour objectifs de transmettre aux participants les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice 
d’une citoyenneté active et de soulever leur intérêt pour l’engagement social. L’événement contribue à l’avancement de la 
société québécoise en favorisant le renouvellement des idées, notamment par les jeunes. La démarche éducative de l’École 
d’été repose sur trois pôles : informer – débattre – proposer. L’École d’été informe au moyen de conférences, de tables 
rondes, d’ateliers et d’une documentation claire et étoffée. Elle favorise le débat en élaborant diverses activités délibératives 
pour que les participants confrontent leurs idées avec celles des autres. Enfin, elle invite les participants à proposer des 
idées, des pistes d’action et des projets pour résoudre divers problèmes auxquels le Québec et le monde sont confrontés.

2.1. Le thème : Voix publiques

Le thème de la 11e édition fait référence à la prise de parole, une compétence civique fondamentale pour une participation 
citoyenne active. En interpellant les jeunes sur l’importance de cette voix, mais également sur les différentes façons de la 
mettre en valeur et d’interpeller les décideurs, l’École d’été a créé une programmation inspirante qui a trouvé un écho chez 
les jeunes. 

En plus de favoriser l’expression des jeunes, l’École d’été se voulait aussi un espace de rencontres et de réseautage. C’est 
à travers des activités plus festives que les jeunes étaient invités à discuter entre eux de leurs idées et à les pousser plus loin. 
Les petites touches de créativité, égrenées un peu partout sur le site et dans l’horaire, ont également permis de stimuler les 
échanges. Que ce soit un verre à la main ou à coups de crayon sur la murale collective, les modes d’expression de sa voix 
publique n’ont pas manqué.

2.2. La participation des jeunes 

La 11e édition de l’École d’été témoigne d’une participation diversifiée non seulement sur le plan de l’origine ethnoculturelle 
et nationale des participants inscrits, mais aussi sur le plan de leur région administrative de résidence, de leur groupe d’âge 
et de leur lien avec la participation citoyenne des jeunes. 

Cette année, ce sont 283 participants et participantes qui ont investi l’École d’été de leur énergie et de leurs idées. Il s’agit 
toutefois d’une diminution par rapport à l’édition précédente. Celle-ci est attribuable à deux constats : le retour à la normale 
après une 10e édition toute spéciale et disposant de plus de ressources pour l’occasion, mais également un retard dans le 
déploiement des communications web dû à un changement de plateforme. L’équipe de l’École d’été compte bien revenir à 
ses bonnes habitudes dans ses prochaines éditions. 

Sur le plan de l’âge : le tableau 3 permet de constater que les participants étaient un peu plus âgés à cette édition-ci que 
l’an passé. La majorité des participants sont âgés de 20 à 29 ans (57 %). Les 30-35 ans sont assez bien représentés 
(21.09%). Toutefois, les 15-19 ans, en l’absence d’activités s’adressant plus spécifiquement à ce groupe d’âge (particu-
lièrement fin secondaire) sont en plus faible nombre (9.38%). Il serait intéressant de développer des mesures permettant à ce 
dernier groupe d’âge de participer plus activement. Par ailleurs, le nombre d’observateurs (35 ans et plus) est plus élevé que 
l’an dernier. À noter que le partenariat avec Trajectoire, une organisation s’intéressant aux questions multigénérationnelles 
et qui désirait observer l’événement explique en partie cette hausse.
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TABLEAU 3 : RÉPARTITION (%) DES PARTICIPANTS INSCRITS PAR GROUPE D’ÂGE

Groupe d’âge 2011 2012 2013 2014
15-19 ans 15,2 10,4 9,27 9,38
20-24 ans 25,3 26 27,07 24,22
25-29 ans 24 29 30,73 32,81
30-35 ans 18,1 21,3 19,76 21,09
35 ans et plus 5,6 0,2 5,12 12,5
Âge non précisé 11,7 9,8 8,05 0

La répartition régionale est relativement similaire aux années précédentes. Deux régions n’étaient toutefois pas représentées 
cette année, le Nord-du-Québec (la distance étant un obstacle majeur à la participation à chaque édition) et Chaudière-Ap-
palaches (la participation s’est déplacée au profit de la région de la Capitale-Nationale). Encore une fois, Montréal et les 
régions périphériques ont permis de constituer les délégations les plus importantes.   

Soulignons que c’est en majeure partie grâce aux Forums jeunesse régionaux, qui assument, en tant que partenaires par-
rains, des frais liés au transport et à l’hébergement, que l’École d’été devient un événement auquel les jeunes, de partout 
au Québec, peuvent participer plus facilement. 

TABLEAU 4 : RÉPARTITION (%) DES PARTICIPANTS INSCRITS PAR RÉGION ADMINISTRATIVE

Région administrative 2011 2012 2013 2014
Abitibi-Témiscamingue 1,3 0,4 1,95 1,56
Bas-Saint-Laurent 0,8 1,5 0,24 0,4
Côte-Nord 1,6 1,7 3,41 0,78
Capitale-Nationale 5,9 8,3 0,49 5,08
Centre-du-Québec 2,4 1,1 1,71 0,4
Chaudière-
Appalaches

4 4,1 3,17 0

Estrie 2,4 1,3 0,73 2,73
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

0,3 0 0,49 0,4

Lanaudière 2,4 3,6 0,98 1,17
Laurentides 2,4 1,7 2,68 2,34
Laval 2,7 3,2 2,68 3,52
Mauricie 3,7 1,9 2,20 0,4
Montérégie 6,4 7,5 6,59 12,5
Montréal 37,6 42,4 47,80 48,83
Nord-du-Québec 1,1 0,2 0,24 0
Outaouais 3,7 1,7 1,22 1,95
Saguenay–Lac-Saint-
Jean

0,8 0,4 3,41 3,91

Hors du Québec 9,9 4,7 17,07 14,06
Région non précisée 10,7 14,3 2,93 0
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Finalement, notons que 5 % des inscrits sont issus des Premières Nations et des Inuits, et 14 % résident à l’extérieur du Can-
ada, principalement dans les Amériques et en Europe. Les efforts ont été poursuivis cette année afin de recruter des jeunes 
issus des communautés ethnoculturelles ou éloignés de la participation citoyenne. Ils ont encore porté fruit, notamment par 
le renouvellement de plusieurs partenariats pour former des délégations et accompagner ces jeunes pendant l’événement. 

Le bilan qu’en tirent nos cousins français vaut le détour. Appuyée par l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) 
et Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), la délégation de Français et de Françaises a préparé un 
bilan dynamique tout en image. Nous vous invitons à en prendre connaissance de leur bilan de participation à l’École 
d’été.

Notre partenaire Exeko a également accompagné un jeune métis, Joël, qui participait pour une seconde année conséc-
utive à l’École d’été. Découvrez comment il a vécu son expérience à travers cet article relatant son expérience.

L’ensemble de ces résultats n’aurait pas pu être atteint sans l’établissement d’ententes de collaboration avec des organismes 
et des individus qui œuvrent auprès d’une diversité de public jeunesse et qui veulent offrir aux jeunes une opportunité con-
crète d’éducation à la citoyenneté et d’engagement. Nous les remercions chaleureusement ici : 

Premières Nations et Inuits
• Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL)
• Femmes autochtones du Québec 
• Fondation Carold (Bourses Gordon Selman)
• Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) 

Participants internationaux
• Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
• Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Participants de divers horizons
• Association étudiante de l’École nationale d’administration publique (AEENAP)
• Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) via le programme Québec sans fron-

tières (QSF)
• Cégep de Jonquière
• Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP);
• Collège Ahuntsic
• Collège de Maisonneuve
• École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS)
• Regroupement des Auberges du cœur du Québec
• Trajectoire
• Université McGill

• Bureau du député Provost de l’Université McGill (vie étudiante et apprentissage) 
• Département de Sciences politiques
• Faculté de droit
• Institut d’études canadiennes de McGill

Participants régionaux 
• Forum jeunesse Montérégie Est
• Forum jeunesse Longueuil 
• Forum jeunesse Centre-du-Québec
• Forum jeunesse Côte-Nord
• Forum jeunesse de l’île de Montréal
• Forum jeunesse Estrie
• Forum jeunesse Lanaudière
• Forum jeunesse Laurentides
• Forum jeunesse Laval 
• Forum jeunesse Mauricie

https://prezi.com/8w6zrfamd79p/ecole-dete-de-linstitut-du-nouveau-monde/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/8w6zrfamd79p/ecole-dete-de-linstitut-du-nouveau-monde/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://exeko.org/blogue/rencontrer-echanger-creer-participer%C2%A0-bienvenue-a-lecole-dete-de-linstitut-du-nouveau-monde
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• Forum jeunesse région de la Capitale-Nationale
• Forum jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
• Regroupement Action Jeunesse 02
• Table jeunesse Outaouais

Sans oublier nos importants diffuseurs et promoteurs de l’École d’été…
• Associations étudiantes
• Conseil jeunesse de Montréal
• Exeko
• Katimavik
• LUPUNA
• YMCA Montréal
• Etc. 

Plusieurs de ces ententes de partenariat s’inscrivent dans le cadre du programme de parrainage. Celui-ci permet à des par-
ticipants de bénéficier d’un soutien financier pour couvrir en partie ou en totalité leurs coûts d’inscription, d’hébergement et 
de transport. Il va sans dire que cette pratique de promotion et de mobilisation assure une accessibilité à la fois financière 
et géographique à l’École d’été. Enfin, grâce à ces ententes de partenariat, 186 participants (66 %) ont été parrainés. 

