
inm.qc.ca/ee2012

BILAN GÉNÉRAL

DÉVELOPPEMENT DURABLE | DÉMOCRATIE | CULTURE 
PARTICIPATION CITOYENNE | AUTOCHTONES | ARTS 

MÉDIAS | SOLIDARITÉ INTERNATIONALE





BILAN DE L ’ÉCOLE  D’ÉTÉ  2012  DE  L ’ INST I TUT  DU NOUVEAU MONDE  
 

i n m . q c . c a / e e 2 0 1 23

1. L’École d’été 2013 en bref 4

 1.1 Dix faits saillants de l’édition 2012 

 1.2 Dix facteurs de succès de l’École d’été 2012 

2. Une École d’été aux airs de festival 6

3. Les résultats de l’École d’été 2012 9

 3.1 Les parcours

 3.2 Parcours Démocratie et participation citoyenne

 3.3 Parcours Culture et art engagé

 3.4 Parcours Solidarité et coopération internationale

 3.5 Parcours Développement durable et environnement

 3.6 Parcours Autochtones et Québécois : collaborer  
  pour le changement

 3.7 Parcours Entrepreneuriat social

 3.8 Parcours Médias citoyens

4. En route vers la 10e édition de l’École d’été de l’INM 16

5. L’Institut du Nouveau Monde 18

ANNEXE I – Les activités de l’École d’été

ANNEXE II – Les conférenciers, les panélistes et les animateurs

ANNEXE III – Les partenaires, les parrains et les commanditaires

ANNEXE IV – L’équipe de l’École d’été 

ANNEXE V – La revue de presse

CRÉDITS

Coordination du bilan et rédaction générale : Alexandre Warnet

Appui à la rédaction : Geneviève Baril, Louis-Philippe Lizotte

Révision linguistique : Myriam Gendron

Design graphique : Gaétan Venne

Photographies : participants du parcours Médias citoyens

TABLE DES MATIÈRES 



BILAN DE L ’ÉCOLE  D’ÉTÉ  2012  DE  L ’ INST I TUT  DU NOUVEAU MONDE  
 

i n m . q c . c a / e e 2 0 1 2 4

1. L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2012 EN BREF

Du 16 au 19 août 2012, l’Institut du Nouveau Monde (INM) a organisé la neuvième édition de l’École d’été, une école de citoyenneté aux airs 
de festival. Se déroulant à l’Université du Québec à Montréal sur le thème On passe aux actes, l’École d’été a réalisé 44 activités et a réuni  
525 personnes. Voici quelques statistiques sur l’événement 2012 et les années antérieures, ainsi que les faits saillants et les facteurs de succès 
de l’École d’été.

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activités 71 74 70 55 40 44

Conférenciers et mentors 89 110 150 97 96 108

Conférenciers internationaux 10 12 2 1 1 0

Bénévoles 65 25 40 41 33 28

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Publicités dans les médias 10 12 12 12 9 24

Total des mentions dans la presse 160 154 40 49 51 106

• écrite 79 40 6 10 8 9

• radiophonique 38 46 2 21 9 21

• télévisée 31 3 10 12 6 6

• web 12 65 22 6 28 70

Médias sociaux Non disponible 256 membres Non disponible 870 fans page 1 169 1 498
826 tweets  Facebook  Facebook fans page fans page
    1 blogue Facebook Facebook
     1 magazine 1 magazine
     web web

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

 TABLEAU 2 : RAYONNEMENT DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ DANS LES MÉDIAS
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 1.1 DIX FAITS SAILLANTS DE L’ÉDITION 2012

> Une activité regroupant 525 participants provenant des quatre 
coins du Québec et de partout dans le monde.

> Lors de l’évaluation : a) 92 % des répondants disent que l’École 
d’été a suscité de nouvelles pistes de réflexion ; b) 90 % des gens 
disent vouloir poser des gestes concrets suite à l’École d’été ;  
c) 94 % des participants se disent satisfaits ou très satisfaits de 
l’édition 2012.

> Une table ronde d’ouverture dynamique et diversifiée avec 
cinq personnalités renommées : Marcel Côté (Groupe SECOR), 
Françoise David (Québec solidaire), Marie-Maude Denis (Radio-
Canada), Marc Dutil (Groupe Canam) et Steven Guilbeault 
(Équiterre).

> Un 5 à 7 portant sur l’effervescence étudiante du printemps 2012, 
avec Martine Desjardins (FEUQ), Gabriel Nadeau-Dubois (CLASSE) et 
Léo Bureau-Blouin (FECQ), animé par Simon Durivage.

> Un déjeuner engagé qui a permis aux participants de partager 
le déjeuner avec une quinzaine de personnalités publiques de 
tous les milieux, dont Richard Bergeron (Projet Montréal), Daniel 
Paillé (Bloc québécois), Justin Trudeau (Parti libéral du Canada), 
Alexa Conradi (Fédération des femmes du Québec), Marc-
Antoine Cloutier (Clinique juridique Juripop), Laurent McCutcheon 
(Fondation Émergence et Gai Écoute), et plusieurs autres.

> La possibilité de choisir parmi 7 parcours thématiques ayant mené 
au développement de 38 projets citoyens.

> Un dîner conférence avec Thomas Mulcair, chef de l’opposition au 
Parlement du Canada.

> Un cabaret festif combinant un pow-wow mettant en vedettes des 
artistes autochtones et un spectacle du groupe humoristique Les 
Zapartistes.

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

> Un concours permettant à trois participants de l’École d’été de 
s’envoler pour l’événement BruXitizen, à Bruxelles (Belgique),  
en novembre 2012.

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

> Le caractère non partisan de l’INM, sa notoriété croissante  
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, 
des conférenciers que sur le plan des méthodes

> Le programme de parrainage des participants

> Le travail d’une équipe d’organisation audacieuse et réaliste

> 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

> Le lieu central et rassembleur

> L’obligation de résultat liée aux parcours ou aux activités 

délibératives
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2. UNE ÉCOLE DE CITOYENNETÉ  
  AUX AIRS DE FESTIVAL

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 citoyenneté 
favorisant l’acquisition de connaissances et de compétences. 
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.

ON PASSE AUX ACTES
Pour sa neuvième édition, la thématique de l’École d’été était On passe 
aux actes. Le but avoué était de faire des participants de véritables 
leaders citoyens éveillés, créatifs et engagés dans leurs communautés, 
à la fois au niveau individuel et par la mise sur pied de projets citoyens 
concrets et porteurs de changement. L’événement, qui s’est tenu cette 
année dans un contexte inédit d’effervescence sociale et politique, a 
permis à 525 jeunes de faire le point avant le scrutin du 4 septembre et 
de passer aux actes. 

« Un des éléments qui ressort de cette neuvième édition de l’École 
d’été, c’est que les jeunes veulent des élus disponibles, transparents et 
imputables de leurs gestes, note le directeur général de l’INM Michel 
Venne. Ils ont clairement condamné l’arrogance du pouvoir face aux 
mouvements citoyens, en faisant allusion au conflit étudiant. Pour eux, 
l’éducation à la citoyenneté et le soutien à l’engagement civique 
constituent les deux antidotes au cynisme. »

Les participants ont posé un regard critique sur l’état de la démocratie et 
ont relevé les points suivants :

•	 Ses	 forces	 :	 liberté	 d’expression,	 stabilité	 du	 système	 et	 droits	 des	
citoyens.

•	 Ses	 faiblesses	 :	 individualisme,	 absence	 d’un	 projet	 de	 société,	
utilisation à des fins partisanes de l’idée de majorité silencieuse, faible 
niveau d’éducation civique, distance entre les électeurs et les élus, 
manque de conscience politique chez les citoyens et jeu des médias 
(sensationnalisme).

Les jeunes cherchent une solution face au cynisme et au manque de 
transparence. Ils sont choqués par la corruption et par le manque de 
respect envers leur génération. Ils souhaitent un gouvernement plus 
ouvert, où il est possible d’être mieux informés sur les gestes et positions des 
élus (leurs votes en chambre, leurs interventions, leurs communications, 
etc.), et espèrent pouvoir exprimer leur appui ou leur désaccord envers 
ces derniers. Ils sont même allés jusqu’à suggérer la mise en place d’une 
vigie citoyenne des promesses électorales. Ils soulignent également 
la nécessité de revoir le mode de scrutin et d’assurer une plus grande 
qualité et diversité des médias.

DES RETOMBÉES DANS LE MONDE RÉEL
Les participants de l’École d’été y développent leur goût pour 
l’engagement. Pour plusieurs d’entre eux, cet événement constitue 
même un premier contact avec cette notion d’engagement. Ils en 
repartent avec le désir de planifier des projets à caractère social et de 
mettre en œuvre des initiatives dans leur communauté, et ce, dans 
bien des cas, en entrant en contact avec les personnes-ressources et 
les participants rencontrés pendant l’événement. L’École d’été insuffle un 
élan de motivation incomparable pour démarrer la rentrée du bon pied. 
D’ailleurs, l’évaluation auprès des participants démontre que 90 % de 
ceux-ci disent vouloir poser des gestes suite à l’École d’été.

UN FOISONNEMENT DE PERSONNALITÉS PRESTIGIEUSES
L’École d’été est un carrefour d’idées et de points de vue diversifiés. 
Pendant quatre jours, les participants côtoient des conférenciers de 
tous les horizons, reconnus pour leur engagement et leurs réflexions 
stimulantes sur les enjeux actuels. Parmi les 108 conférenciers, panélistes 
et mentors de l’édition 2012, soulignons la présence de Marcel Côté, 
associé principal et cofondateur du Groupe SECOR, Françoise David, 
présidente et coporte-parole de Québec solidaire, Marie-Maude 
Denis, journaliste à l’émission Enquête de Radio-Canada, Marc Dutil, 
président et chef de la direction du Groupe Canam et fondateur de 
l’École d’entrepreneurship de Beauce, Steven Guilbeault, porte-parole 
d’Équiterre, Martine Desjardins, présidente de la FEUQ, Gabriel Nadeau-
Dubois, coporte-parole de la CLASSE, Léo Bureau-Blouin, ex-président 
de la FECQ, Simon Durivage, journaliste et animateur à Radio-Canada 
et RDI, Richard Bergeron, chef de la deuxième opposition au conseil 
municipal de Montréal et chef de Projet Montréal, Daniel Paillé, chef 
du Bloc québécois, Justin Trudeau, député fédéral de Papineau, 
Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du Québec, 
Dominique Peschard, président de la Ligue des droits et libertés, Tania 
Kontoyanni, comédienne et porte-parole des États généraux sur la 
souveraineté du Québec, Marc-Antoine Cloutier, directeur général de la 
Clinique juridique Juripop, Laurent McCutcheon, président de Gai Écoute 
et de la Fondation Émergence, Simon Brault, directeur général de l’École 
nationale de théâtre, président de Culture Montréal et vice-président du 
Conseil des Arts du Canada, Karel Mayrand, directeur pour le Québec 
de la Fondation David Suzuki et président de Réalité climatique Canada, 
Alec Castonguay, chef de bureau politique pour L’actualité, Gervais 
L’Heureux, directeur général de l’Association québécoise des organismes 
de coopération internationale, Luc Godbout, professeur titulaire et 
chercheur principal en finances publiques à la Chaire de recherche 
en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke, Brian 
Myles, président de la Fédération professionnelle des journalistes du 
Québec, Laure Waridel, sociologue spécialisée en développement 
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international et en environnement, Denise Bombardier, journaliste et 
chroniqueuse au journal Le Devoir, Marc Garneau, député fédéral de 
Westmount–Ville-Marie, Pierre Curzi, député indépendant de Borduas, 
François Bugingo, animateur, journaliste, documentariste, analyste et 
auteur, Robert Sauvé, secrétaire général associé au Bureau de transition 
du Plan Nord, Alexandre Boulerice, député fédéral de Rosemont–La 
Petite-Patrie, Martine Ouellet, députée provinciale de Vachon, Michel 
C. Auger, journaliste et correspondant de Radio-Canada à Washington, 
Louis Roy, président de la Confédération des syndicats nationaux, Hugo 
Latulippe, cinéaste et réalisateur, et plusieurs autres (voir l’annexe II pour 
la liste complète) !