2.3. L’ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Dans le cadre de cette 11e édition de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde (INM), une part importante du plan 
de communication et mobilisation reposait sur une stratégie axée sur les réseaux sociaux1.  Voici les principales tactiques 
employées :

• Utilisation de la page principale de l’INM sur Facebook pour promouvoir l’École d’été2. 
• Création d’un évènement Facebook relié à la page principale de l’INM sur Facebook.
• Utilisation des multiples comptes de l’INM sur Twitter @INM_voix @ago_INM @inegalitesCA pour promouvoir des 

profils ou activités spécifiques de la programmation.
• Création de comptes Twitter pour les employés impliqués directement dans l’organisation de l’École d’été : @LP_Lizotte 

@katamarante3.  
• Consolidation de partenariats de diffusion avec nos parrains, partenaires, commanditaires et autres organisations 

amies de l’INM.
• Création de capsules d’information (pour envoi courriel) et d’articles sur le site Web de l’évènement, qui ont ensuite 

été diffusés sur les réseaux sociaux.
• Utilisation de Twitter comme plateforme privilégiée pour les relations publiques entourant l’évènement.
• Mise à profit de l’actualité (sujet relié à un profil ou activité de la programmation) afin de promouvoir l’évènement.
• Déploiement de trois campagnes de promotion sur Facebook.
• Diffusion d’un concours exclusif « Gagnez votre place à l’École d’été 2014! » sur Facebook et Twitter.
• Création de photos inédites et visuels de qualité servant à la promotion de l’évènement sur les réseaux sociaux. 
• Implication active des participants du profil Communications – Médias citoyens dans la diffusion d’information et pro-

motion de l’évènement.

Plus de 1 000 tweets et des centaines de posts sur Facebook ont servi soit à la communication ou à la mobilisation entou-
rant l’évènement. Le département des communications de l’INM a su profiter pleinement cette année des avantages de ce 
médium avec un petit budget. L’expérience fut concluante et sera reconduite pour la prochaine édition avec une stratégie 
encore plus ficelée et s’appuyant sur les apprentissages de l’édition 2014.  

Afin d’illustrer les tactiques énumérées ci-haut, voici quelques posts Facebook, tweets et posts Instagram de l’École d’été 
2014.
______________________________
1Au cours de la dernière année, la portée de l’INM sur les réseaux sociaux (principalement sur Facebook, Twitter, Instagram et You-
Tube) a considérablement augmenté, passant d’une portée d’environ 2 500 personnes à une de plus de 10 000 personnes.
2Dans les années précédentes, l’évènement était promu sur une page Facebook spécifique à l’École d’été de l’INM.
3Certains membres de l’équipe de l’INM possédaient déjà un compte actif qui a été mis à contribution dans la diffusion d’information 
dont @Michel_Venne @juliecaronm @SophieSeguin @PamelaDaoust @Francis_Huot 
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3. LA PROGRAMMATION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2014

Toujours intéressante, toujours pertinente, la programmation de l’École d’été a été à la hauteur des attentes des jeunes. 93% 
ont en effet été comblé par nos nombreux invités, par nos animations originales et par leur participation active aux profils. 

Des activités phares

Notre soirée d’ouverture a mis de l’avant un Chœur démocratique aux voix des plus relevés ! Lors de l’activité animée par 
le directeur général de l’INM, Michel Venne, nous avons pu entendre deux élus (Denis Coderre et Manon Massé), deux 
experts (Éric Pineault et Corinne Gendron) et deux journalistes (Vincent Marissal et Carole Beaulieu). Les participants 
n’étaient pas en reste, pouvant venir sur scène pour faire entendre leur voix à tout moment!

Nous avons par ailleurs eu le plaisir d’accueillir une conférencière des États-Unis, Mme Muriel Bowser, candidate démocrate 
à la mairie de Washington. Avec esprit et générosité, elle a échangé avec Mme Julie Miville-Dechêne sur l’engagement 
des jeunes femmes en politique. Notre invitée a charmé et inspiré beaucoup de jeunes présents.

Finalement, notre Moulin à paroles, qui a réuni une vingtaine de personnalités publiques venues partager la scène avec 
les participants, a connu un succès retentissant. Ce fut une occasion rêvée pour tenir des plaidoyers sur la participation 
citoyenne, d’exprimer son engagement et de laisser la créativité couler à flots! 

Des ateliers, des tables rondes et des récits de vie

Pour développer ses compétences citoyennes et pour apprendre sur des enjeux d’actualité, l’École d’été propose une foule 
d’activités aux jeunes. Encore cette année, le choix fut déchirant pour nos participants. 

Développer sa façon de livrer des messages inspirants ou son leadership participatif ? S’intéresser à l’avenir du syndical-
isme ou à la souveraineté autochtone ? L’École d’été a encore une fois proposé un éventail d’activités diversifiées et très 
appréciées à nos participants. Nous voulons d’ailleurs remercier tous nos invités et animateurs qui sont venus transmettre 
leurs expériences et connaissances avec une passion contagieuse.

Un foisonnement de personnalités prestigieuses

Paul Ahmarani, comédien; Carole Beaulieu, rédactrice en chef de L’actualité;  Muriel Bowser, candidate démocrate à la mairie 
de Washington D.C.; Louise Chabot, présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ); Denis Coderre, Maire de 
la Ville de Montréal, Martine Desjardins, chroniqueuse d’actualité politique; Elizabeth Elbourne, professeure au département 
d’histoire de l’Université McGill, Ellen Gabriel, activiste du Territoire Mohawk de Kanehsatàkek; Corinne Gendron, titulaire de la 
Chaire de responsabilité sociale et de développement durable, Lyne Marie Germain, fondatrice - LMG Coach, Thomas Gullian, 
Directeur de l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants, Véronique Hivon, députée de Joliette; Mélanie 
Joly, cheffe de parti Vrai changement pour Montréal; Frédéric Lapointe, Président de la  Ligue d’action civique, Widia Larivière, 
coordonnatrice jeunesse à Femmes autochtones du Québec, Élizabeth Larouche, ex-ministre déléguée aux Affaires autochtones; 
Hugo Latulippe, cinéaste, Hélène Laverdière, députée de Laurier-Sainte-Marie, Guillaume Lavoie, Conseiller municipal pour 
Projet Montréal, Diane Legault, présidente du Conseil interprofessionnel du Québec; Jacques Létourneau, président de la Con-
fédération des syndicats nationaux (CSN), Lucie Levasseur, présidente du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), 
Vincent Marissal, Chroniqueur à La Presse, Manon Massé, députée de Ste-Marie-St-Jacques; Julie Miville-Dechêne, présidente 
du Conseil du statut de la femme, Isabelle Morin, députée de Notre-Dame-de-Grâce, Diomède Niyonzima, fondateur de KIRA 
Burundi, Martine Ouellet, députée de Vachon; Lorraine Pagé, conseillère municipale pour Vrai changement pour Montréal, 
Martin Papillon, Professeur agrégé - Université de Montréal; Mylène Paquette, rameuse océanique; Éric Pineault, directeur de 
recherche à la Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie; Jacques Proulx, ancien président 
UPA et citoyen actif de Saint-Camille; Santiago Risso, président du Forum jeunesse de l’île de Montréal; Michel Rochon, jour-
naliste scientifique et médical à Radio Canada, Daniel Turp, professeur titulaire à la Faculté de droit à l’Université de Montréal, 
Louise Waridel, responsable du centre de jour à La rue des Femmes, Cathy Wong, présidente du Conseil des Montréalaises; et 
plusieurs autres (voir l’annexe II pour la liste complète) !

Les Profils de l’École d’été

Lors de leur inscription, les participants de l’École d’été devaient choisir l’un des cinq profils proposés. Celui qui correspon-
dait à leur intérêt, à leur envie de s’engager et d’exercer leur participation citoyenne. 
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Durant le temps alloué aux profils, les participants se retrouvaient en cohortes pour mettre leur connaissance et leurs com-
pétences au profit de la société dans le cadre d’un travail en équipe en lien avec le profil choisi.

Chaque profil était animé par un animateur d’expérience, secondé par une équipe de mentors de haut calibre dont le 
mandat était d’accompagner et de soutenir les participants, en leur transmettant une expertise et une expérience concrètes. 
Ils sont 36 à avoir relevé le défi! Nous les remercions chaleureusement de se prêter au jeu et d’accompagner les jeunes au 
sein des différents profils.

Les participants de chaque profil ont pu présenter le fruit de leur travail à l’ensemble des participants lors du Moulin à pa-
roles, qui a clos l’École d’été le samedi 16 août en soirée.

 PROFIL INNOVATION 

Le profil innovation était une invitation à réfléchir différemment, à échanger des idées et à faire l’expérience de la co-créa-
tion. Trois cohortes de participants ont été accompagnées d’experts pour approfondir leur connaissance parmi les thèmes 
suivants : 
• Cohabitation et cohésion sociale
• Développement des régions et des territoires 
• Inégalités sociales

Ensuite, ceux-ci ont été invités à formuler des propositions novatrices visant l’amélioration de la société. Pour y arriver, ils ont 
fait l’expérience du Forum ouvert. Une façon simple et dynamique de travailler en groupe, de consulter, d’échanger et d’ex-
ercer le leadership tout en suscitant la créativité. Nos participantes ont été les maîtres de l’ordre du jour et ont développé 
des propositions qui ont été présenté sous forme de plaidoyer au Moulin à paroles.