HUIT COMMENTAIRES DE PARTICIPANTS DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

•	 Que	du	plaisir,	j’ai	adoré	être	dans	le	parcours	Médias	citoyens	
comme photojournaliste. Cela va au-delà de mes attentes. 
Merci encore de m’avoir fait vivre quatre journées de pur 
bonheur.

•	 Je	 sors	 de	 l’École	 d’été	 avec	 un	 sourire,	 un	 sentiment	 d’être	
privilégiée d’avoir rencontré des modèles pour moi, et beaucoup 
d’inspiration. J’ai un sentiment d’espoir incompréhensible puisque 
la plupart des conférences prédisaient un « effondrement » de 
notre système et de notre écosystème, donc mission accomplie, 
j’imagine !

•	 Merci	beaucoup	pour	cette	expérience	!	C’était	très	enrichissant,	
très bien organisé, et les conférenciers invités étaient de grande 
qualité et de points de vue diversifiés. Bravo !

•	 Félicitations	 pour	 la	 diversité	 et	 la	 qualité	 des	 conférenciers.	
Bravo pour l’organisation et pour l’ouverture culturelle de l’INM.

•	 J’aimerais	participer	encore	une	fois	car	c’est	un	événement	qui	
permet le partage et la discussion sur des sujets d’actualité.

•	 J’ai	 ADORÉ	 mon	 expérience	 à	 l’École	 d’été	 de	 l’INM	 et	 je	
souhaite répéter l’expérience l’année prochaine. Je suis partie la 
tête pleine de projets et je compte en mettre un en particulier sur 
pied dès cette année. J’ai beaucoup aimé les choix d’ateliers 
et j’ai été confrontée à deux reprises à la nécessité de choisir 
entre deux ateliers qui se donnaient en même temps et qui 
m’intéressaient beaucoup !! Merci à l’INM !!!

•	 Chapeau	 encore	 une	 fois	 pour	 le	 progrès	 et	 l’innovation	
apportés à chaque École d’été de l’INM !!! :-)

•	 J’ai	 adoré	 l’expérience	 et	 je	 recommanderais	 l’École	 d’été	 à	
tous ceux qui sont ou veulent devenir impliqués dans la société. 
Parfois on ne sait pas par où commencer, où aller chercher 
l’information, où parler avec des gens. C’est un merveilleux 
endroit pour entrer dans le monde militant et citoyen. Bravo !

•	 L’École	d’été	est	l’un	des	meilleurs	congrès	qui	existe.	Au	fil	des	
ans, j’ai pu trouver ce que je veux faire dans mes études et 
carrières. Merci pour votre job. Je suis toujours surpris des résultats 
de l’assemblée citoyenne... de belles réalisations. Ne lâchez pas 
votre beau travail.

UNE PARTICIPATION DIVERSIFIÉE
L’édition 2012 de l’École d’été témoigne, une fois de plus, 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 et de leur groupe 
d’âge. En effet, parmi les 525 participants inscrits, 4,8 % sont issus 
des Premières Nations et des Inuits, et 15,9 % résident à l’extérieur du 
Canada. En outre, des jeunes provenant de 16 régions administratives 
du Québec ont participé à l’événement. Enfin, la diversité s’observe 
aussi sur le plan de l’âge : le tableau 5 permet de constater que les 
15-19 ans et les 30-35 ans sont assez bien représentés (respectivement 
10,4 % et 21,3 %), et que la majorité des participants sont âgés de 20 
à 29 ans (55 %). 

Ces résultats n’auraient pas pu être atteints sans l’établissement 
d’ententes de partenariat avec des organismes à caractère 
autochtone (Réseau DIALOG, ODENA, Réseau pour la stratégie 
urbaine de la communauté autochtone à Montréal, Wapikoni 
mobile, Femmes autochtones du Québec), international (Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec, Carrefour International), régional 
(Forum jeunesse Estrie, Forum jeunesse de la région de la Capitale-
Nationale, Forum jeunesse Mauricie, Forum jeunesse régional de 
Chaudière-Appalaches, Forum jeunesse Côte-Nord, Forum jeunesse 
de Lanaudière, Forum jeunesse et Conférence régionale des élus de 
Laval, Forum jeunesse de l’île de Montréal, Conférence régionale des 
élus de l’Abitibi-Témiscamingue, École de technologie supérieure, 
Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de 
l’Université Laval, Association générale étudiante du Cégep de Trois-
Rivières, Association étudiante de l’École des sciences de la gestion 
de l’UQAM, Association des étudiantes et étudiants de la Faculté 
des sciences de l’éducation de l’UQAM, Collège de Rosemont), des 
organismes jeunesse (Partenariat jeunesse pour le développement 
durable, Comité national des jeunes du Parti québécois), et divers 
autres types d’organismes (L’Œuvre Léger, La Fondation de la famille 
J. W. McConnell, Clinique Juridique Juripop), sans oublier le généreux 
soutien de nombreux députés parrains !

Plusieurs de ces ententes de partenariat s’inscrivent dans le cadre du 
programme de parrainage. Celui-ci permet à des participants 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, 230 participants (43,8 %) ont été 
parrainés. La liste complète des parrains figure à l’annexe III.

TABLEAU 3 : RÉPARTITION DES PARTICIPANTS INSCRITS PAR RÉGION 
ADMINISTRATIVE

Région administrative 2010 2011 2012

Abitibi-Témiscamingue 2,9 % 1,3 % 0,4 %

Bas-Saint-Laurent 0,8 0,8 1,5

Côte-Nord 3,4 1,6 1,7

Capitale-Nationale 6 5,9 8,3
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Centre-du-Québec 1,3 2,4 1,1

LE SOUTIEN DE PARTENAIRES DE DIVERS HORIZONS
Outre les dizaines de partenaires qui ont contribué à la promotion de l’École d’été auprès des jeunes de leur réseau ainsi qu’au programme de 
parrainage, l’édition 2012 a pu compter sur le soutien d’une diversité de partenaires dont les prestations ont pris la forme de financement, de services 
ou de commandites : ministères, organismes gouvernementaux, députés et partis politiques, entreprises privées, coopératives, syndicats, organismes à 
but non lucratif, cégeps, universités et médias. 

 
Région administrative 2010 2011 2012

Abitibi-Témiscamingue 2,9 % 1,3 % 0,4 %

Bas-Saint-Laurent 0,8 0,8 1,5

Côte-Nord 3,4 1,6 1,7

Capitale-Nationale 6 5,9 8,3

Centre-du-Québec 1,3 2,4 1,1

Chaudière-Appalaches 3,4 4 4,1

Estrie 2,9 2,4 1,3

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0 0,3 0

Lanaudière 3,4 2,4 3,6

Laurentides 2,6 2,4 1,7

Laval 2,6 2,7 3,2

Mauricie 6,5 3,7 1,9

Montérégie 9,3 6,4 7,5

Montréal 41,6 37,6 42,4

Nord-du-Québec 0,5 1,1 0,2

Outaouais 1,5 3,7 1,7

Saguenay–Lac-Saint-Jean 2 0,8 0,4

Hors du Québec  9,9 4,7

Région non précisée 9,11 10,7 14,3

 
Groupe d’âge 2010 2011 2012

15-19 ans 15,9 % 15,2 % 10,4%

20-24 ans 27,3 25,3 26

25-29 ans 29,7 24 29

30-35 ans 16,7 18,1 21,3

35 ans et plus 7 5,6 0,2

Âge non précisé 3,4 11,7 9,8

 TABLEAU 3 : RÉPARTITION DES PARTICIPANTS INSCRITS PAR RÉGION ADMINISTRATIVE

 TABLEAU 4 : RÉPARTITION DES PARTICIPANTS INSCRITS PAR GROUPE D’ÂGE
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3. LES RÉSULTATS DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 2012

Voici les principaux résultats issus des sept parcours dans lesquels ont 
œuvré les participants tout au long de l’École d’été.

 3.1 Qu’est-ce qu’un parcours ?

Lors de leur inscription, les participants de l’École d’été devaient choisir 
l’un des sept parcours thématiques proposés. Durant le temps alloué aux 
parcours (trois plages de trois heures les jeudi, vendredi et samedi, ainsi 
qu’une plage d’une heure et demie le dimanche matin), les participants 
se retrouvaient en cohortes pour mettre sur pied des projets citoyens 
concrets en lien avec la thématique du parcours choisi.

Chaque parcours 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 dans l’élaboration de leurs 
projets, en leur transmettant une expertise et une expérience concrètes, 
à la fois sur le contenu et sur la création et la gestion de projets.

Les participants de chaque parcours ont pu présenter le fruit de leur 
travail à l’ensemble des participants lors de l’Assemblée citoyenne, qui a 
clos l’École d’été le dimanche en matinée.

Les parcours se sont déroulés en cinq actes :

 Acte 1 : Introduction au parcours

 Acte 2 : Définition et validation de son idée de projet

 Acte 3 : Développement de son idée de projet et préparation  
   pour la présentation

 Acte 4 : Sélection des projets présentés 

 Acte 5 : Présentation publique des projets sélectionnés

Voici les descriptions des sept parcours et les projets qui y sont nés. 

 3.2 Parcours Démocratie et participation citoyenne 

Entre l’élu et la rue : quelles contributions possibles pour les citoyens dans 
notre démocratie ?

Le récent conflit étudiant a permis de mettre en lumière deux conceptions 
de la démocratie : représentative, où les élus incarnent la volonté des 
citoyens, ce qui leur donne la légitimité d’agir, et participative, où les 
différentes parties prenantes doivent avoir voix au chapitre. Les exemples 
sont nombreux où les décisions prises par les élus suscitent opposition et 
contestation : projets d’exploration et d’exploitation des gaz de schiste, 
hausse des frais de scolarité, Plan Nord, etc. Ces situations mettent en 
lumière le contexte actuel de crise de légitimité et de remise en question 
des modèles de gouvernance.

La diversité qui caractérise désormais nos sociétés pluralistes et moins 
consensuelles, formées de citoyens plus scolarisés, plus informés, plus libres 
et plus autonomes, rend la gouverne de plus en plus complexe. Prendre 
la meilleure décision politique devient un sport extrême. Mais depuis 
quelques décennies, il est apparu que la bonne gouvernance inclut 
aussi des mécanismes sophistiqués de consultation et de participation 
publique. La démocratie représentative a besoin d’être complétée par la 
démocratie participative. Vous êtes donc invités à venir réfléchir avec nous 
à cet enjeu d’actualité et à proposer des pistes de solution ! 

Le parcours Démocratie et participation citoyenne, partie intégrante 
du Rendez-vous stratégique, vise à amener les participants de l’École 
d’été à s’informer sur les enjeux de gouvernance actuels, à débattre 
des contributions possibles des citoyens dans notre démocratie 
et à proposer des façons favorisant l’intégration des citoyens dans le 
processus de prise de décision collective.

ANIMATION
Sophie Gélinas, Directrice – participation et délibération publiques
Membre de l’équipe de l’INM depuis 2005 en tant que Directrice – 
participation et délibération publiques, Sophie Gélinas a développé une 
expertise tout au long de son parcours professionnel en concertation 
et partenariats, gestion de projets, coordination d’événements et 
conception d’animation. Elle est responsable des Rendez-vous 
stratégiques, et notamment de celui sur la démocratie et la participation 
citoyenne, au sein duquel s’inscrit le présent parcours. 

Marie-Laure Landais, Chargée de projet – Prends ta place ! au Forum 
jeunesse de l’île de Montréal
Connue surtout pour son engagement auprès des jeunes, elle a été 
tour à tour intervenante jeunesse, coordonnatrice d’un projet école-
communauté d’envergure, ainsi qu’animatrice d’événements, de débats 
citoyens et d’ateliers divers touchant la participation citoyenne. Au FJÎM, 
elle tente de relever le défi d’augmenter la participation électorale et de 
favoriser le leadership des jeunes Montréalais.

MENTORS
Mercédez Roberge, Mouvement pour une démocratie nouvelle
Jean Baril, Centre québécois du droit de l’environnement
Vincent Deslauriers, Forum jeunesse de la région de la Capitale-
Nationale et Mouvement démocratie et citoyenneté du Québec
Bianka Dupaul, Forum jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
François P. Robert, chercheur à l’Université du Québec à Montréal

RÉSULTATS DU PARCOURS
Voici les projets issus du parcours Démocratie et participation 
citoyenne :

Chasseur de tête citoyenne
GPS citoyen permettant de réaliser un diagnostic sur notre profil citoyen, 
suivi de suggestions et de lieux d’engagement pour aller plus loin. 