 PROFIL ENTREPRENEURIAT

Le profil entrepreneuriat a offert l’opportunité d’explorer une nouvelle forme d’engagement social à la fois visionnaire et 
pragmatique, mais aussi de savoir comment concilier ses valeurs et son métier. Les participants ont utilisé les principes en-
trepreneuriaux pour créer et développer un projet qui aura des répercussions sur les communautés. Selon leur cheminement 
et leurs intérêts, ils ont été invités à choisir entre l’idéation ou le développement de projet.

 
 PROFIL EXPLORATION

Le profil Exploration, visait à pratiquer la participation citoyenne par des expériences concrètes. Nos participants ont vécu 
une implication sociale et ont été amenés à se l’approprier. Pour cela, ils ont réalisé des visites terrain et des rencontres avec 
des agents actifs du milieu. Ils ont ensuite réalisé une action inspirée de leur parcours. Cette année le profil s’est inspiré de 
l’urbanisme tactique sous le thème Voies publiques.

 PROFIL COMMUNICATION 

Le profil Communication a permis de maîtriser différents outils de communication allant de l’écriture aux techniques vidéo, 
radio et web. Les participants ont développé des méthodes pour transmettre des propos qui les concernent, et ce, dans 
une forme qui rejoint le public. Bref, ceux-ci ont fait l’expérience d’une salle de presse et ont vécu une expérience terrain 
en couvrant l’École d’été. 

 PROFIL ARTISTIQUE

Le profil artistique a exploré la créativité, les idées et la vision personnelle des participants en utilisant diverses techniques 
artistiques pour véhiculer un message. Que ce soit par la danse, la sculpture, la peinture ou le slam, nos participants ont 
abordé une diversité de moyens d’expression. Sous le thème Aux arts citoyens!, les sessions ont  aussi abordé les processus 
d’artivisme, d’art engagé et de médiation culturelle.



4. L’IMPACT DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

Depuis 2004, c’est désormais plus de 5500 jeunes qui se sont présentés sur les bancs de notre école de participation 
citoyenne. Avec un taux de satisfaction de 91%, la 11e édition maintient une réputation d’excellence parle désormais d’elle-
même dans les réseaux. Il s’agit du plus grand rassemblement jeunesse de ce type au Québec.

Une grande majorité des jeunes affirment développer leurs capacités de réflexion (81%) lors de l’École d’été. Ce qui les 
incite à creuser les sujets qui les intéressent encore davantage (92%). Bref, les capacités d’analyse, d’innovation, de com-
munications et de leadership sont renforcées à la suite de leur participation. 

Les jeunes qui ont évalué leur expérience cette année confirment que c’est un moment unique de parfaire ses connaissances 
sur des enjeux d’actualité (84%) et de mettre ses compétences civiques acquises à contribution autant dans leurs études que 
dans leur milieu professionnel (86%). Encore mieux, 92% sont ressortis avec un goût de l’engagement dans la société et 
sont disposés à poser des gestes concrets. 

L’École d’été, c’est également une chance unique de réseauter, de rencontrer des personnalités publiques, d’échanger avec 
des experts et de bénéficier de conseils de mentors aguerris. Finalement, c’est une tribune à laquelle s’expriment les jeunes 
avec enthousiasme sur une foule de sujets qui leur tiennent à cœur; une voix qu’écoutent les élus, les acteurs de la société 
civile et qui inspire l’engagement. 

En permettant l’expérimentation de diverses formes de participation citoyenne lors de ses Écoles d’été, l’INM a à cœur que 
les jeunes s’engagent concrètement par la suite. Et ce goût de l’engagement est transmis à nos participants qui ressortent 
avec des propositions et des projets concrets. D’ailleurs, 61% affirment vouloir poursuivre ce qu’ils ont développé lors des 
activités de profils de l’École d’été. Cela, sans compter que leurs perspectives s’élargissent et les incitent à s’impliquer 
activement dans les débats publics (82%) et à utiliser la délibération pour dénouer des enjeux complexes (86%). L’initiation 
de ces jeunes à une participation active à leur communauté présage une vie démocratique saine et riche pour le Québec 
dans les années à venir. Après tout, 90% pensent qu’il est pertinent et possible de gérer collectivement nos enjeux de société 
après avoir expérimenté à l’École d’été.

HUIT COMMENTAIRES DE PARTICIPANTS DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

Merci infiniment pour toute l’organisation, vous avez été des chefs!  Ce fut un événement rempli d’une énergie extraor-
dinaire. C’était ma première école d’été et de loin la dernière.

Je suis, une fois de plus, satisfaite de mon expérience. Bravo à l’équipe!

Je me répète, je me suis fait critique, mais c’est vraiment dans le but d’encourager et de guider les futures réflexions 
sur ce superbe événement. C’était une première pour moi et j’ai vraiment été agréablement surprise. Ce n’était pas 
(assez?) cher payé pour tout ce qui était offert!

J’ai déjà hâte à l’année prochaine!

Félicitations! C’était génial! J’ai pu aborder une thématique qui me tient à coeur et aller chercher beaucoup d’input des 
autres participants à ce sujet. Je me suis sentie nourrie par toutes ces idées et cet enthousiasme. Je suis déçue d’avoir 
découvert l’INM à l’aube de mes 35 ans puisque ce sera malheureusement la seule et unique École d’été à laquelle 
j’aurai participé... Continuez votre beau travail!

Enthousiaste/construit/logique/dense/engagé/réactif/exigeant poursuivez votre travail et votre action : bravo!

Cette première expérience était un rêve de longue date. J’ai beaucoup apprécié mon École d’été et je compte bien 
participer aux autres activités. Je crois que l’INM est une belle bouffée d’air frais dans le contexte actuel.

C’était en général très bien. J’ai beaucoup apprécié l’implication des employés de l’INM à l’École d’été et dans les 
profils. Après tout, l’engagement n’est pas que théorique! Merci pour cette belle occasion de réseautage et de ren-
contres très enrichissantes ;)



RÉSULTATS DU PARCOURS À GO, ON CHANGE LE MONDE ! – ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET PROJETS CITOYENS

Génération Butterfly

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Ibrahim Kaboré

Domaine du projet (thème ou secteur) : Éducation – social - Développement durable

Court descriptif du projet : Génération Butterfly est une organisation de développement jeunesse qui a mis en place 
un ensemble de services « d’autonomisation » des jeunes de 12 à 35 ans sur l’île de Montréal. Dans une perspective 
de durabilité, elle veut vendre des produits recyclés pour financer une bonne partie des activités sociales à son actif.
_________________________________________________________________________________________________

Vivre sa mort

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Benoît Dhennin

Domaine du projet (thème ou secteur) : Santé – Famille – Accompagnement au décès

Court descriptif du projet : Lorsqu’un proche est mourant, son entourage se sent démuni : comment accompagner le 
mourant afin qu’il parte apaisé ? Comment soutenir ceux qui restent ? Vivre sa mort offre des services de massages de 
fin de vie et une présence pouvant prendre plusieurs formes :
• Séances thérapeutiques individuelles en cas de choc ou de crise,
• Rites de départ et cercles de paroles.  
_________________________________________________________________________________________________

Art’efak

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Anne et Lauréanne Fontaine

Domaine du projet (thème ou secteur) : Art – Culture

Court descriptif du projet : Art’efak est un colloque qui a pour but d’explorer l’art sous toutes ses formes et permettre 
aux jeunes autochtones d’exprimer leurs talents artistiques.
_________________________________________________________________________________________________

Biopalme

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Nathalie Martin, Ariel Lawson, Herman Veye

Domaine du projet (thème ou secteur) : Agriculture biologique – Commerce équitable

Court descriptif du projet : L’huile de palme est un produit originaire de l’Afrique de l’Ouest qui impacte négativement 
l’environnement et la société. BIOPALME souhaite promouvoir la production biologique et équitable de l’huile de palme 
pour développer l’économie et l’agriculture locale par la création d’une coopérative d’agriculteurs dans la communauté 
de Tandahota (commune d’Allada) au sud du Bénin.
_________________________________________________________________________________________________



Comité délibératif d’initiative citoyenne 

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Laurent Bodros

Domaine du projet (thème ou secteur) : Démocratie délibérative

Court descriptif du projet : La mission du comité est d’accompagner et de faciliter la mise en œuvre d’un processus 
de démocratie délibérative visant à la création et à la réalisation, par des citoyens, d’un projet pour leur quartier à 
l’aide de fonds communs (publics, privés). Ce comité réunit des élus, des experts et un panel de citoyens qui, pendant 
6 jours, échangent et élaborent ensemble.
_________________________________________________________________________________________________

Détour café 

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Diana Guerra

Domaine du projet (thème ou secteur) : Environnement - Récupération

Court descriptif du projet : Détour café est un projet de coopérative dont l’objectif est de détourner les déchets de café 
des sites d’enfouissement pour les insérer dans un cycle d’économie circulaire. Le café est la 2e matière première la 
plus échangée dans le monde. Les possibilités de revalorisation sont multiples : production de champignons, production 
d’engrais, création de plastique, création de textiles techniques, etc. L’idée est aussi de profiter du fait qu’au Québec 
les matières organiques seront bannies des sites d’enfouissement à compter de 2020 pour amener les investisseurs 
dans les réseaux de l’économie sociale.
_________________________________________________________________________________________________