Speed dating festif avec décideurs
Rencontres éclair avec des citoyens, des élus, des fonctionnaires, des 
commissaires, des entrepreneurs afin d’échanger dans un cadre festif.

Assnatouvert.qc.ca
Plateforme web de suivi des élus : prises de parole à l’Assemblée 
nationale, votes ainsi que communications (médias sociaux).
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Choc-citoyen
Activité pédagogique de simulation à l’école secondaire où un droit est 
enlevé afin de créer une réaction et une prise de conscience par un 
débat.

Vigie citoyenne
Registre des promesses électorales des candidats et suivi par une vigie 
citoyenne.

Caravane Cara.com
Création de contenu citoyen validé, présentation dans le cadre d’une 
exposition qui visiterait les régions du Québec et qui se bonifierait au 
cours de la tournée. La caravane contiendrait également des outils 
pédagogiques d’actions citoyennes.

Banc d’essai – Proportionnelle mixte compensatoire
Simulation d’élections selon le mode de scrutin actuel et le modèle 
proportionnel mixte compensatoire afin de prendre conscience des 
enjeux de notre système représentatif.

 3.3 Parcours Culture et art engagé 

« L’art sauvera le monde », disait Dostoïevski, mais de qui, de quoi ?  
De nous ? Comment ?

L’art sans l’être humain est vide. Nous appelons « scientifique » la vision 
cartésienne du monde et « spirituelle » celle qui inclut l’influence de forces 
inexplicables dans le fonctionnement des choses. Qu’est-ce que l’art alors, 
si ce n’est l’union de ces deux conceptions du monde, et la possibilité de les 
dépasser ? L’art soulève des questions, offre des réponses, mais fait surtout 
appel à l’imagination du créateur et du spectateur. En ouvrant de nouveaux 
horizons, en modifiant la perception de la réalité, en multipliant les points de 
vue, l’art pourra encore et toujours changer le monde. À l’infini. 

En vous joignant au parcours « Culture et art engagé », vous choisissez 
de proposer de nouvelles règles pour un monde plus juste, équitable 
et curieux. Toutes les disciplines sont les bienvenues : danse, art visuel, 
chant, musique, arts médiatiques, théâtre, etc. Artistes et non-artistes 
sont conviés afin d’approfondir l’expérience et sortir des cadres. Inspirez-
vous de JR et ses portraits, MU et ses murales urbaines, Cirque du Monde 
et son impact sur le développement humain et social, ainsi que des 
nombreux programmes de « Community Dance and Arts ».

ANIMATION 
Danseur, concepteur artistique et consultant en art social, Marc Pronovost 
est titulaire d’un Master en études du développement de l’Institut de 
hautes études internationales et du développement, à Genève. Il a 
mis sur pied des initiatives artistiques et des projets de développement 
social utilisant l’art comme levier de changement – il est notamment 
cofondateur de Bauhaus21, un nouvel organisme culturel qui a pour but 
la démocratisation de l’accès et de la pratique artistiques.

MENTORS 
Rhodnie Désir, DÊZAM 
Dena Davida, Tangente 
Elizabeth-Ann Doyle, MU
Annie Roy, Action terroriste socialement acceptable (ATSA)
Dominique Marier, Toxique Trottoir

RÉSULTATS DU PARCOURS
Voici les projets issus du parcours Culture et art engagé :

AdoCito
Spectacle de rue multidisciplinaire créé par des ados de 12 à 17 ans 
dans le but de réfléchir sur l’éthique citoyenne et transmettre ces valeurs 
à leur quartier.

Caraméléon
Hybride improbable entre une caravane style roulotte et un caméléon. 
Réseau de caravanes nomades permettant de connecter les 
humains par les arts. Chaque quartier de Montréal possède son 
propre Caraméléon qu’il peut créer et recréer à son image, selon ses 
besoins. Lieu de rencontre, d’échange et d’expression, le Caraméléon 
permet la réappropriation de l’espace public par les citoyens. Tous les 
Caraméléons se rassemblent annuellement pour célébrer la diversité 
montréalaise.

Taxycle
Vélo à motorisation électrique constituant à la fois une alternative aux 
transports urbains et un moyen d’expression pour les artistes émergents, 
les artistes professionnels et l’espace communautaire.

LaveOuArt
Réhabilitation d’une buanderie en un lieu de rencontre et d’éducation 
populaire à la culture, l’environnement, la consommation responsable 
et les questions de société, dans le but de briser l’isolement social d’un 
quartier urbain précarisé culturellement. Des moyens d’action sont mis 
en place : ateliers collectifs divers, bibliothèque vivante et exposition 
dans un objectif de réappropriation de l’espace urbain.

 3.4 Parcours Solidarité et coopération internationale 

La réalité à laquelle font face les acteurs de la coopération internationale 
d’aujourd’hui a grandement changé. 

Plusieurs auteurs s’entendent : un changement de paradigme 
s’opère et les façons de faire évoluent. Parallèlement à cela, la 
jeunesse québécoise n’a jamais été autant conscientisée et formée 
en la matière. Convaincus que les jeunes incarnent la coopération 
internationale de demain et que leur voix doit occuper une place 
déterminante dans le débat, Oxfam-Québec et son Observatoire 
jeunesse (OJOQ) vous invitent à venir exprimer votre opinion et partager 
votre créativité dans l’élaboration de projets porteurs et novateurs ! 
Pourquoi choisir ce parcours ? Afin de participer de façon concrète aux 
transformations de la coopération internationale et porter la voix et la 
créativité de la jeunesse !

ANIMATION
L’Observatoire jeunesse d’Oxfam-Québec (OJOQ) est un comité 
consultatif permanent du conseil d’administration d’Oxfam-Québec qui 
a pour mandat général de contribuer stratégiquement aux orientations, 
à la réflexion et aux interventions d’Oxfam-Québec en ce qui concerne 
la jeunesse, et d’en assurer le rayonnement sur la scène nationale et 
internationale.
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MENTORS
Alexandra Lemay, Oxfam-Québec
François Audet, Directeur exécutif de l’Observatoire canadien sur les 
crises et l’aide humanitaire 
Jérôme Leblanc, Fondation BDA 
Jean-Sébastien Dufresne, Iciéla 
Christine Renaud, E-180

RÉSULTATS DU PARCOURS
Voici les projets issus du parcours Solidarité et coopération 
internationale :

Je vis, j’existe
Programme de carte d’identité au Pérou pour faciliter l’accès à des soins 
de santé, à l’éducation, au droit de vote et autres, visant les sans-papiers.

Le solidaire
Guide touristique de Montréal offrant aux voyageurs un itinéraire 
écoresponsable pour les choix d’activités, de restaurants, d’hôtels, etc.

Santé pour tous, j’ai la piqûre
Projet de vaccination en Amazonie. L’idée est de pouvoir sensibiliser et 
offrir certains vaccins aux populations marginalisées et éloignées vivant 
dans la forêt amazonienne. 

Trousse ACDI
Trousse mise à la disposition des citoyens pour expliquer le fonctionnement 
actuel de l’ACDI dans le but de trouver du financement à la réalisation 
de projets en coopération internationale. Le but est de faciliter la 
compréhension du fonctionnement de l’ACDI lorsqu’on veut y faire une 
demande de financement.

Bloguons pour la coopération
Création d’une plateforme web où les gens peuvent échanger sur leurs 
idées de projets, leurs meilleures pratiques et leurs visions/opinions face 
aux différents enjeux de la coopération internationale. 

Carrefour pop
Caravane mobile faisant le tour du Québec dans le but de faire 
de l’éducation populaire sur différents thèmes liés à la coopération 
internationale.

Destina-Terres
Plateforme web qui se voudrait un lieu de transfert de connaissances et 
d’idées en termes d’activités en coopération internationale. De plus, en 
y adhérant, il serait possible pour les membres de rechercher et trouver 
du financement afin de réaliser une idée de projet en coopération 
internationale. 

 3.5 Parcours Développement durable et environnement 

« L’écologie est aussi et surtout un problème culturel, le respect 
de l’environnement passe par un grand nombre de changements 
comportementaux. » – Nicolas Huot

Le concept de « développement durable » tel qu’on le connaît 
aujourd’hui provient du rapport Brundtland de la Commission mondiale 

sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations 
Unies, publié en 1987 ; 25 ans plus tard, alors qu’il fait partie du vocabulaire 
courant, le développement durable reste une priorité trop souvent laissée 
pour compte. La lutte aux changements climatiques n’obtient pas les 
résultats escomptés et les efforts canadiens sont désastreux. La protection 
de la biodiversité et des écosystèmes nécessite une attention constante. 
Décourageant ? Au contraire, il s’agit de l’opportunité de démontrer 
votre leadership et de prouver que l’environnement vous tient à cœur en 
mettant sur pied des projets liés à l’environnement et au développement 
durable qui soient porteurs d’avenir et d’espoir !

ANIMATION
Anne-Marie Savoie est comédienne, auteure, animatrice et formatrice. 
Elle se spécialise en théâtre d’intervention où elle conçoit, joue et anime 
des pièces de théâtre, des ateliers de créativité, des tables rondes sur 
divers sujets. Pour l’INM, elle a animé des parcours de l’École d’été, ainsi 
que des discussions pour le Café citoyen jeunes et francophonie. Elle a 
également donné la formation Prise de parole en public et révolution 
créative, dans le cadre du Forum des jeunes ambassadeurs du français.

MENTORS
Laure Waridel, écosociologue
Colleen Thorpe, Équiterre 
Marie-Ève Arbour, Sentier Urbain et V.I.S.A.G.E.S. régionaux du Québec
Simon Côté, V.I.S.A.G.E.S. régionaux du Québec 
Amélie Trottier-Picard, ENvironnement JEUnesse 

RÉSULTATS DU PARCOURS
Voici les projets issus du parcours Développement durable et 
environnement :

Garden Surfing
Il s’agit d’un site web qui fera la promotion des terrains cultivables, pour 
tous les citoyens, en ville comme en région. Un site qui permettra de 
géolocaliser les terrains en question et de les partager selon le type de 
culture souhaitée.

Jardins UQAM Manger
Ce projet consiste à utiliser et aménager les nombreux bacs autour 
de l’UQAM. Ces bacs de terre serviraient à faire pousser des fruits et 
des légumes. Évidemment, comme ils sont situés au centre-ville, cela 
deviendrait un libre-service pour nombre de passants. 

T.R.E.S.O.R.
Le projet tient en deux phases. D’abord, un site web qui, entre autres, 
incite les gens à fabriquer les objets qui leur manquent en récupérant 
des objets qu’ils ont déjà. Des idées seraient données sur le site : on a 
tel objet dont on ne se sert plus, on peut l’utiliser ou le récupérer pour 
fabriquer tel autre objet…
La deuxième phase est la création d’ateliers pour la fabrication des 
objets.

Les PPP : Possessions Potentiellement Partageables !
Il s’agit d’un logiciel simple, conçu pour les habitants d’un milieu restreint, 
comme par exemple les propriétaires d’un immeuble à condos. Le 
logiciel garde l’inventaire des objets ou des services que les habitants 
ont et veulent partager. Par exemple, si une personne prête sa perceuse 
à un voisin, on peut retracer où est la perceuse et pour combien de 
temps… Ce logiciel pourrait éventuellement servir les citoyens d’une plus 
grande communauté.
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 3.6 Parcours Autochtones et Québécois : collaborer pour le  
 changement

  

La vie dans les communautés autochtones n’est pas toujours facile, 
on le sait. Les médias se focalisent déjà amplement sur les problèmes 
sociaux… comme si rien d’autre n’existait chez les Autochtones. 
Rappelons-nous de l’épisode d’Attawapiskat l’hiver dernier.

Pourtant, la réalité autochtone, c’est bien plus que cela ! C’est 
notamment une jeunesse vibrante et dynamique, fière de son identité 
autochtone et prête à s’engager dans toutes sortes d’initiatives. De plus 
en plus, en affaires, en politique, en protection de l’environnement, 
dans les arts, etc., les Autochtones sont des acteurs de changement 
incontournables ! Voilà ce sur quoi nous voulons miser dans le parcours 
Autochtones et Québécois : collaborer pour le changement.

Par contre, force est d’admettre que la réalisation de projets en milieu 
autochtone n’est pas toujours évidente. Les projets les plus solides se font 
désormais en partenariat entre différents acteurs du milieu autochtone 
ou québécois. Mais nos différences culturelles, combinées au poids d’un 
héritage colonial, rendent les partenariats d’autant plus complexes.

Comment, donc, peut-on travailler ensemble ? Comment démarrer des 
projets avec ou pour les Autochtones ? Voilà les défis que ce parcours 
propose d’aborder, afin d’explorer les outils nécessaires à la réalisation 
de projets constructifs, menés par des Autochtones ou en partenariat.

Ce parcours s’adresse autant aux Autochtones qu’aux non-Autochtones. 
Il vise d’abord à amener les participants à se rencontrer et à échanger 
sur leur réalité, afin de réfléchir aux besoins de nos communautés et aux 
meilleures façons de concrétiser des projets. Il vise ensuite à susciter des 
idées de projets, puis à identifier les pistes pour les réaliser.

ANIMATION
Alexandre Germain croit profondément en la nécessité de meilleures 
relations entre Autochtones et Québécois. Il a été responsable des 
dossiers autochtones à l’INM de 2007 à 2010. Il détient une maîtrise 
en géographie et il complète présentement un projet de doctorat en 
science politique à l’Université du Québec à Montréal. Son intérêt porte 
sur le développement nordique, sur les dynamiques nationales au 
Canada et sur le fédéralisme.

Après avoir pratiqué le journalisme pendant quelques années, Audrey 
Lord a entrepris un baccalauréat et une maîtrise en science politique. 
Elle s’intéresse à la politique et à la pensée autochtones, en particulier au 
processus de décolonisation des Premiers Peuples. Elle livre régulièrement 
des conférences au sujet des relations entre Autochtones et non-
Autochtones en contextes québécois et canadien et compte plusieurs 
publications à son actif. 

MENTORS
Manon Barbeau, Wapikoni mobile
Widia Larivière, Femmes Autochtones du Québec 
Odile Joannette, Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté 
autochtone à Montréal 
Melissa Mollen Dupuis, animatrice au Jardin des Premières Nations et au 
Musée McCord
Donald Pilot, Projet Pikwadin, Commission de développement des 
ressources humaines des Premières Nations du Québec

RÉSULTATS DU PARCOURS
Voici les projets issus du parcours Autochtones et Québécois : collaborer 
pour le changement :

Une coopérative d’habitation pour les étudiants autochtones à Montréal
Poursuivre des études postsecondaires signifie pour la majorité des 
Autochtones un déménagement hors de leur communauté. Le contraste 
peut être déstabilisant. Ce projet vise la mise sur pied d’une coopérative 
d’habitation pour étudiants autochtones à Montréal. Le financement de 
ses activités serait soutenu par la vente d’artisanat autochtone et d’autres 
produits.

Un « pow-wow mobile » avec des artistes autochtones
La culture autochtone est souvent méconnue et les artistes en sont 
naturellement les meilleurs ambassadeurs. Ce projet a pour objectif de 
réaliser une tournée de spectacles avec un groupe d’artistes autochtones 
de plusieurs communautés différentes. Ce serait une occasion de créer 
des ponts entre les communautés et les nations.

Un comité jeunesse pour les Autochtones de Montréal
Ce projet s’inscrit dans le cadre des activités du Réseau pour la stratégie 
urbaine de la communauté autochtone de Montréal. Il permettra de 
favoriser l’implication des jeunes autochtones sur la scène montréalaise. 
La première étape consiste à identifier les besoins des jeunes, puis à 
définir les rôles du comité.

L’autochtonisation de l’édition 2013 de l’École d’été
L’organisation d’événements conjoints entre Autochtones et Québécois 
est un véritable défi interculturel. L’objectif de ce projet est d’inciter et 
d’aider l’INM à passer d’un mode d’intégration d’enjeux et de participants 
autochtones à un événement non-Autochtone vers un mode de 
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cocréation, c’est-à-dire de réalisation conjointe, en commençant par la 
conception, jusqu’à l’organisation de l’événement.

Une plateforme virtuelle qui centralise toute l’information autochtone 
pertinente pour les citoyens engagés
Ce projet découle du constat que l’information sur les activités culturelles 
et artistiques autochtones, ainsi que les ressources disponibles pour les 
Autochtones, pourraient être plus accessibles sur le web. L’objectif de ce 
projet est donc de centraliser toute l’information autochtone pertinente 
pour les citoyens engagés.

 3.7 Parcours Entrepreneuriat social

« Être entrepreneur social, c’est oser emprunter des chemins moins 
fréquentés. Que ce soit par candeur ou par goût du risque, les 
entrepreneurs sociaux n’ont pas peur d’essayer de contourner les règles 
et de repousser les limites. » - Anne-Laure Putigny

Au Québec, de nombreux jeunes ont décidé de passer aux actes en 
devenant entrepreneurs sociaux. En s’impliquant dans une démarche 
entrepreneuriale, ils contribuent à redynamiser leurs milieux : que ce 
soient leurs quartiers, leurs écoles, leurs villes ou leurs villages, ils sont 
nombreux à se dévouer à l’amélioration des conditions de vie de leurs 
concitoyens en se lançant dans des projets entrepreneuriaux porteurs de 
développement social – que ce soit en éducation, en environnement, 
en santé, en culture, etc. Communauto, les Fermes Lufa, Academos, Mu 
Art en sont quelques exemples !

Et si, vous aussi, vous deveniez entrepreneur social ?
Vous avez une idée de projet d’entreprise qui vise le changement social 
et vous souhaiteriez travailler à sa réalisation concrète ? Ou vous n’avez 
pas d’idée de projet, mais vous êtes sensible à certains problèmes de 
société et souhaiteriez y apporter une solution ? Alors ce parcours est 
pour vous ! Venez vous joindre à d’autres jeunes allumés qui, comme 
vous, ont décidé de passer à l’action !

Vous bénéficierez également des conseils personnalisés de mentors, qui 
vous aideront à affiner votre idée de projet et à planifier les meilleures 
décisions stratégiques.

Ce parcours vous permettra de :
•	 transformer	un	problème	social	qui	vous	interpelle	en	idée	de	

projet ; 

•	 vous	initier	aux	étapes	de	développement	d’un	projet	
entrepreneurial et planifier vos prochaines étapes ;

•	 identifier	les	ressources	disponibles	pour	votre	projet	(bénévoles,	
réseaux, financement, etc.) ;

•	 apprendre	à	vous	valoriser	(en	tant	que	promoteur)	et	à	promouvoir	
votre projet ;

•	 trouver	des	réponses	à	vos	besoins	spécifiques	grâce	à	un	
accompagnement personnel.

Choisir le parcours en entrepreneuriat social, c’est saisir l’occasion 
d’explorer une nouvelle forme d’engagement à la fois visionnaire et 
pragmatique et la possibilité de concilier ses valeurs et son gagne-pain 
! On vous attend !

ANIMATION
Anne-Laure Putigny est détentrice d’un MBA en entrepreneuriat social. À 
l’INM, elle est responsable du programme de soutien aux entrepreneurs 
sociaux À go, on change le monde !, dans le cadre duquel elle organise 
de nombreuses activités dont un programme de bourses et une 
formation diplômante en lancement d’entreprise sociale.
Consultante en communication intégrée ainsi que webmestre et 
animatrice de communautés virtuelles pour le Parti québécois, mais en 
congé de maternité, 
Véronique Martel prend plus de temps pour sa nouvelle famille. Au 
cours des dernières années, elle s’est notamment impliquée au sein de 
Force Jeunesse, pour qui elle a organisé la dernière édition du colloque 
Bâtissons l’avenir (2010) et la toute première édition des Rencontres 
Maîtres chez vous (2011). Véronique a aussi été membre du Conseil 
permanent de la jeunesse (2008-2011) et a siégé à ce titre au Forum 
jeunesse de l’île de Montréal. Elle s’implique avec l’Institut du Nouveau 
Monde depuis 2007. La nouvelle maman demeure active en ligne 
grâce à son tout nouveau blogue où elle parle de « toutte, pis toutte », 
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de la tranche de vie à l’opinion, en passant par des recettes et des 
témoignages sur la maternité. Véronique Martel détient un baccalauréat 
en études politiques appliquées (BEPA) de l’Université de Sherbrooke et 
un DESS en administration publique de l’École nationale d’administration 
publique.

Laurelou Pelletier est animatrice et médiatrice sociale.

MENTORS
Lili-Anne Beaulac, Directrice au développement de l’enfant chez YMCA 
du Québec
Marc Belley, Directeur général de Takt-etik
Ode Belzile, Directrice des activités philanthropiques à la  
Fondation J. Armand Bombardier
Daniel Bénoni-Théroux, Fondateur d’Invup
Svava Bergmann, Agente nationale à l’entrepreneuriat collectif jeunesse 
à la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire
Martin Crevier-Couture, Agent jeunesse à l’entrepreneuriat collectif à la 
Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire
Jean-Sébastien Dufresne, Coordonnateur général chez Iciéla
Mélissa Faucher, Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 
au Carrefour jeunesse-emploi Côte-des-Neiges
Mario Lemieux, Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au 
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
Dianne Maltais, Conseillère principale en développement stratégique à 
la Caisse d’économie solidaire Desjardins
Rika Michaud, Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au 
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Laurent
Charles-Alexandre Pelletier, Conseiller en entrepreneuriat et à Jeunes 
Volontaires au Carrefour jeunesse-emploi Laval
Daniel Roch, Stratège chez DRI environnement
Lydia Tetyczka, Agente de promotion à l’entrepreneuriat collectif 
jeunesse à la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire

RÉSULTATS DU PARCOURS

Voici les projets issus du parcours Entrepreneuriat social :

La plateforme
Mettre en place une plateforme de mise en relation entre les intervenants 
inspirants dans les écoles afin de faciliter ces interventions.

Circuit de contes traditionnels au Mali

Ou comment utiliser la richesse extraordinaire du conte africain pour 
redonner fierté, cohésion et ambition à l’Afrique. Il s’agit de valoriser 
le patrimoine culturel africain, porteur de valeurs et de traditions qui 
sont depuis quelques années tombées dans l’oubli. Kaidia Traoré 
porte aujourd’hui le projet de circuits de contes traditionnels, véhicules 
de culture et de savoir et créateurs d’emplois et de richesses pour la 
communauté.

Hommes-des-Bois (Bûcherons de Chantier)
Pour que la mémoire des bûcherons ne s’efface pas sous les traces de 
la machinerie, Simon Rodrigue a produit un film sur ce patrimoine culturel 
forestier au Québec et s’est donné pour mission de le faire vivre à travers 
une diffusion aussi large que possible de son film.

Plateforme de réutilisation
Une plateforme internet accessible aux particuliers et aux petites 
entreprises pour favoriser la réutilisation de matériaux. Les particuliers ou 
les petites entreprises disposant de matériel qu’ils n’utilisent pas peuvent 
trouver des preneurs par l’intermédiaire du site internet.

Lutter contre le chômage des jeunes
Afin de lutter contre le chômage des jeunes au Mali, Baba Cissé souhaite 
mettre en place de fermes d’élevage bovin. L’effet bénéfique sera 
double : créer de l’emploi et procurer de la nourriture de qualité à la 
population.

Option coop
L’organisation a pour mission d’intégrer davantage l’enseignement du 
modèle coopératif dans le cursus scolaire cégépien et universitaire, 
de deux manières : en favorisant la représentation étudiante du 
modèle coopératif auprès des instances décisionnelles facultaires ou 
départementales, et en effectuant des activités d’éducation coopérative 
en milieu universitaire et cégépien.

Check ta ruelle !
Faire un concours de ruelles vertes dans mon quartier à Rosemont, qui 
allierait convivialité entre voisins, agriculture urbaine, transports actifs et 
bâtiments verts. 

Soudeur solidaire
Un projet d’entreprise personnelle, Mark McKnight, Ing. Jr., qui offre des 
services d’ingénierie et conseil dans le domaine du soudage, et une 
entreprise incorporée, McKisa Inc. (www.mckisa.com), un concept de « 
One-Stop-Shop Soudage » qui fait de l’éducation, de la conception, de 
la fabrication, et de la distribution de produits liés au soudage.