Unipsed

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Marise Bonenfant-Couture

Domaine du projet (thème ou secteur) : Psychosociologie – Transfert de connaissances

Court descriptif du projet : Unipsed vise à combler le fossé entre chercheurs, intervenants professionnels et citoyens en 
offrant de l’information rigoureuse et accessible à partir d’une base de données collaborative et scientifique en ligne.
_________________________________________________________________________________________________

Forum politique jeunesse

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Frédéric Marois

Domaine du projet (thème ou secteur) : Éducation - Politique

Court descriptif du projet : Le Forum politique jeunesse est une plateforme collaborative sur laquelle des jeunes de 17 
à 21 ans peuvent analyser et débattre de sujets d’actualité et donner une portée à leurs opinions.
_________________________________________________________________________________________________

Concours Solution .com

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Simon Yanni

Domaine du projet (thème ou secteur) : Partage de compétences - Éducation

Court descriptif du projet : Concours Solution .com permet de déterminer les meilleures solutions aux plus importants 
défis d’une communauté en utilisant l’intelligence collective d’une façon unique, efficace et agréable à travers une 
plateforme en ligne. 
_________________________________________________________________________________________________
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Motivation Québec

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Cédrick Rémy-Quevedo

Domaine du projet (thème ou secteur) : Développement personnel

Court descriptif du projet : Motivation Québec est une référence de développement personnel en ligne qui pousse les 
individus à devenir des leaders dans leur milieu, autant au niveau professionnel que personnel.
_________________________________________________________________________________________________

Ticket for Change Québec

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Clémence Crépeau

Domaine du projet (thème ou secteur) : Éducation – Partage de compétences

Court descriptif du projet : Ticket for Change Québec est l’organisation d’un tour du Québec réunissant, dans un au-
tobus, 50 jeunes qui veulent changer le monde et qui vont à la rencontre des innovateurs sociaux québécois à travers 
le territoire pour trouver l’inspiration. 
_________________________________________________________________________________________________

Stylisme conscient

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Jessica Dalpé

Domaine du projet (thème ou secteur) : Mode – Environnement

Court descriptif du projet : Amener de la conscience sociale et environnementale dans le domaine de la mode, du 
vêtement. Offrir une réflexion et une éducation face à notre rapport à la consommation.
_________________________________________________________________________________________________

Formation en communication interne et externe pour entrepreneurs sociaux

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Aurélie Blanwalhin

Domaine du projet (thème ou secteur) : Communication

Court descriptif du projet : Offrir des formations en communication aux entrepreneurs sociaux qui soient adaptées à 
leur contexte et à leur réalité. L’objectif est de les aider à promouvoir leur projet, à les accompagner dans la valorisation 
de leur mission, à favoriser le réseautage et l’incubation.
_________________________________________________________________________________________________

Citoyen influent

Nom et prénom du ou des porteurs de projet : Éric Lemieux

Domaine du projet (thème ou secteur) : Participation citoyenne

Court descriptif du projet : Plateforme web citoyenne d’actualité qui offre un service de production instantanée de listes 
de contacts des responsables et parties prenantes liés à un sujet d’actualité permettant de dresser rapidement une liste 
de destinataires à qui envoyer son opinion.
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5. EN ROUTE VERS LA 12e ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’INM 

Une équipe aguerrie, des partenariats solides et des idées plein la tête, nous n’avons pas besoin de plus pour nous lancer 
dans l’organisation d’une 12e édition de notre École de participation citoyenne !

Mes collègues et moi cogitons déjà la mouture de la prochaine École d’été. Les profils permettant aux jeunes d’expérimenter 
diverses formes de participation citoyenne seront de retour. L’innovation, l’entrepreneuriat, les arts, les communications et 
l’exploration permettront aux participants et participantes de mettre leurs compétences et connaissances au service de la 
société.

Quant aux thèmes abordés, l’actualité est encore une fois riche de possibilités. Il y a bien entendu les grands moments 
incontournables de 2015, dont les élections fédérales ou encore la 4e édition de la Marche mondiale des femmes. Puis, 
il y a les nombreux débats qui alimentent les nouvelles : les nombreuses réformes de nos institutions, la révision de notre 
système fiscale et des programmes gouvernementaux, les enjeux énergétiques et environnementaux posés par les projets 
de transport du pétrole. Et s’il y a une chose dont nous sommes convaincus, c’est que les jeunes suivent ces discussions et 
veulent avoir leur mot à dire également.

C’est dans le cadre du 50e anniversaire de Laval que l’INM permettra aux jeunes de s’engager dans le débat public. Du 
12 au 15 août 2015, le Collège Montmorency et le Campus Laval de l’Université de Montréal accueilleront tous ceux et 
celles qui ont à cœur d’apprendre ou de s’engager. 

Nous vous attendons avec grand plaisir pour une 12e édition colorée et pleine de rencontres inspirantes!

Louis-Philippe Lizotte
Chargé de projet – responsable de l’École d’été 2015 
louis-philippe.lizotte@inm.qc.ca
514 934-5999, poste 260

mailto:louis-philippe.lizotte%40inm.qc.ca?subject=
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6. L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE

Basé à Montréal, l’Institut du Nouveau Monde (INM) est une organisation à but non lucratif non 
partisane dont la mission est d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique 
au Québec. Fondé en 2003, l’INM oeuvre dans une perspective de développement durable, 
de justice et d’inclusion sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et dans un esprit 
d’ouverture et d’innovation. Par ses activités, l’INM propose une démarche délibérative 
structurée, basée sur la formule « s’informer, débattre, proposer ». L’action de l’INM permet 
d’augmenter la proportion de citoyens qui participent ainsi que la qualité du débat public. Elle 
contribue au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions.

Publications
Dans la plupart des démocraties avancées, les inégalités ont augmenté depuis le milieu des 
années 1980. Le  Québec a en partie résisté à cette tendance, mais la pression demeure forte. 
Nos sociétés, en effet, tolèrent de plus en plus l’existence d’inégalités.

Cette évolution est-elle inéluctable? Devrait-on au contraire favoriser davantage l’égalité? 

Miser sur l’égalité, c’est offrir à tous les mêmes possibilités de jouir de la vie et de contribuer 
à la société, et poser les bases d’une démocratie saine. Cet ouvrage présente des arguments 
étoffés en faveur d’une société juste et équilibrée, où ensemble les citoyens choisissent de miser 
sur l’égalité.

Rendez-vous stratégiques

Inégalités sociales
Les inégalités sont en hausse et elles nuisent à l’économie, à la démocratie et à la société. 
Souvent présentées comme inéluctables, elles sont le reflet de choix de société. C’est pourquoi 
l’Institut du Nouveau Monde a lancé le Rendez-vous stratégique sur les inégalités sociales, 
vaste démarche délibérative qui vise à faire émerger une volonté sociale claire pour les 
réduire. Le Rendez-vous stratégique fournit plusieurs occasions où les citoyens sont appelés 
à se prononcer sur les choix à faire collectivement et les actions précises à entreprendre. Au 
cours des prochains mois, la simulation à grande échelle et le Rendez-vous national offriront 
une occasion unique pour approfondir les prises de positions et propositions des milliers de 
participants consultés jusqu’à présent.

Démocratie et participation citoyenne
Le Rendez-vous stratégique Démocratie et participation citoyenne vise à débattre de la place 
des citoyens dans notre démocratie ainsi que de l’articulation entre la représentation et la 
participation, en plus de proposer des façons de favoriser l’intégration des citoyens dans le 
processus de prise de décision collective.
 
Le Rendez-vous stratégique culminera, à l’automne 2014, par une campagne de plaidoyer 
ayant pour thème Nous sommes démocratie et visant à convaincre les décideurs d’adopter des 
propositions permettant d’accroître la participation des citoyens à la prise de décision politique 
et à la vie démocratique.

LES INÉGALITÉS
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ ?

NOUS SOMMES
DÉMOCRATIE

PL
AIDOYER POUR LA

PA
RTICIPATION

 
CITOYEN

N
E
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ANNEXE I – LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

ACTIVITÉS COMMUNES

CHŒUR DÉMOCRATIQUE 
InvitéEs : Denis Coderre, Manon Massé, Vincent Marissal, Carole Beaulieu, Corinne Gendron, Éric Pineault.
Allocutions : Ollivier Dyens

DîNER ENGAGÉ
Allocution : Dr Diane Legault, présidente de la CIQ
InvitéEs :
Claude Beaulac, directeur général de l’Ordre des urbanistes du Québec
Raymond Bourret, Président, Ordre des agronomes du Québec
Danica Brousseau, 2e vice-présidente, Ordre des chiropraticiens du Québec
Marie-Pierre Caouette, Présidente, Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Sasha Dyck, Conseiller Municipal, Projet Montréal
Jean-Noé Landry, Cofondateur, Québec ouvert
Frédéric Lapointe, Président, Ligue d’action civique
Madeleine Lauzier, Direction-conseil, Direction,
Affaires externes, Ordre des infirmières du Québec
Claude Leblond, Président, Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Denis Leclerc, Président, Ordre des psychoéducateurs du Québec
Dre Diane Legault, Présidente, Conseil interprofessionnel du Québec
Nathalie Legault, Présidente, Ordre des sexologues du Québec
Laurent Matte, Président, Ordre des conseillers et conseillères en orientation du Québec
Isabelle Morin, Députée, Nouveau Parti Démocratique
Josée Prud’homme, Directrice générale et secrétaire, Ordre des inhalothérapeutes du Québec
Nathalie Rodrigue, Présidente, Ordre des technologistes médicaux du Québec
Marie-Ève St-Laurent, Présidente, Ordre des sages-femmes du Québec
Maude Thériault, Vice-présidente, Ordre des architectes du Québec
Jean-François Thuot, Directeur général, Conseil interprofessionnel du Québec
Louise Tremblay, Secrétaire générale, Ordre des ergothérapeutes du Québec
Dr Jean-Bernard Trudeau, Secrétaire adjoint, Collège des médecins du Québec