Le Bar Troc
Créer un lieu (un bar ou un salon de thé) de rencontre et d’échange 
de connaissances et de services, de trocs, avec des expositions photo 
d’artistes de la relève, des conférences sur le développement durable 
et des dégustations de café/thé équitables et de vin naturel. L’objectif 
de cet endroit est de créer une cohésion sociale dont on manque 
aujourd’hui.

REcycler
Système de cueillette, de recyclage et de transformation d’objets usuels 
divers dont les profits serviraient à financer des causes sociales.
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Effi-science
Services professionnels dans les champs d’intervention de la gestion de 
la construction (de la conception à la réalisation), accompagnement et 
formation à l’écoconstruction et la gestion urbaine durable.

 3.8 Parcours Médias citoyens

Le citoyen n’a jamais autant maîtrisé les moyens de communication ! 

Les nouvelles technologies, les diverses plateformes et l’intégration 
des différents médias changent le visage de l’information. Le parcours 
Médias citoyens offre à un nombre restreint de participants la chance 
de participer à une salle de presse multimédia et de couvrir l’ensemble 
des activités de l’École d’été. Trois profils permettent aux participants 
de perfectionner un champ d’action choisi : vidéo-reportage, 
photojournalisme et web-journalisme. Passionnés d’actualité et de 
médias, ce parcours est pour vous !

Les participants seront accompagnés par deux animateurs qui 
assigneront des mandats de couverture médiatique et fourniront des 
conseils pour bien mener les projets à terme. Les participants auront un 
accès illimité et complet à toutes les activités de l’École d’été.

Les documents produits par les participants au parcours seront mis en 
ligne au fur et à mesure sur le magazine en ligne de l’École d’été.

Inscription et sélection

Les candidats intéressés par cette expérience unique doivent suivre les 
mêmes procédures d’inscription que tous les participants à l’École d’été. 
Ils doivent toutefois répondre à des questions supplémentaires pour 
démontrer leurs intérêts et compétences.

Nous n’exigeons pas une expérience professionnelle mais la maîtrise d’au 
moins un médium d’information (photo, vidéo, écrit). Nous demandons 
aussi aux participants d’apporter leurs équipements (caméra vidéo, 
appareil photo, ordinateur portable, etc.). Aucun équipement n’est fourni 
par l’École d’été.

Les places étant limitées, une sélection des participants sera faite selon 
leurs compétences et intérêts. Les participants sélectionnés pour le 
parcours Médias citoyens ont un accès illimité à toutes les activités 
de l’École d’été. Toutefois, pour s’assurer une place aux activités dans 
l’éventualité où leur candidature ne serait pas retenue pour le parcours, 
les requérants doivent, au moment de l’inscription, choisir des activités 
comme tous les autres participants de l’École d’été.

Stage au journal Métro (profil web-journalisme seulement)

Un participant du parcours (profil web-journalisme), Karl-Philip Vallée, a été 
choisi pour effectuer un stage au journal Métro. Son mandat consistait à 
rédiger trois articles pour le journal en suivant les normes journalistiques, 
règles et heures de tombées régulières du journal. Le participant était 
accompagné dans sa démarche par le rédacteur en chef du journal. 

ANIMATION
Aude Leroux-Lévesque est cofondatrice, réalisatrice et productrice chez 
Bideshi Films. Elle produit des projets médiatiques pour des organismes 
locaux et réalise des documentaires indépendants tant au Québec qu’à 
travers le monde (Bangladesh, Liban…). Elle est également édimestre 
pour l’Institut du Nouveau Monde.

Parker Mah est formateur, photographe et animateur radio. Parker 
travaille comme pigiste dans le domaine des multimédias depuis 
2002, autant au Canada qu’à l’international (Japon, Afrique du Sud...). 
Il travaille présentement sur un documentaire traitant de l’identité des 
jeunes chinois au Québec.

MENTORS
Lisa-Marie Gervais, Le Devoir 
Miriam Fahmy, Institut du Nouveau Monde
Edouard Reinach, HYPRACTIF
Mélanie Mercuri, animatrice de communauté 

RÉSULTATS DU PARCOURS
Les participants au parcours Médias citoyens avaient l’opportunité spéciale 
de couvrir l’École d’été sous toutes ses coutures. Ainsi, ils n’ont pas mis sur 
pied des projets comme les autres participants. Le résultat de leur travail 
se livre sous la forme du magazine web de  l’École d’été, enrichi avant, 
pendant et après l’École d’été au http://eemedia.inm.qc.ca/.

De plus, les participants du parcours Médias citoyens ont tourné, monté 
et projeté une vidéo récapitulative de l’École d’été lors de l’Assemblée 
citoyenne du dimanche.

Enfin, le stagiaire au journal Métro a publié trois articles dans le quotidien.
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Lorsqu’on regarde tout le chemin parcouru, il est difficile de ne pas 
s’enorgueillir de l’École d’été. Les neuf dernières années auront permis 
à près de 5 000 jeunes de découvrir les mécanismes de la participation 
citoyenne. Nous aurons reçu près d’un millier d’experts et de leaders 
de tous les pans de la société qui ont abordé les sujets chauds de 
l’heure dans une ambiance constructive et festive. Notre principale 
préoccupation est simple : faire vivre aux jeunes une expérience unique, 
enrichissante et formatrice. Et plus encore, nous souhaitons que les 
jeunes soient de véritables acteurs et qu’ils remplissent nos Écoles d’été 
de leurs idées, de leurs propositions, de leurs projets et de leur énergie. 

Lorsque nous sommes ainsi alimentés, édition après édition, il est difficile 
de ne pas s’enthousiasmer pour l’avenir. C’est pourquoi nous désirons 
une 10e édition qui se renouvellera et ira encore plus loin. Une 10e édition 

n’est pas qu’une occasion de célébrer les réalisations passées ; c’est 
avant tout une occasion de discuter les réalisations futures, de faciliter 
l’émergence de projets novateurs, de soutenir des initiatives citoyennes, 
de rêver ensemble la société de demain. Et il n’y a pas de meilleure 
plateforme que l’École d’été de l’INM !

La 10e École d’été de l’INM, ce sera toujours une diversité de points de 
vue, ce sera toujours des partenaires audacieux, ce sera toujours des 
experts accessibles, ce sera toujours une école aux airs de festival… Et, 
comme toujours, ce sera encore plus que cela ! 

Louis-Philippe Lizotte
Coordonnateur de l’École d’été 2013
louis-philippe.lizotte@inm.qc.ca
514 934-5999, poste 260

4. EN ROUTE VERS LA 10e ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’INM 
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LA PARTICIPATION CITOYENNE AU CŒUR DE NOTRE MISSION 

La participation citoyenne apparaît de plus en plus comme le meilleur moyen de revitaliser 

la démocratie, d’améliorer les politiques et les services publics, de créer les conditions 

d’émergence d’innovations sociales, de développer les capacités des individus et de renforcer 

la cohésion sociale et le sens des responsabilités civiques. Avec ses écoles de citoyenneté 

et ses rendez-vous stratégiques, l’INM expérimente des méthodes, construit une expertise 

transférable, crée des modèles de dialogue et de participation.  

L’INM a créé : 

> Un réseau de recherche sur la participation citoyenne; 

> Un laboratoire citoyen sur les méthodes de participation;

> Le programme À go, on change la monde !, pour soutenir la création de projets d’entrepreneuriat social;

> Le programme Caravanes citoyennes pour favoriser la participation dans les lieux publics; 

> Le programme Pont interculturel pour favoriser la participation de personnes issues de minorités. 

L’INM lancera à l’automne 2012 deux importants rendez-vous stratégiques : le premier portera sur les inégalités tandis que le deuxième portera sur 
le thème de la démocratie et de la participation citoyenne.

L’INM offre ses services pour : 

> l’organisation de forums citoyens sur les grands enjeux contemporains; 

> l’animation de démarches de réflexion;

> des ateliers de formation en participation citoyenne; 

> des ciné-débats, théâtres-forums, café citoyens.

L’INM c’est un réseau de plusieurs milliers de personnes qui participent à ses activités et qui contribuent ainsi à lui donner son dynamisme, à 
enrichir son expertise et à définir avec lui, le Nouveau Monde. 

Plus de 130 sources différentes de financement privées et publiques soutiennent  
les activités de l’INM. 

Entreprendre

Réalisé en collaboration avec :

Soutenu financièrement par :

le changement
Inscrivez-vous dès maintenant  au www.inm.qc.ca

L’ÉCOLE D’HIVER DE L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE
La participation citoyenne apparaît de plus en plus comme le meilleur moyen de revitaliser 
la démocratie, d’améliorer les politiques et les services publics, de créer les conditions 
d’émergence d’innovations sociales, de développer les capacités des individus et de renforcer 
la cohésion sociale et le sens des responsabilités civiques. Avec ses écoles de citoyenneté 
et ses rendez-vous stratégiques, l’INM expérimente des méthodes, construit une expertise 
transférable, crée des modèles de dialogue et de participation.  

inm.qc.ca
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LE PROGRAMME A GO, ON CHANGE LE MONDE
Depuis 2007, l’INM soutient et fait la promotion de l’entrepreneuriat social chez les jeunes à travers 
son programme À go, on change le monde !. 

Qu’est-ce qu’un entrepreneur social ? 

Un entrepreneur social est une personne qui identifie des besoins sociaux, met de l’avant une solution 
pragmatique et novatrice pour y répondre, utilise les principes entrepreneuriaux pour créer et développer un 
projet à fort impact social tout en impliquant la communauté dans sa démarche. Son but? Contribuer au 
changement et à l’innovation sociale.

Que peut faire le programme À go, on change le monde ! pour vous ? 

Le programme propose de l’information, une formation de 350h accréditée par le MELS pour vous aider 
à transformer votre idée en véritable entreprise sociale, des bourses en argent, une référence vers des 
ressources professionnelles, et des occasions de réseautage entre entrepreneurs sociaux. À go, on change le 
monde! fait aussi la promotion des jeunes entrepreneurs sociaux auprès du grand public.

Pour plus d’information : 
Devenez fan sur Facebook : facebook/agoonchangelemonde
Visitez notre site Internet : agoonchangelemonde.qc.ca  

L’ÉTAT DU QUÉBEC 2012
Sous la direction Miriam Fahmy de l’Institut du Nouveau Monde 

Vous désirez approfondir une thématique abordée au cours de l’École d’été? Consultez L’état du Québec 
2012 remis dans votre sac du participant. 

Dans son édition 2012, L’état du Québec présente un dossier spécial intitulé « Le Québec en panne 
de leadership? », incluant une série d’analyses sur le leadership politique, économique et culturel 
québécois, ainsi que les résultats d’un sondage portant sur les attentes et perceptions des Québécois à 
l’égard de leurs leaders. 

Le dossier spécial de L’état du Québec 2012 offre des pistes pour comprendre quel type de leadership 
est pratiqué au Québec et ce qui pourrait l’améliorer.

L’ouvrage présente également des textes sur les enjeux brûlants du Québec, ainsi que des données à 
jour dans tous les domaines, la chronologie des grands événements de l’année 2011, les découvertes 
et la recherche scientifiques au Québec, les personnalités marquantes de 2011, les principales dates de 
l’histoire du Québec et les anniversaires historiques en 2012.