SOIRÉE D’IMPROVISATION
Allocution : Lyne Richer
InvitéEs : Jovann Gosselin, Matthieu Balay, Marie-Joëlle Beaudoin, Éliane Chaput, Benjamin Couture, Alexandra Dargis, 
Olivier Guindon, Jessica Piché, Stéphane Plante, Florence Tison

DîNER-CONFÉRENCE 
Allocution : Jacques Létourneaux et Matthew Hurley
Intervieweuse : Julie Miville-Dechêne
Grand conférencier : Muriel Bowser

RÉCITS DE VIE
InvitéEs : Diomède Niyonzima, Mylène Paquette et Liz Suarez

DÎNER-DOCU
Intervenants : Diomède Niyonzima
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SOIRÉE DE CLÔTURE – MOULIN À PAROLES

InvitéEs : 
Paul Ahmarani, acteur
Yves Bellavance, coordonnateur de la Coalition montréalaise des Tables de quartier
Dinu Bumbaru, directeur des politiques à Héritage Montréal
Mathieu Charlebois, chroniqueur humour et musique
Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal
Martine Desjardins, chroniqueuse d’actualité politique
Mélanie Joly, chef du parti Vrai changement pour Montréal
Ricardo Lamour alias Emrical, rappeur
Élizabeth Larouche, ex-ministre déléguée aux Affaires autochtones (2012-2014)
Hugo Latulippe, cinéaste
Hélène Laverdière, députée de Laurier-Sainte-Marie
Guillaume Lavoie, conseiller municipal pour Projet Montréal
Martine Ouellet, vice-présidente de la Commission de l’aménagement du territoire et porte-parole de l’opposition officielle 
en matière de transports, de stratégie maritime et d’électrification des transports
Le Navet, cofondateur du Navet et responsable de l’achat de monocles et de cigares 
Martin Paré, vice-président administratif à l’ADUQ
Lorraine Pagé, conseillère municipale pour Vrai changement pour Montréal
Santiago Risso, président du Forum jeunesse de l’île de Montréal
Michel Rochon, journaliste scientifique et médical à Radio Canada
Michel Venne, directeur général, Institut du Nouveau Monde
Cathy Wong, présidente du Conseil des Montréalaises

ACTIVITÉS AU CHOIX

ATELIERS

• COMMENT LIVRER DES MESSAGES INSPIRANTS -  Lyne Marie Germain, Img coach en communication

• CONCEPTION ET SCÉNARISATION INTERACTIVE – Edouard Reinvach de Hypractif

• S’IMPLIQUER PAR LA LOI – Guillaume Rondeau et Francis Barragan de Éducaloi

• LEADERSHIP PARTICIPATIF : ENTREPRENDRE ET CRÉER ENSEMBLE – Lisa Gravel et Juan Carlos Londono de Lupuna

• TRANSFORME TA VILLE – Cédric Jamet et Gianhi Tran du Centre d’écologie urbaine de Montréal

• COMMENT RÉUSSIR AVEC SUCCÈS LE DÉMARRAGE D’UNE COOPÉRATIVE DE TRAVAIL – Isabel Faubert Mailloux 
du Réseau de la coopération du travail du Québec

• ATELIER D’ÉCRITURE HIP-HOP – Webster

• ATELIER BILINGUE : LE POUVOIR ET NOTRE RÔLE DANS LE MONDE – Sabrina McFadden du centre des organis-
mes communautaires

SÉMINAIRE

• LA STRATÉGIE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DES ENTREPRISES CANADIENNES : 
ENJEUX ET LIMITES – Marie-Ève Marleau et Èva Mascolo-Fortin
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DISCUSSION

• L’AVENIR DU SYNDICALISME – Lucie Levasseur, Jacques Létourneau et Louise Chabot. Malorie Flon à l’animation

TABLES RONDES

• RECONNAISSANCE ET SOUVERAINETÉ DES PEUPLES AUTOCHTONES – Ellen Gabriel, Widia Larivière et Martin 
Papillon. Miriam Fahmy à l’animation

• LA REVITALISATION DE NOS RÉGIONS EN ACTION – Jacques Proulx, Marie-Ève Arbour et Yvonne Tremblay. Ani-
mation, Julie Caron-Malenfant.

• L’ÉCOSSE ET LA CATALOGNE : DE LA VOIE RÉFÉRENDAIRE À L’ÉTAT NATION? – Daniel Turp, Yanic Viau et Éliza-
beth Elbourne. Animation, François Roberge.

• SANS TOIT DONC SANS VOIX : LES EXCLUS DE LA VIE DÉMOCRATIQUE – Céline Bellot, Louise Waridel et Doro-
thée de Colasson. Animation, Miriam Fahmy.

CONFÉRENCES

• FAIRE DES POLITIQUES AUTREMENT : L’EXEMPLE DU PROJET DE LOI «MOURIR DANS LA DIGNITÉ» - Véronique 
Hivon. Animation Noémie Brière-Marquez.

PROFILS 

PROFIL INNOVATION – COHABITATION ET COHÉSION SOCIALE
Mentors : Frédéric Dejean, Thomas Gulian, Marie Le Ray, Widia Larivière, André-Yanne Parent 
Animation : Fabien Desage 

PROFIL INNOVATION – DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS ET DES TERRITOIRES
Mentors : Simon Trudeau, Marie-Pier Desjardins
Animation : Marie-Ève Arbour 

PROFIL INNOVATION – INÉGALITÉS SOCIALES
Animation : Nicolas Zorn

PROFIL ENTREPRENEURIAT – DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Mentors : Ode Belzile, Svava Bergmann, David Côté, Daniel Roch, Laurent Ropers
Animation : Lydia Tetyczka

PROFIL ENTREPRENEURIAT – IDÉATION DE PROJET
Mentors : Éricka Alnéus, Laurence  Bakayoko, Valérie Beaulieu, Vincent Chapdelaine, Jean-Sébastien Dufresne, 
Melissa Faucher, Céline Martin, Frank Nlemba, Caithrin Rintoul, Fabrice Vil
Animation : Pascal Beauchesne 

PROFIL EXPLORATION – VOIES PUBLIQUES
Mentors : Ariel Harlap, Caroline Magar, Carlo Primiani, Patsy Van Roost
Animation : Andréa Cohen 

PROFIL ARTISTIQUE -  AUX ARTS, CITOYENS ! 
Mentors : Amélie Audet, Jean-Sébastien Bérubé, Annie Billington, Catherine Harrison-Boisvert, Caroline Magar
Animation : Marc Pronovost 

PROFIL COMMUNICATION - MÉDIAS CITOYENS
Mentors : Sarah Champagne, Miriam Fahmy, Tamara Filyavich, Vincent Fortier, Habib Georges Siam
Animation : Parker Mah et Elena Stoodley 
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 ANNEXE II – LES CONFÉRENCIERS, INVITÉS, MENTORS, ARTISTES ET ANIMATEURS 
Ordre alphabétique

LES CONFÉRENCIERS, INVITÉS, MENTORS, ARTISTES ET ANIMATEURS 
Ordre alphabétique

Paul Ahmarani, Acteur
Invité - Le Moulin à paroles 

Éricka Alnéus, Agente de sensibilisation à l’entrepreunariat - CJE Ahuntsic Bordeaux Cartierville
Mentor – Profil entrepreneuriat

Simon  Amar, Créateur - Burner Alley
Mentor – Profil exploration

Marie-Ève Arbour, Co-fondatrice - V.I.S.A.G.E.S régionaux du Québec
Animatrice – Profil innovation – développement des régions et des territoires

Amélie Audet, Artiste en art Visuel
Mentor – Profil artistique
 
Laurence  Bakayoko, Fondatrice – Projektae
Mentor – Profil entrepreneuriat

Matthieu Balay, Improvisateur - Semi-Lustrée
Soirée d’improvisation

Francis Barragan, Rédacteur juridique web – Éducaloi
Atelier – S’impliquer par la loi

Pascal Beauchesne,  Conseiller en innovation - CRÉ de Montréal
Animateur – Profil entrepreneuriat

Marie-Joëlle Beaudoin, Improvisatrice - Semi-Lustrée
Soirée d’improvisation

Claude Beaulac, Directeur général - Ordre des urbanistes du Québec
Dîner engagé

Valérie Beaulieu, Directrice générale - Ligne Bleue
Mentor – Profil entrepreneuriat

Carole Beaulieu, Rédactrice en chef - L’actualité
Conférencière – Soirée d’ouverture – Le Chœur démocratique

Yves Bellavance, Coordonnateur - Coalition montréalaise des Tables de quartier
Invité - Moulin à paroles

Céline Bellot, Professeure titulaire à l’École de service social - Université de Montréal
Table ronde – Sans toit donc sans voix

Ode Belzile, Directrice des activités philantropiques - Fondation J.A. Bombardier
Mentor – Profil entrepreneuriat

Svava Bergmann, Conseillère aux partenariats et au développement internationale – Université du Québec à Montréal
Mentor – Profil entrepreneuriat
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Jean-Sébastien Bérubé, Artiste de la bande dessinée et Slammeur
Mentor – Profil artistique

Annie Billington, Coordonnatrice des communications et relations - Culture Montréal
Mentor – Profil artistique

Raymond Bourret, Président - Ordre des acupuncteurs du Québec
Invité - Dîner engagé

Muriel Bowser, Conseillère municipale - District 4 de Columbia
Dîner-conférence

Noémie Brière-Marquez, Agente de participation citoyenne - Forum jeunesse de l’île de Montréal
Animation – Dîner engagé et Faire des politiques autrement

Danica Brousseau, 2iem vice-présidente - Ordre des chiropraticiens du Québec
Invitée - Dîner engagé

Michèle Bruneau, Coordonnatrice de l’engagement du public - Résultats Canada
Atelier – Le plaidoyer : un outil de changement puissant à votre portée!

Dinu Bumbaru, Directeur des politiques - Héritage Montréal
Invité - Moulin à paroles

Marie-Pierre Caouette, Présidente - Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec
Invitée - Dîner engagé

Julie Caron-Malenfant, Directrice générale adjointe - Institut du Nouveau Monde
Animation – Table ronde – La revitalisation des régions en actions

Louise Chabot, Présidente - Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Conférencière – Discussion sur l’avenir du syndicalisme

Sarah Champagne, Journaliste indépendante 
Mentor – Profil communication

Vincent Chapdelaine, Co-fondateur - Espaces temps
Mentor – Profil entrepreneuriat

Éliane Chaput, Improvisatrice - Semi-Lustrée
Soirée d’improvisation

Mathieu Charlebois, Chroniqueur humour et musique - L’actualité
Invitée - Le Moulin à paroles 

Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif - Ville de Montréal
Invité - Le Moulin à paroles 

Denis Coderre, Maire - Ville de Montréal
Conférencier – Soirée d’ouverture – Le Chœur démocratique

Andréa Cohen, Urbaniste – RuePublique
Animatrice – Profil exploration

David Côté, Président - Crudessence/Kombucha
Mentor – Profil entrepreunariat
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Benjamin Couture, Improvisateur - Semi-Lustrée
Soirée d’improvisation

Maïthé Cyr-Morin, Ancienne participante
Mentor – Profil entrepreunariat
 
Alexandra Dargis, Improvisatrice - Semi-Lustrée
Soirée d’improvisation

Dorothée De Collasson, Responsable des bénévoles et chargée de projet pour IdAction – Exeko
Conférencière – Table ronde – Sans toit donc sans voix : les exclus de la vie démocratique

Frédéric Dejean, Docteur en géographie - Université de Montréal
Mentor – Profil innovation – Cohabitation et cohésion sociale

Valérie Demers, Responsable de la recherche - Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté
Mentor – Profil innovation

Fabien Desage, Professeur invité - Université de Montréal
Animateur – Profil innovation – Cohabitation et cohésion sociale

Marie-Pier Desjardins, Agente de liaison - Place aux Jeunes en région
Mentor – Profil innovation – Développement des régions et des territoires

Martine Desjardins, Chroniqueure d’actualité politique
Invitée - Le Moulin à paroles 
 
Jean-Sébastien Dufresne, Président et fondateur – Iciéla
Mentor – Profil entrepreunariat

Sasha Dyck, Candidat - Projet Montréal
Invité - Dîner engagé

Olliver Dyens, Premier vice-principal exécutif adjoint - Université McGill
Allocution – Soirée d’ouverture – Chœur démocratique

Elizabeth Elbourne, Professeure au département d’histoire - Université McGill
Conférencière – Table ronde – L’Écosse et la Catalogne : de la voie référendaire à l’État nation

Miriam Fahmy, Conseillère stratégique et Directrice de L’état du Québec - Institut du Nouveau Monde
Animation – Tables rondes – Reconnaissance et souveraineté des peuples autochtones et Sans toit donc sans voix : les 
exclus de la vie démocratique

Isabelle Faubert-Mailloux, Conseillère stratégique - Réseau de la coopération du travail de la région du Québec
Animation et conception – Atelier – Comment réussir avec succès le démarrage d’une coopérative de travail

Melissa Faucher, Agente de sensibilisation à l’entrepreunariat - CJE Côtes-des-Neiges
Mentor – Profil entrepreunariat

Tamara Filyavich, Coordonatrice volet Art et Culture – CKUT
Mentor – Profil entrepreunariat

Malorie Flon, Chargée de projet - Institut du Nouveau Monde
Animation – Discussion sur l’avenir du syndicalisme

Vincent Fortier, Journaliste indépendant
Mentor – Profil communication
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Ellen Gabriel, Activiste - Territoire Mohawk de Kanehsatàkek
Conférencière – Table ronde – Reconnaissance et souveraineté des peuples autochtones

Corinne Gendron, Titulaire - Chaire de responsabilité sociale et de développement durable
Conférencière – Soirée d’ouverture – Le Chœur démocratique

Lyne Marie Germain, Fondatrice - LMG Coach
Animatrice et conceptrice – Atelier – Comment livrer des messages inspirants

Samuel Gervais, Directeur de projet - Ruche Montréal
Mentor – Profil entrepreneuriat

Justine Gervais-Chapleau,  Fondatrice - Muséomix Mtl
Mentor – Profil entrepreneuriat

Jovann Gosselin, Animateur - Semi-Lustrée
Animateur - Soirée d’improvisation

Vincent Gourlaouen, Chargé de projet  de  À go, on change le monde! - Institut du Nouveau Monde
Mentor – Profil entrepreunariat

Lisa Gravel, Cofondatrice - Lupuna
Animatrice et conceptrice – Ateliers – Le leadership participatif et Récits de vie

Julie Grondin, Directrice - Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
Facilitatrice – Forum ouvert

Olivier Guindon, Improvisateur - Semi-Lustrée
Soirée d’improvisation

Thomas Gullian, Directeur - l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants
Mentor – Profil innovation – Cohabitation et cohésion sociale

Ariel Harlap, Facilitateur - 100 en 1 jour / Zone transformation
Mentor – Profil exploration

Catherine Harrisson-Boisvert, Responsable de la gestion de projets - [moviMento]
Mentor – Profil artistique

Véronique Hivon, Députée de Joliette - Parti québécois
Conférencière – Conférence – Faire des politiques autrement

Matthew Hurley, Consul général adjoint - Consulat général des États-Unis
Allocution – Dîner-conférence avec Muriel Bowser

Cédric Jamet, Chargé de projet de Transforme ta ville - Centre d’écologie urbaine de Montréal
Animateur et concepteur – Atelier – Transforme ta ville

Mélanie Joly, Cheffe de parti - Vrai changement pour Montréal
Invitée - Le Moulin à paroles 

Ibrahim Kaboré, Fondateur - Génération Butterfly
Mentor – Profil entrepreneuriat

Paul Karazivan, Coordonnateur  - Chantiers jeunesse
Mentor – Profil innovation
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Jamie Klinger, Fondateur – Joatu
Mentor – Profil entrepreneuriat

Ricardo Lamour, Rappeur – Emrical
Invité - Le Moulin à paroles 

Jean-Noé Landry, Cofondateur - Québec Ouvert
Invité - Dîner engagé

Frédéric Lapointe, Président - Ligue d’action civique
Invité - Dîner engagé

Widia Larivière, Coordonnatrice jeunesse - Femmes autochtones du Québec
Conférencière – Table ronde – Reconnaissance et souveraineté des peuples autochtones
Mentor – Profil innovation - Cohabitation et cohésion sociale

Élizabeth Larouche, Ex-ministre déléguée aux Affaires autochtones - Parti québécois
Invitée - Le Moulin à paroles 

Hugo Latulippe, Cinéaste – Esperamos
Invité - Le Moulin à paroles 

Madeleine Lauzier, Directrice-conseil à la Direction des affaires externes - Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Invitée - Dîner engagé

Hélène Laverdière, Députée de Laurier-Sainte-Marie - Nouveau Parti Démocratique
Invitée - Le Moulin à paroles 

Guillaume Lavoie, Conseiller municipal - Projet Montréal
Invité - Le Moulin à paroles

Marie Le Ray, Organisatrice communautaire - Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun
Mentor – Profil innovation – Cohabitation et cohésion sociale

Claude Leblond, Président - Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Invité - Dîner engagé

Denis Leclerc, Président - Ordre des psychoéducateurs du Québec
Invité - Dîner engagé

Diane Legault, Présidente - Conseil interprofessionnel du Québec
Invitée - Dîner engagé

Nathalie Legault, Présidente - Ordre des sexologues du Québec
Invitée - Dîner engagé

Jacques Létourneau, Président - Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Conférencier – Discussion sur l’avenir du syndicalisme

Geneviève Levac, Agente de mobilisation - Conseil Local des Intervenants Communautaires de Bordeaux-Cartierville
Mentor – Profil innovation

Lucie Levasseur, Présidente - Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
Conférencière – Discussion sur l’avenir du syndicalisme

Juan Carlos Londono, Cofondateur – Lupuna
Animateur et concepteur – Ateliers – Le leadership participatif et Récits de vie
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Caroline Magar, Coordonnatrice - Les Amis du Champ des Possibles
Mentor – Profil artistique et profil exploration