L’état du Québec est une production annuelle de l’INM, en collaboration avec l’Association francophone 
pour le savoir -- Acfas, publié aux Éditions du Boréal.
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ASSEMBLÉE D’OUVERTURE
Numéro de danse : Compagnie Cas Public
Entrepreneurs sociaux : Maude Léonard, Frank Escoubès, Christine 
Renaud et Annie Martel

5 à 7 RETOUR SUR L’EFFERVESCENCE ÉTUDIANTE – Martine Desjardins, 
Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Bureau-Blouin et Simon Durivage

5 à 7 DISCUSSION SUR LE SYNDICALISME QUÉBÉCOIS – Louis Roy

GRANDE TABLE RONDE D’OUVERTURE ON PASSE AUX ACTES – Françoise 
David, Steven Guilbeault, Marie-Maude Denis, Marc Dutil et Marcel Côté

DÉJEUNER ENGAGÉ – Richard Bergeron, Daniel Paillé, Rosane Doré 
Lefebvre, Isabelle Morin, Serge Lareault, Justin Trudeau,  
Alexa Conradi, Dominique Peschard, François-Xavier Michaux,  
Tania Kontoyanni, Laurent McCutcheon, Marc-Antoine Cloutier  
et Dominique Charbonneau

DÎNER CONFÉRENCE – Thomas Mulcair

DÎNER CONFÉRENCE – Pauline Marois*

CONSULTATION : LES ENJEUX DE SOCIÉTÉ QUI VOUS TIENNENT À CŒUR  
– Michel Venne

CINÉ-DISCUSSION RÉPUBLIQUE : UN ABÉCÉDAIRE POPULAIRE  
– Hugo Latulippe 

POW-WOW – Simon Ilnu, Marie-Céline Charron, Nina Segalowitz et 
Taqraliq Partridge, Warrior Minded alias Joey Show, et Madeskimo alias 
Geronimo Inutiq

CABARET FESTIF – Les Zapartistes, DJ Dany Gallant

CONFÉRENCES

L’AGENDA 21 DE LA CULTURE – Simon Brault

UNE VOIX POUR LA TERRE – Karel Mayrand

GOUVERNEMENT OUVERT : STRATÉGIES D’ACTION POUR UN QUÉBEC 2.0 
– Henri-François Gautrin

LE JOURNALISME D’ENQUÊTE – Brian Myle

LE QUÉBEC EN TRANSITION ? LE NÉCESSAIRE VIRAGE ÉCOLOGIQUE  
– Laure Waridel

LA LANGUE FRANÇAISE AU QUÉBEC – Pierre Curzi

EXPÉRIENCES DÉMOCRATIQUES AUTOUR DU MONDE – François Bugingo

TABLES RONDES

ÉTHIQUE, GOUVERNANCE ET CORRUPTION AU QUÉBEC – Christian 
Bordeleau et Frédéric Lapointe

GOUVERNEMENT CONSERVATEUR : QUEL BILAN ? – Alec Castonguay, 
Gervais L’Heureux et Danic Parenteau

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES – Mario Tremblay, Lyne Lavoie 
et Marie-Ève Chapdelaine

TOUT LE MONDE DEVRAIT-IL ALLER À L’UNIVERSITÉ ? – Denise Bombardier, 
Lyne Sauvageau et Simon Tremblay-Pepin

30 ANS APRÈS LE RAPATRIEMENT DE LA CONSTITUTION : OÙ EN SOMMES-
NOUS ? – Marc Garneau, Jean-Martin Aussant* et Dominique Anglade* 
(remplacée par Jean-François Roberge)

LE PLAN NORD : COMMENT PASSER AUX ACTES ? – Stéphane Pallage, 
Robert Sauvé, Carole Lévesque et François-Nicolas Pelletier

JEUNES EN POLITIQUE : QUELLE PLACE ? QUEL RÔLE ?  
– Alexandre Boulerice, Martine Ouellet et Marie-Eve Proulx

LES ÉTATS-UNIS EN CONTEXTE ÉLECTORAL – Guillaume Lavoie,  
Michel C. Auger et Christine Fréchette

LES DÉFIS DE LA DÉMOCRATIE QUÉBÉCOISE – Mercédez Roberge,  
Miriam Fahmy et Éric Montpetit

L’ART DE S’ENGAGER POUR SON PEUPLE – Kathia Rock*, Émilie Monnet et 
Melissa Mollen Dupuis

ATELIERS

L’ABC POUR SE LANCER DANS UN PROJET CITOYEN – Anne Roudaut

DEVENEZ ENTREPRENEUR SOCIAL : TOUT SUR LE PLAN D’AFFAIRES !  
– Myriam Déry

FINANCER SON PROJET – STRATÉGIES ET RESSOURCES – Didier Kazadi 
Muamba et Joëlle Sarrailh

COMMENT SUSCITER L’INNOVATION SOCIALE ? – André Fortin

LA COMMUNICATION ET LA MOBILISATION : COMMENT S’APPROPRIER 
L’ESPACE PUBLIC POUR FAIRE PASSER VOTRE MESSAGE ?  
– Merlin Trottier-Picard et Anne-Marie Provost

SÉMINAIRES

FINANCES PUBLIQUES DU QUÉBEC : DES MYTHES À DÉFAIRE ET DES FAITS  
À EXPLIQUER – Luc Godbout

MÉCANIQUE DYNAMIQUE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN  
– Lynda Champagne et Louis Dugal

 

ANNEXE I 
LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ 

*Ces personnes ont dû annuler leur participation à l’École d’été.
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Anglade, Dominique* – présidente de la Coalition Avenir Québec
 Table ronde : 30 ans après le rapatriement de la Constitution :  
 où en sommes-nous ?

Aussant, Jean-Martin* – député de Nicolet-Yamaska et chef d’Option 
nationale
 Table ronde : 30 ans après le rapatriement de la Constitution :  
 où en sommes-nous ?

Auger, Michel C. – journaliste et correspondant de Radio-Canada  
à Washington
 Table ronde : Les États-Unis en contexte électoral

Bergeron, Richard – chef de la deuxième opposition au conseil 
municipal de Montréal et chef de Projet Montréal
 Déjeuner engagé

Bombardier, Denise – journaliste et chroniqueuse, Le Devoir
 Table ronde : Tout le monde devrait-il aller à l’université ?

Bordeleau, Christian – président d’Intangible Gouvernance
 Table ronde : Éthique, gouvernance et corruption au Québec

Boulerice, Alexandre – député fédéral de Rosemont–La Petite-Patrie, 
Nouveau Parti démocratique
 Table ronde : Jeunes en politique : Quelle place ? Quel rôle ?

Brault, Simon – directeur général de l’École nationale de théâtre, 
président-fondateur de Culture Montréal et vice-président du conseil 
d’administration du Conseil des Arts du Canada
 Conférence : L’Agenda 21 de la culture

Bugingo, François – animateur, journaliste, documentariste,  
analyste et auteur
 Conférence : Expériences démocratiques autour du monde

Bureau-Blouin, Léo – ex-président de la Fédération étudiante collégiale 
du Québec
 5 à 7 Retour sur l’effervescence étudiante

Castonguay, Alec – chef de bureau politique, L’Actualité
 Table ronde : Gouvernement conservateur : quel bilan ?

Cayla, Alexandre – responsable des communications, Nord Ouvert
 Animation de conférence : Gouvernement ouvert : stratégies  
 d’actions pour un Québec 2.0

Carbonneau, Marie-Joëlle – bachelière en Communication, politique 
et société et boursière-stagiaire 2011-2012 de la Fondation Jean-
Charles-Bonenfant
 Animation de conférence : La langue française au Québec  
 et de table ronde : Les défis de la démocratie québécoise

Champagne, Lynda – professeure de philosophie au  
Cégep de Maisonneuve
Séminaire : Mécanique dynamique de l’engagement citoyen

Chapdelaine, Marie-Ève – conseillère en développement durable, 
Cascades
 Table ronde : Responsabilité sociale des entreprises

Charbonneau, Dominique – coopération internationale au Sénégal et 
au Bénin
 Déjeuner engagé

Claude, Mélanie – candidate au doctorat, département de sociologie 
et d’anthropologie, Université d’Ottawa
 Animation de tables rondes : Éthique, gouvernance et corruption  
 au Québec et 30 ans après le rapatriement de la Constitution :  
 où en sommes-nous ?

Cloutier, Marc-Antoine – directeur général de la Clinique  
juridique Juripop
 Déjeuner engagé

Conradi, Alexa – présidente de la Fédération des femmes du Québec 
 Déjeuner engagé

Côté, Marcel – associé principal et cofondateur du Groupe SECOR
 Table ronde d’ouverture On passe aux actes 

Curzi, Pierre – député indépendant de Borduas
 Conférence : La langue française au Québec

David, Françoise – présidente et coporte-parole de Québec solidaire
 Table ronde d’ouverture On passe aux actes

Denis, Marie-Maude – journaliste, émission Enquête, Radio-Canada
 Table ronde d’ouverture On passe aux actes 

Déry, Myriam – agente de développement en entrepreneuriat collectif, 
Corporation de développement économique communautaire  
Centre-Nord
 Atelier : Devenez entrepreneur social : tout sur le plan d’affaires !

Desjardins, Martine – présidente de la Fédération étudiante universitaire 
du Québec
 5 à 7 Retour sur l’effervescence étudiante

Doré Lefebvre, Rosane – députée fédérale d’Alfred-Pellan
 Déjeuner engagé

Dugal, Louis – professeur de philosophie au Cégep de Rosemont et 
organisateur de l’édition 2012 du concours Philosopher
 Séminaire : Mécanique dynamique de l’engagement citoyen

ANNEXE II 
LES CONFÉRENCIERS, LES PANÉLISTES ET LES ANIMATEURS
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Durivage, Simon – journaliste et animateur, Radio-Canada et RDI
 5 à 7 Retour sur l’effervescence étudiante

Dutil, Marc – président et chef de la direction du Groupe Canam, et 
fondateur de l’École d’entrepreneurship de Beauce
 Table ronde d’ouverture On passe aux actes 

Escoubès, Frank – fondateur et directeur général de Imagination  
for People
 Assemblée d’ouverture

Fréchette, Christine – coordonnatrice de l’école d’été du CÉRIUM sur 
les États-Unis, Université de Montréal
 Animation de table ronde : Les États-Unis en contexte électoral

Gautrin, Henri-François – député de Verdun et leader parlementaire 
adjoint
 Conférence : Gouvernement ouvert : stratégies d’actions  
 pour un Québec 2.0

Garneau, Marc – député fédéral de Westmount–Ville-Marie
 Table ronde : 30 ans après le rapatriement de la Constitution :  
 où en sommes-nous ?

Godbout, Luc – professeur titulaire et chercheur principal en finances 
publiques à la Chaire de recherche en fiscalité et en finances 
publiques, Université de Sherbrooke
 Séminaire : Finances publiques du Québec : des mythes à défaire  
 et des faits à expliquer

Guilbeault, Steven – porte-parole d’Équiterre
 Table ronde d’ouverture On passe aux actes

Kazadi Muamba, Didier – conseiller en gestion et économie sociale, 
CDEC Rosemont–La Petite-Patrie
 Atelier : Financer son projet – Stratégies et ressources

Lapointe, Frédéric – président de la Ligue d’action civique
 Table ronde : Éthique, gouvernance et corruption au Québec

Lareault, Serge – éditeur et directeur général de L’Itinéraire
 Déjeuner engagé

Larouche, Krystelle – agente de communication à l’Ordre des 
psychologues du Québec et animatrice
 Animation de table ronde : Jeunes en politique :  
 Quelle place ? Quel rôle ?

Latulippe, Hugo – réalisateur et président d’Esperamos
 Ciné-discussion République : un abécédaire populaire

Lavoie, Guillaume – directeur exécutif de la Mission Leadership 
Québec et chercheur à l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques,  
Université du Québec à Montréal
 Table ronde : Les États-Unis en contexte électoral

Lavoie, Lyne – directrice générale de la Fondation  
J. Armand Bombardier
 Table ronde : Responsabilité sociale des entreprises

Léonard, Maude – cofondatrice de Troc-tes-trucs
 Assemblée d’ouverture

Lévesque, Carole – directrice du Réseau DIALOG et professeure à 
l’Institut national de la recherche scientifique
 Table ronde : Le Plan Nord : comment passer aux actes ?

L’Heureux, Gervais – directeur général de l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale 
 Table ronde : Gouvernement conservateur : quel bilan ?

Marois, Pauline* – chef de l’opposition officielle et du Parti québécois

Martel, Annie – fondatrice du Bistro In Vivo
 Assemblée d’ouverture

Mayrand, Karel – directeur pour le Québec de la Fondation David 
Suzuki et président de Réalité climatique Canada
 Conférence : Une voix pour la Terre

McCutcheon, Laurent – président de Gai Écoute et de  
la Fondation Émergence
 Déjeuner engagé

Michaux, François-Xavier – cofondateur et codirecteur général, Exeko
 Déjeuner engagé

Mollen Dupuis, Melissa – artiste multidisciplinaire innu et membre  
du Comité Art-Culture
 Animation de table ronde : L’art de s’engager pour son peuple

Monnet, Émilie – artiste multidisciplinaire d’origine anishinabe et 
française
 Table ronde : L’art de s’engager pour son peuple

Montpetit, Éric – professeur et directeur, département de science 
politique, Université de Montréal
 Table ronde : Les défis de la démocratie québécoise

Morin, Isabelle – députée fédérale de Notre-Dame-de-Grâce–Lachine
 Déjeuner engagé

Mulcair, Thomas – chef du Nouveau Parti démocratique, député 
fédéral d’Outremont et chef de l’opposition officielle à la Chambre  
des communes
 Dîner conférence

Myles, Brian – président de la Fédération professionnelle des journalistes 
du Québec 
 Conférence : Le journalisme d’enquête
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Nadeau-Dubois, Gabriel – coporte-parole de la Coalition large de 
l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE)
 5 à 7 Retour sur l’effervescence étudiante

Paillé, Daniel – chef du Bloc québécois
 Déjeuner engagé

Pallage, Stéphane – professeur titulaire et vice-doyen à la recherche 
de l’École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal
 Table ronde : Le Plan Nord : comment passer aux actes ?
Parenteau, Danic – professeur de philosophie et science politique au 
Collège militaire royal de Saint-Jean
 Table ronde : Gouvernement conservateur : quel bilan ?

Pelletier, François-Nicolas – journaliste scientifique et rédacteur
 Animation de table ronde : Le Plan Nord : comment passer  
 aux actes ?

Peschard, Dominique – président de la Ligue des droits et libertés
 Déjeuner engagé

Pronovost, Marc – danseur, concepteur artistique, consultant  
en art social 
 Animation de conférence : L’Agenda 21 de la culture

Proulx, Marie-Eve – mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
 Table ronde : Jeunes en politique : Quelle place ? Quel rôle ?

Provost, Anne-Marie – attachée de presse à l’Association pour une 
solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) de septembre 2011 à janvier 2012 
et spécialiste des relations publiques et de la gestion de communauté 
pour Molotov, communications alternatives
 Atelier : La communication et la mobilisation : comment   
 s’approprier l’espace public pour faire passer votre message ?

Ouellet, Martine – députée provinciale de Vachon, Parti québécois
 Table ronde : Jeunes en politique : Quelle place ? Quel rôle ?

Renaud, Christine – fondatrice d’E-180
 Assemblée d’ouverture

Rettino-Parazelli, Karl – journaliste, Le Devoir
 Animation de conférence : Le journalisme d’enquête

Roberge, Jean-François – candidat de la Coalition Avenir Québec 
dans Vachon (en remplacement de Dominique Anglade)
 Table ronde : 30 ans après le rapatriement de la Constitution :  
 où en sommes-nous ?

Roberge, Mercédez – Mouvement démocratie nouvelle
 Table ronde : Les défis de la démocratie québécoise

Rock, Kathia* – auteure-compositrice-interprète innue
 Table ronde : L’art de s’engager pour son peuple

Roudaut, Anne – conseillère en environnement au  
Collège Jean-de-Brébeuf
 Atelier : L’ABC pour se lancer dans un projet citoyen

Roy, Louis – président de la Confédération des syndicats nationaux
 5 à 7 Discussion sur le syndicalisme québécois

Sarrailh, Joëlle – entrepreneure 
 Atelier : Financer son projet – Stratégies et ressources

Sauvageau, Lyne – vice-présidente à l’enseignement et à la recherche 
de l’Université du Québec
 Table ronde : Tout le monde devrait-il aller à l’université ?

Sauvé, Robert – secrétaire général associé au Bureau de transition  
du Plan Nord
 Table ronde : Le Plan Nord : comment passer aux actes ?

Tremblay, Mario – vice-président aux affaires publiques et corporatives, 
Fonds de solidarité FTQ
 Table ronde : Responsabilité sociale des entreprises

Tremblay-Pepin, Simon – chercheur à l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques
 Table ronde : Tout le monde devrait-il aller à l’université ?

Trottier-Picard, Merlin – conférencier sur les communications et la 
mobilisation à la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et 
à la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), responsable 
de la mobilisation et des communications de la FECQ de 2007 à 2009
 Atelier : La communication et la mobilisation : comment   
 s’approprier l’espace public pour faire passer votre message ?

Trudeau, Justin – député fédéral de Papineau
 Déjeuner engagé

Waridel, Laure – sociologue spécialisée en développement 
international et en environnement
 Conférence : Le Québec en transition ? Le nécessaire  
 virage écologique

*Ces personnes ont dû annuler leur participation à l’École d’été.
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PARTENAIRES PRINCIPAUX 

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

PARTENAIRES OR 

PARTENAIRES ARGENT 

PARTENAIRES BRONZE 

PARTENAIRES DE SERVICES

 

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES
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ORGANISMES PARRAINS

Madame Line Beauchamp, députée de Bourassa-Sauvé; Madame Louise Beaudoin, députée de Rosemont; Monsieur Stéphane Bergeron, 
député de Verchères; Madame Noëlla Champagne, députée de Champlain; Monsieur Jacques Chagnon, député de Westmount-Saint-Louis; 
Monsieur Benoit Charette, député de Deux-Montagnes; Madame Michelle Courchesne, députée de Fabre; Monsieur Pierre Curzi, député de 
Borduas; Madame Maryse Gaudreault, députée de Hull; Monsieur Bernard Drainville, député de Marie-Victorin; Monsieur Sylvain Gaudreault, 
député Jonquière; Madame Véronique Hivon, députée de Joliette; Madame Fatima Houda-Pepin, députée de La Pinière; Monsieur Amir Khadir, 
député de Mercier; Monsieur Maka Kotto, député de Bourget; Madame Lisette Lapointe, députée de Crémazie; Madame Marie Malavoy, 
députée de Taillon; Madame Agnès Maltais, députée de Taschereau; Monsieur Nicolas Marceau, député de Rousseau; Monsieur Scott McKay, 
député de L’Assomption; Monsieur Sylvain Pagé, député de Labelle; Monsieur Irvin Pelletier, député de Rimouski; Monsieur Daniel Ratthé, 
député de Blainville; Monsieur Serge Simard, député de Dubuc; Monsieur Gerry Sklavounos, député de Laurier-Dorion; Monsieur Denis Trottier, 
député de Roberval; Monsieur Dave Turcotte, député de Saint-Jean.

DÉPUTÉS PARRAINS
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Direction générale de l’INM : 
 Michel Venne

Directrice, Développement des compétences 
et de la mobilisation citoyennes :  
 Geneviève Baril

Chargé de projet de l’École d’été :  
 Alexandre Warnet 

Directrice, Stratégie et communications : 
 Paule Gagnon 

Chargée de communication :  
 Khoudia Ndiaye 

Mobilisation, parrainage et bénévoles:   
 Mai Ahn Tran-Ho 
 Marie-Ève Bujold  
 Merlin Trottier-Piccard 
 Léa Champagne 

Relations de presse :  
 Roch Bilodeau 

Appui à la mobilisation :  
 Merlin Trottier-Picard

Responsable de la logistique :  
 Louis-Philippe Lizotte

Appui à l’organisation :  
 Julie Caron-Malenfant 
 Miriam Fahmy 
 Malorie Flon 
 Sophie Gélinas 
 Adaée Lacoste 
 Anne-Laure Putigny 
 Clarisse Argaud 
 André Fortin 
 Nicolas Zorn  

Responsable partenariats et commandites : 
 Lyne Richer

Directeur administratif :  
 Pascal Grenier 

Responsable de l’accueil et de 
l’administration :  
 Rajae Nuiji 

Site web :  
 Aude Leroux-Lévesque,  
 Benjamin Cerantola

Recherche et rédaction du cahier :  
 Alexandre Warnet 
 Khoudia Ndiaye 
 Geneviève Baril 
 Louis-Philippe Lizotte 
 Lyne Richer 
 Mai Ahn Tran-Ho 
 Miriam Fahmy 
 Anne-Laure Putigny 
 Paule Gagnon 
 Michel Venne 

Design graphique :  
 Gaétan Venne

Révision linguistique :  
 Myriam Gendron 
 

ÉQUIPE ET BÉNÉVOLES

Bon parcours à toutes et à tous !
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Nos bénévoles :

Alexandre Jean Julme; Ana Gina Bazinet; Angèle Laflamme; Annie Li; Bianka Tardif; Catherine Tremblay; Crystelle Chenier; Émilie Bernier; 

Geneviève Lalonde; Isabelle Giroux; Isabelle St-Cyr; Julie Dirwimmer; Julie Veilleux; Marcellin Koba; Marie Graham; Marie-Claire St-Jacques; 

Marie-Josée Dupuis; Mélanie Claude; Odille Potvin-Proulx; Olivier Morin-Gilbert; Pauline Deom; Richard Landry; Sandrine Sarradet; Sophie 

Verdon; Thanh Hien Le; Xavier Robert-Veillette.



 

 
 

REVUE DE PRESSE 
École d’été 2012 

 
 

 
Institut du Nouveau Monde 
630 Sherbrooke Ouest 
Bureau 1030 
Montréal, Québec H3A 1E4 



 

 2 

Téléphone (514) 934-5999 
Télécopieur 
info@inm.qc.ca 
www.inm.qc.ca 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 

 

Résumé des activités médiatiques...................................................................................... 3 

 

Médias imprimés ................................................................................................................ 4 

 

Web................................................................................................................................... 13 

 

Radio ................................................................................................................................. 83 

 

Télévision .......................................................................................................................... 84 

 

 



 

 3 

 
RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS MÉDIATIQUES 
 

 

L’INM a émis 14 communiqués de presse pour l’événement. 
 

09.05.12 Après l’indignation et la contestation, l’École d’été de l’INM invite les jeunes à passer aux actes !  

03.07.12 Plusieurs conférenciers prestigieux déjà confirmés à l’École d’été de l’INM  

12.07.12 Faire le point avant le prochain scrutin 

25.07.12 Les jeunes sont invités à faire le point sur les grands enjeux avant le prochain scrutin 

06.08.12 Invitation médias - Conférence de presse sur la participation électorale des jeunes québécois   

07.08.12 Campagne « On est 2millions, faut voter!  

14.08.12 Avis aux médias -  François Legault devrait s'excuser auprès des jeunes  (blogue de Michel Venne) 

15.08.12 Le plus important rassemblement jeunesse au Québec pour faire le point avant les élections  

15.08.12 L’École d’été de l’INM s’ouvre dans un contexte inédit d’effervescence sociale et politique  

16.08.12 Indignés, mobilisés, les Québécois?  

16.08.12 Invitation médias – Dîner –conférence avec Thomas Mulcair 

19.08.12 Invitation médias – Clôture de l’École d’été 2012 – Les jeunes passent aux actes 

19.08.12 Les jeunes auront leurs propres débats électoraux dans les cégeps  

19.08.12 Invitation médias –Dévoilement de la dernière capsule Web On est 2 millions, faut voter!  

 
 
Des articles de fond ont été publiés dans les grand médias imprimés, à la radio, à la 
télévision, sur le Web, et ce, autant au niveau national que régional.  
 