Parker Mah, Fondateur – Eyedea
Animateur – Profil communication

Vincent Marissal, Chroniqueur - La Presse
Conférencier – Soirée d’ouverture – Le Chœur démocratique

Marie-Ève Marleau, Agente de recherche - Université du Québec à Montréal
Conférencière – Séminaire – La stratégie de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises canadiennes : 
enjeux et limites

Céline Martin, Catalyseure d’innovation 
Mentor – Profil entrepreunariat

Èva Mascolo-Fortin, Chargée de projet - Comité pour les droits humains en Amérique latine
Conférencière – Séminaire – La stratégie de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises canadiennes : 
enjeux et limites

Manon Massé, Députée de Ste-Marie-St-Jacques  - Québec solidaire
Conférencière – Soirée d’ouverture – Le Chœur démocratique

Laurent Matte, Président - Ordre des conseillers et conseillères en orientation du Québec
Invité - Dîner engagé

Sabrina McFadden, Coordonnatrice - Centre des organismes communautaires
Animatrice et conceptrice – Atelier – Le pouvoir et notre rôle dans le monde

Julie Miville-Dechêne, Présidente - Conseil du statut de la femme
Animatrice – Dîner-conférence avec Muriel Bowser

Isabelle Morin, Député de Notre-Dame-de-Grâce - Nouveau Parti Démocratique
Invitée – Dîner engagé

Aly Ndiaye, Rappeur – Webster
Animateur et concepteur – Atelier – Écriture avec Webster

Diomède Niyonzima, Fondateur - KIRA Burundi
Conférencier – Les récits de vie – Rencontre avec une personnalité inspirante

Frank Nlemba, Cofondateur – Kongossa
Mentor – Profil entrepreunariat

Isabel Orellana, Professeure - Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoy-
enneté
Directrice – Séminaire - La stratégie de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises canadiennes : enjeux 
et limites

Martine Ouellet, Députée de Vachon - Parti québécois
Invitée - Le Moulin à paroles 

Lorraine Pagé, Conseillère municipale - Vrai changement pour Montréal
Invitée - Le Moulin à paroles 

Martin Papillon, Professeur agrégé - Université de Montréal
Conférencier – Table ronde – Reconnaissance et souveraineté des peuples autochtones
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Mylène Paquette, Rameuse océanique
Conférencière – Les récits de vie – Rencontre avec une personnalité inspirante
 
André-Yanne Parent, Représentante jeunesse - Centre de développement communautaire autochtone de Montréal
Mentor – Profil innnovation – Cohabitation et cohésion sociale

Xavier Peich, Cofondateur - Le Navet
Invité - Le Moulin à paroles 

Sabrina Pelletier, Agente de projet - Chantiers jeunesse
Mentor – Profil innovation

Sophie Pétré, Chargée de projet - Corporation de développement communautaire Centre-Sud
Facilitatrice – Le Forum ouvert

Jessica Piché, Improvisatrice - Semi-Lustrée
Soirée d’improvisation

Éric Pineault, Directeur de recherche - Chaire de recherche du Canada en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie
Conférencier – Soirée d’ouverture – Le Chœur démocratique

Stéphane Plante, Improvisateur - Semi-Lustrée
Soirée d’improvisation

Carlo Primiani, Co-gérant de l’agriculture urbaine - Santropol Roulant
Mentor – Profil exploration

Marc Pronovost, Cofondateur - B21
Animateur – Profil artistique

Jacques Proulx, Ancien président UPA et citoyen actif - Saint-Camille
Conférencier – Table ronde – Le développement des régions en action

Josée Prud’homme, Directrice générale et secrétaire - Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
Invitée - Dîner engagé

Edouard Reinach, Président et concepteur interactif – Hypractif
Animateur et concepteur – Atelier – La scénarisation interactive

Caithrin Rintoul, Cofondateur – Provender
Mentor – Profil entrepreunariat

Santiago Risso, Président - Forum jeunesse de l’île de Montréal
Invité - Le Moulin à paroles 

François Roberge, Cofondateur et président - Réseau Québec-Monde
Animateur – Table ronde – L’Écosse et la Catalogne : de la voie référendaire à l’État nation

Daniel Roch, Formateur et coach- DRI environnement
Mentor – Profil entrepreunariat

Michel Rochon, Journaliste scientifique et médical - Radio Canada
Invité - Le Moulin à paroles 

Nathalie Rodrigue, Présidente - Ordre des technologistes médicaux du Québec
Invitée - Dîner engagé
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Guillaume Rondeau, Spécialiste en vulgarisation juridique – Éducaloi
Animateur et concepteur – Atelier – S’impliquer par la loi

Laurent Ropers, Fondateur et président - Ropers Consulting
Mentor – Profil entrepreneuriat

Francis Sabourin, Responsable national -électeur en herbe - Forum jeunesse de l’île de Montréal
Animateur – Dîner engagé et Récits de vie

Karl-André Saint-Victor, Fondateur - Think again
Mentor – Profil entrepreneuriat

Magdalena Schweiger, Directrice - Bouffe-Action
Facilitatrice – Le Forum ouvert

Habib Siam, Conférencier - Université McGill
Mentor – Profil communication

Marie-Ève St-Laurent, Présidente - Ordre des sage-femmes du Québec
Invitée – Dîner engagé

Elena Stoodley, Auteure, compositrice et interprète - CKUT
Animatrice – Profil communication

Lis Suarez-Vibal-Ensink, Fondatrice et directrice - FEM international
Conférencière – Récits de vie – Rencontre avec une personnalité inspirante

Lydia Tetyczka, Conseillère en économie sociale
Animatrice – Profil entrepreunariat
 
Maude Thériault, Vice-présidente - Ordre des architectes du Québec
Invitée - Dîner engagé

Jean-François Thuot, Directeur général - Conseil interprofessionnel du Québec
Invité - Dîner engagé

Florence Tison, Improvisatrice - Semi-Lustrée
Soirée d’improvisation

Gianhi Tran, Cofondatrice - Collectif en Enfilligrane
Mentor – Profil artistique

Louise Tremblay, Secrétaire générale - Ordre des ergothérapeutes du Québec
Invitée - Dîner engagé

Yvonne Tremblay, Agente de développement - Municipalité de Saint-Pacôme
Conférencière – Table ronde – La revitalisation des régions en action

Simon Trudeau, Directeur général - Parc régional Kiamika
Mentor – Profil innovation – Développement des régions et des territoires

Jean-Bernard Trudeau, Secrétaire adjoint - Collège des médecins du Québec
Invité - Dîner engagé

Daniel Turp, Professeur titulaire à la Faculté de droit - Université de Montréal
Conférencier – Table ronde – L’Écosse et la Catalogne : de la voie référendaire à l’État nation
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Patsy Van Roost, Fée du Mile-End
Mentor – Profil exploration
 
Yanic Viau, Professeur d’histoire - Cégep du Vieux Montréal
Conférencier – Table ronde – L’Écosse et la Catalogne : de la voie référendaire à l’État nation

Fabrice Vil, Cofondateur - Pour 3 points
Mentor – Profil entrepreunariat

Louise Waridel, Responsable du centre de jour - La rue des Femmes
Conférencière – Table ronde – Sans toit donc sans voix : les exclus de la vie démocratique

Alexandre Warnet, Chargé de projet - Institut du Nouveau Monde
Mentor – Profil innovation 

Cathy Wong, Présidente - Conseil des montréalaises
Invitée - Le Moulin à paroles 
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ANNEXE III – LES PARTENAIRES, LES PARRAINS ET LES COMMANDITAIRES

Parrains

• Association étudiante de l’École nationale d’administration publique (AEENAP)
• Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI), via le programme Québec sans 

frontières (QSF)
• Cégep de Jonquière
• Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP) 
• Collège Ahuntsic
• Collège de Maisonneuve
• École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS)
• Femmes autochtones du Québec
• Fondation Carold (Bourse Gordon Selman)
• Forum jeunesse Centre-du-Québec
• Forum jeunesse Côte-Nord
• Forum jeunesse de l’île de Montréal
• Forum jeunesse Estrie
• Forum jeunesse Lanaudière
• Forum jeunesse Laurentides
• Forum jeunesse Laval 
• Forum jeunesse Longueuil
• Forum jeunesse de la Mauricie
• Forum jeunesse Montérégie Est
• Forum jeunesse région de la Capitale-Nationale
• Forum jeunesse de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
• Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
• Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
• Regroupement Action Jeunesse 02
• Regroupement des Auberges du cœur du Québec 
• Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
• Table jeunesse Outaouais
• Trajectoire
• Université McGill

• Bureau du député Provost de l’Université McGill (vie étudiante et apprentissage) 
• Département de sciences politiques
• Faculté de droit
• Institut d’études canadiennes de McGill

Députés :

Marguerite Blais , Députée de Saint-Henri-Sainte-Anne
Yves Bolduc, Député de Jean-Talon
Jacques Chagnon, Député de Westmount-Saint-Louis
Lucie Charlebois , Députée de Soulanges
Alexandre Cloutier, Député de Lac-Saint-Jean
Hélène David, Députée d’Outremont
Bernard Drainville, Député de Marie-Victorin
Sylvain Gaudreault, Député de Jonquière
Jean-Denis Girard, Député de Trois-Rivières
Véronique Hivon, Députée de Joliette
Simon Jolin-Barrette, Député de Borduas

Amir Khadir, Député de Mercier
Geoffrey Kelley, Député de Jacques-Cartier
Maka Kotto, Député de Bourget
François Legault, Député de l’Assomption
Lise Lavallée, Députée de Repentigny
Agnès Maltais, Députée de Taschereau 
Sylvain Pagé, Député de Labelle
Jean-François Roberge, Député de Chambly
Gerry Sklavounos, Député de Laurier-Dorion
Claude Surprenant, Député de Groulx
Dave Turcotte, Député de Saint-Jean
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Partenaires

 GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES DE COLLABORATION

PARTENAIRES MÉDIAS

L’École d’été est soutenue financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la stratégie d’action jeunesse 
2009-2014.



ANNEXE IV – L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

Direction générale de l’INM
Michel Venne

Direction administrative de l’INM
Pascal Grenier

Directrice des communications
Sophie Séguin

Chargée de communication
Pamela Daoust

Agent de communication 
Francis Huot

Chargé de projet - 
Coordination de l’École d’été
Louis-Philippe Lizotte

Chargée de projet - Programmation
Kathrine Lapalme 

Responsable de la mobilisation et des bénévoles
Claudia Beaudoin

Responsable du financement et des commandites
Lyne Richer

Responsable de l’accueil et administration
Rajae Nuiji

Responsable du programme À go on change le monde!
Shayan Mousavi

Appui à l’organisation
Miriam Fahmy
Julie Caron-Malenfant
Malorie Flon
Sophie Gélinas
Geneviève Baril
Nicolas Zorn
Samuel Gervais
Annie Poulin
Morgane Le Roux
Alexandre Warnet

Recherche et rédaction du cahier du participant
Louis-Philippe Lizotte
Kathrine Lapalme
Lyne Richer
Claudia Beaudoin
Pamela Daoust
Shayan Mousavi

Design du cahier du participant 
Francis Huot



Bénévoles

Agnès Monseur
Ahmadreza Dadkhah
Alain Daigneault
Alouki Koffi
Ariane Gagné
Bernardo de Alvarenga
Carole Krebs
Di Zhang
Elizabeth Tran
Émilie Goulet
Emmanuelle Galeotti
Ezra Bridgman
Gabrielle Marquis-Beaudoin
Ghita Bardaoui
Guidioni Lowe
Ibrahim Kabore
Isabelle Desmarais-Lecours
Jean Grumbach
Jean-Bernard Marchand
Jean-Sébastien Bourret
Jonas Niyonzima
Jovanni Racine
Kristel De Knibber
Laurie Tallotte
Louise Lesage
Marie Agier
Mary Khing
Maryse Lemay
Maryse Tremblay
Maude Gilbert-Vanasse
Mélissa Perez
Michel Desmarais
Morgane Le Roux
Noémie Couturier
Odille Potvin-Proulx
Roxanne Riva
Thomas Goyette-Levac
Xia Ting Li
Yvon Groleau
_______________________________

Merci infiniment à toutes 
ces personnes qui donnent 
généreusement de leur temps 
pour que l’École d’été soit une 
expérience inoubliable. Elles sont à 
la base du succès de l’École d’été.
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CONTEXTE

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a organisé, du 13 au 16 août 2014, la onzième édition de son École d’été. L’évène-
ment est avant tout une école de citoyenneté aux airs festifs, qui conjugue des volets éducatifs, délibératifs, ludiques et 
artistiques. Ce forum unique au Québec fournit l’occasion aux participants de s’informer, d’échanger et de débattre dans 
un esprit de plaisir et d’apprentissage de la citoyenneté.
Ce rapport fait état de la couverture médiatique dont l’événement a bénéficié.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS MÉDIATIQUES

La onzième édition de l’École d’été a bénéficié d’une couverture médiatique dans les grands médias imprimés, à la 
radio, à la télévision, sur le Web, et ce, au niveau international, provincial et régional. 

Au total, 36 reportages ont couvert l’École d’été 2014 :

• Médias imprimés : 11
• Sites web : 19
• Radio : 4
• Télévision : 2 

La couverture médiatique a bénéficié à l’INM et à sa notoriété, car dans tous les reportages répertoriés, le nom de l’or-
ganisation est mentionné.
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MÉDIAS IMPRIMÉS

Média Date Lien URL
The Washington Post 22 août 2014 http://www.washingtonpost.com/

local/dc-politics/dcs-muriel-bowser-
hits-the-road-in-search-of-best-practices-
and-campaign-cash/2014/08/22/
b0f989b8-29bd-11e4-8593-
da634b334390_story.html

Journal Métro 13 août 2014 http://journalmetro.com/actualites/
montreal/537543/les-hauts-et-les-bas-
des-tribunes-publiques/

Journal Métro 15 août 2014 http://journalmetro.com/actualites/
montreal/538798/tisser-des-liens-en-
tre-montreal-et-washington-d-c/

Voir Montréal 25 août 2014 http://voir.ca/ba-
bel/2014/08/25/voix-publiques-
lecole-dete-de-limn/

L’Itinéraire 1er août 2014 http://itineraire.ca/2541-article-3-
questions-a-michel-venne-edition-du-
vendredi-1er-aout-2014.html

Journal Métro 14 août 2014 http://journalmetro.com/actualites/
national/538351/lancement-de-le-
cole-dete-de-linm-se-faire-entendre-et-
sentendre/

Journal Métro 14 août 2014 http://journalmetro.com/actualites/
montreal/538865/repenser-montre-
al-un-citoyen-a-la-fois/

Journal Métro 17 août 2014 http://journalmetro.com/ac-
tualites/montreal/539345/
les-jeunes-doivent-participer-au-renou-
veau-du-milieu-syndical/

Journal Métro 19 août 2014 http://journalmetro.com/actualites/
montreal/540175/cloture-de-lecole-
dete-de-linm-la-voix-citoyenne-doit-se-
faire-plus-forte/

L’Écho de Saint-Jean-sur-Richelieu 19 août 2014 http://www.hebdosregionaux.ca/
monteregie/2014/08/19/le-de-
pute-turcotte-encourage-la-jeunesse

Le Courrier du Sud 16 juillet 2014 http://www.myvirtualpaper.com/
doc/hebdo_le-courrier-du-sud/cous_
a20140716/2014071501/48.
html - 48
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Média Date Lien URL
The Washington Post 22 août 2014 http://www.washingtonpost.com/

local/dc-politics/dcs-muriel-bowser-
hits-the-road-in-search-of-best-practices-
and-campaign-cash/2014/08/22/
b0f989b8-29bd-11e4-8593-
da634b334390_story.html

Disponible en ligne seulement.
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Média Date Lien URL
Journal Métro 13 août 2014 http://journalmetro.com/actualites/

montreal/537543/les-hauts-et-les-bas-
des-tribunes-publiques/

Disponible en version imprimée.

 

	  

http://journalmetro.com/actualites/montreal/537543/les-hauts-et-les-bas-des-tribunes-publiques/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/537543/les-hauts-et-les-bas-des-tribunes-publiques/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/537543/les-hauts-et-les-bas-des-tribunes-publiques/
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Média Date Lien URL
Journal Métro 15 août 2014 http://journalmetro.com/actualites/

montreal/538798/tisser-des-liens-en-
tre-montreal-et-washington-d-c/

Disponible en version imprimée.
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Média Date Lien URL
Voir Montréal 25 août 2014 http://voir.ca/ba-

bel/2014/08/25/voix-publiques-
lecole-dete-de-limn/

Disponible en ligne seulement.
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Média Date Lien URL
L’Itinéraire 1er août 2014 http://itineraire.ca/2541-article-3-

questions-a-michel-venne-edition-du-ven-
dredi-1er-aout-2014.html

Disponible en version imprimée.
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Média Date Lien URL
Journal Métro 14 août 2014 http://journalmetro.com/actualites/

national/538351/lancement-de-le-
cole-dete-de-linm-se-faire-entendre-et-
sentendre/

Disponible en ligne seulement.
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Média Date Lien URL
Journal Métro 14 août 2014 http://journalmetro.com/actualites/

montreal/538865/repenser-montre-
al-un-citoyen-a-la-fois/

Disponible en ligne seulement.
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Média Date Lien URL
Journal Métro 17 août 2014 http://journalmetro.com/ac-

tualites/montreal/539345/
les-jeunes-doivent-participer-au-renou-
veau-du-milieu-syndical/

Disponible en ligne seulement.
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Média Date Lien URL
Journal Métro 19 août 2014 http://journalmetro.com/actualites/

montreal/540175/cloture-de-lecole-
dete-de-linm-la-voix-citoyenne-doit-se-
faire-plus-forte/

Disponible en ligne seulement.
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Média Date Lien URL
L’Écho de Saint-Jean-sur-Richelieu 19 août 2014 http://www.hebdosregionaux.ca/

monteregie/2014/08/19/le-de-
pute-turcotte-encourage-la-jeunesse

Disponible en version imprimée.
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Média Date Lien URL
Le Courrier du Sud 16 juillet 2014 http://www.myvirtualpaper.com/

doc/hebdo_le-courrier-du-sud/cous_
a20140716/2014071501/48.
html - 48
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http://www.myvirtualpaper.com/doc/hebdo_le-courrier-du-sud/cous_a20140716/2014071501/48.html - 48
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WEB

Média Date Lien URL
Le Kiosque Médias 10 juillet 2014 http://kiosquemedias.wordpress.com/2014/07/10/presen-

tation-de-lecole-dete-2014-de-linstitut-du-nouveau-monde-pour-
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