Au total, 106 reportages ont couvert l’École d’été1 de l’institut du Nouveau Monde : 
 

• Médias imprimés : 9 

• Radio : 21 

• Télévision : 6 

• Web : 70 
 

  

                                                 
1 Ce nombre de reportages inclut des articles qui ont été repris plus d’une fois par certains médias. Ces 

articles ont été intégrés au rapport de presse afin d’estimer la portée totale des activités médiatiques pour 
l’évènement École d’été 2012.  
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MÉDIAS IMPRIMÉS  
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WEB  
 

Média Date Lien URL  
CNW 9 mai 2012 http://www.newswire.ca/fr/story/971309/apres-

une-annee-sous-le-signe-de-l-indignation-l-ecole-d-
ete-de-l-inm-invite-les-jeunes-a-passer-aux-actes  
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Média Date Lien URL  
Journal Métro 15 mai 2012 http://journalmetro.com/plus/carrieres/73794/80-

personnalites-a-lecole-cet-ete/  
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Média Date Lien URL  
Le Devoir  27 mai 

2012 
http://journalmetro.com/dossiers/conflit-
etudiant/80293/conflit-linm-prone-la-participation-
citoyenne/  
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Média Date Lien URL  

Le 
Devoir  

18 
juin 
2012 

http://www.ledevoir.com/societe/education/352742/pourquoi-
le-conflit-etudiant-perdure-t-il  
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Média Date Lien URL  
UQAM  16 juillet 

2012 
http://www.salledepresse.uqam.ca/communiques-
de-presse-2012/2612-nombreux-conferenciers-
prestigieux-confirmes-a-lecole-dete-de-linm-faire-
le-point-avant-le-prochain-scrutin.html   
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Média Date Lien URL  
Journal Metro 26 juillet 

2012 
http://journalmetro.com/dossiers/quebec-
2012/129108/un-bilan-avant-la-campagne-
electorale/ 
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Média Date Lien URL  
Radio-Canada.ca  3 août 2012 http://www.radio-

canada.ca/sujet/elections-
quebec-
2012/2012/08/03/011-
vote-jeunes-dgeq.shtml  



 

 20 

 
 
 
 

Média Date Lien URL  
CNW 6 août 

2012 
http://www.newswire.ca/en/story/1017041/invitation-
aux-medias-la-participation-electorale-des-jeunes-
quebecois  
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Média Date Lien URL  
Radio-
Canada.ca  

7 
août 
2012 

http://www.radio-canada.ca/emissions/lete_du_monde/2012/ 
chronique.asp?idChronique=237045  
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Média Date Lien URL  

L’Express 7 août 2012 http://www.lexpress.to/pc/19697564/  
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Média Date Page 
Le Journal de 
Québec 

7 août 2012 http://www.journaldequebec.com/2012/08/07/les-
jeunes-encourages-a-aller-voter  
 



 

 24 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Média Date Lien URL  

La Presse  7 août 2012 http://www.lapresse.ca/actualites/elections-
quebec-2012/201208/07/01-4563045-un-
vote-obligatoire-pour-favoriser-limplication-
des-jeunes.php  
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Média Date Lien URL  

LESNEWS 7 août 2012 http://lesnews.ca/politique/21015-
il-faut-aller-voter/  
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Média Date Lien URL  

Le Huffington 
Post  

7 août 
2012 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/08/07/linstitut-
du-nouveau-mon_n_1751749.html  
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Média Date Lien URL  

Le Journal de 
Montréal  

7 août 
2012 

http://www.journaldemontreal.com/2012/08/07/linstitut-
du-nouveau-monde-lance-une-campagne-web  
 



 

 28 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Média Date Lien URL  

Journal Métro 07 août 2012 http://journalmetro.com/dossiers/quebec-
2012/135067/quand-le-desinteret-et-le-
cynisme-minent-le-vote-des-jeunes/  
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Média Date Lien URL  

Journal 
Metro  

07 
août 
2012 

http://journalmetro.com/dossiers/quebec-2012/135409/provoquer-
un-debat-sur-le-vote-obligatoire/  
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Média Date Lien URL  

L’Avantage.qc.ca 07 août 2012 http://www.lavantage.qc.ca/elections-
provinciales-2012/07-08-2012-on-est-
2-millions-faut-voter  
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Média Date Lien URL  

Canoë.ca  7 août 2012 http://fr.canoe.ca/divertissement/tele-
medias/nouvelles/2012/08/07/20075331-
qmi.html  
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Média Date Lien URL  

24H 
Montréal  

07 
août 
2012 

http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/ 
archives/2012/08/20120807-131137.html  
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Média Date Lien URL  

Le Huffington 
Post 

07 août 
2012 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/08/07/capsules-
inciter-jeunes-voter_n_1752593.html  
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Média Date Lien URL  

Radio-Canada.ca  7 août 2012 http://www.radio-canada.ca/sujet/elections-
quebec-2012/2012/08/07/015-sites-web-stimuler-
vote-jeunes.html  
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Média Date Lien URL  

Radio-Canada.ca  8 août 
2012 

http://www.radio-
canada.ca/emissions/medium_large/2011-
2012/chronique.asp?idChronique=237153  
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 36 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média Date Lien URL  

Radio-
Canada.ca 

8 août 
2012 

http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2012/08/08/003-
jeunes-vote-campagne.shtml  
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Média Date Lien URL  

Le Devoir 08 août 
2012 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/356326/des-
initiatives-pour-mobiliser-les-jeunes-electeurs 
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Média Date Lien URL  
Radio-
Canada.ca  

8 août 
2012 

http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2012/08/08/003-
jeunes-vote-campagne.shtml  
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Média Date Lien URL  

Libération 8 août 2012 http://www.liberation.fr/monde/2012/08/08/la-
jeunesse-quebecoise-acteur-cle-du-scrutin-du-4-
septembre_838469  
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Média Date Lien URL  

Le Huffington Post  8 août 2012 http://quebec.huffingtonpost.ca/bruno-
guglielminetti/elections-quebec-medias-
sociaux_b_1754200.html  
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Média Date Lien URL  
Journal Métro 9 août 2012 http://journalmetro.com/dossiers/quebec-

2012/137165/debats-et-scrutins-jeunesse-
demandes/  
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Média Date Lien URL 

La Presse.ca 11 août 2012 http://www.lapresse.ca/actualites/elections-
quebec-2012/201208/11/01-4564226-de-la-
rue-a-lurne.php  
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Média Date Lien URL  

Journal Métro 13 août 
2012 

http://journalmetro.com/opinions/139005/michel-
venne-redacteur-en-chef-invite/  
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Média Date Lien URL  

Journal Metro  13 août 2012 http://journalmetro.com/opinions/139019/la-
politique-etudiante/  
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Média Date Lien URL  

La Presse.ca 13 août 
2012 

http://blogues.lapresse.ca/marissal/2012/08/13/hey-
le-jeune-2/  
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Média Date Lien URL  

PolitocoGlobe  14 août 2012 http://www.politicoglobe.com/2012/08/la-
vacuite-de-lobligation-du-vote/  
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Média Date Lien URL  

CNW 16 août 
2012 

http://www.newswire.ca/en/story/1021955/invitation-
aux-medias-indignes-mobilises-les-quebecois  
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Média Date Page 

Journal Métro 16 août 2012 http://journalmetro.com/dossiers/conflit-
etudiant/140946/un-conflit-aux-suites-
positives/  
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Média Date Lien URL  

Votons.ca  16 août 
2012 

http://votons.ca/fr/civicrm/event/info?reset=1&id=13  
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Média Date Lien URL  

Murmitoyen.com  16 août 
2012 

http://murmitoyen.com/112200  
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Média Date Lien URL  

Journal Métro 16 août 2012 http://journalmetro.com/opinions/courrier-
des-lecteurs/140366/courrier-des-lecteurs-
du-16-aout/  
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Média Date Lien URL  

Canoë.ca  17 août 2012 http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/ 
2012/08/20120817-170849.html  
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Média Date Lien URL  

TVA 
Nouvelles  

17 
août 
2012 

http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/08/20120817-
162958.html  
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Média Date Lien URL  

Le Journal de 
Montréal 

17 août 2012 http://www.journaldemontreal.com/2012/08/17/le-
npd-sera-present  
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Média Date Lien URL 

24H 
Montréal 

17 août 2012 http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/a
ctualites/archives/2012/08/20120817-
171354.html  
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Média Date Lien URL  

La Presse.ca  17 août 2012 http://www.lapresse.ca/actualites/quebec-
canada/politique-
canadienne/201208/17/01-4566042-il-y-
aura-un-ndp-provincial-dit-mulcair.php  
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Média Date Lien URL  

98,5 FM 17 août 2012 http://www.985fm.ca/national/nouvelles/le-
npd-aura-une-version-quebecoise-en-vue-d-
un-pro-165406.html  
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Média Date Lien URL  

Radio-Canada.ca  17 août 2012 http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2012/08/17/002-
npd-province-quebec.shtml  
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Média Date Lien URL  

Sortie 252 17 août 2012 http://sortie252.wordpress.com/2012/08/17/les-
porteurs-despoir-ou-lallumeur/  
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Média Date Lien URL  

Le Devoir  17 août 
2012 

http://www.ledevoir.com/societe/education/357063/les-
leaders-etudiants-ont-ete-tres-tres-durs-avec-line-
beauchamp-reconnait-martine-desjardins   
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Média Date Lien URL  

Le Devoir 18 août 
2012 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/357142/le-
npd-quebec-verra-le-jour  
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Média Date Lien URL  

Journal 
Métro 

18 août 
2012 

http://journalmetro.com/actualites/national/141416/un-
npd-quebecois-envisage/  
 



 

 63 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Média Date Lien URL  
Journal Métro 18 août 

2012 
http://journalmetro.com/actualites/national/141416/un-
npd-quebecois-envisage/  
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Média Date Lien URL  

Journal 
Métro 

18 août 
2012 

http://journalmetro.com/actualites/national/141422/le-
president-de-la-fpjq-discute-du-journalisme-de-lombre/  
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Média Date Lien URL  

Yahoo! Québec  18 août 2012 http://fr-ca.actualites.yahoo.com/le-
npd-veut-fonder-un-parti-au-
qu%C3%A9bec-215407013.html  
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Média Date Lien URL  

4Web info.ca  18 août 2012 http://4webinfo.ca/actu/?p=10943 
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Média Date Lien URL  

TVA 
Nouvelles  

19 août 2012 http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/ar
chives/2012/08/20120819-163540.html  
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Média Date Lien URL  

Le Journal de 
Montréal 

19 août 
2012 

http://www.journaldemontreal.com/2012/08/19/le
cole-dete-de-linstitut-du-nouveau-monde  
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Média Date Lien URL  

Journal 
Métro 

19 août 2012 http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/ar
chives/2012/08/20120819-163540.html  
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Média Date Lien URL  

Journal Métro 19 août 
2012 

http://journalmetro.com/actualites/national/141704/la-
politique-et-les-jeunes-passer-aux-actes  
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Média Date Lien URL  
Le Huffington 
Post  

19 août 
2012 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/08/19/cegepiens-
debats-electoraux_n_1808442.html  
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Média Date Lien URL 

Le Huffington Post 20 août 
2012 

http://quebec.huffingtonpost.ca/karel-
mayrand/creation-de-richesse_b_1811332.html  
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Média Date Lien URL  

Québec Hebdo 20 août 2012 http://www.quebechebdo.com/Elections/2012-
08-20/article-3055903/Apres-les-debats-des-
chefs-des-debats-jeunesse-dans-les-cegeps/1  
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Média Date Lien URL  
RadioCanada.ca 20 août 2012 http://www.radiocanada.ca/sujet/elections-

quebec-2012/2012/08/20/022-associations-
etudiantes-mobilisation-vote.html  
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Média Date Lien URL  

Gaïa Presse  21 août 
2012 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/le-plan-nord-
comment-passer-aux-actes-34575.html  
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Média Date Lien URL  

Gaïa Presse  22 août 
2012 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/le-parcours-
environnemental-de-lecole-dete-de-linstitut-du-
nouveau-monde-34581.html 
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Média Date Lien URL  

SCFP  22 août 
2012 

http://scfp.ca/syndicats/lEcole-dete-de-linm-lucie-
levasseur  
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Média Date Lien URL  
Radio-Canada.ca 3 

septembre 
2012 

http://www.radio-canada.ca/sujet/elections-
quebec-2012/2012/09/03/003-abstention-
electorale-jeunes.shtml  
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Média Date Lien URL  

Le Soleil  4 sept. 
2012 

http://www.lapresse.ca/le-
soleil/opinions/chroniqueurs/201209/03/01-4570665-
lexamen-final-des-
etudiants.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_c
ontenuinterne=cyberpresse_B13b_gilbert-
lavoie_3276_section_POS1  
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Média Date Lien URL  

TVA 
Nouvelles 

9 septembre 2012 http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives 
/2012/09/20120909-195615.html  
 

 
 
 
 

 
 



 

 81 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Média Date Lien URL  

Les Nouvelles  12 septembre 
2012 

http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2012/08/17/002-
npd-province-quebec.shtml  
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Média Date Lien URL  

LOGIQ   http://www.lojiq.org/participer/stages/stage/article/la-
jeunesse-du-monde-a-lecole-dete-de-linm-1/  
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RADIO 
 

Date (2012) Média Lieu Titre Lien  

07.08 RDI  Montréal  Entrevue de Michel Venne  

07.08 98,5FM  National  Entrevue de Michel Venne avec Dutrizac  bit.ly/ahaihR   

07.08 Radio Canada  National  Le déclin de la participation des jeunes aux 
élections  

bit.ly/UjLEYk 

07.08 Radio Canada  National  Entrevue Michel Venne 24 heures en 60 
minutes 

 

07.08 Radio Canada   National  La Tribune – Entrevue Geneviève Baril   

07.08 Radio Canada  Saguenay-
Lac-St-Jean 

L’Heure de pointe – Entrevue Geneviève Baril   

07.08 Radio Canada   Estrie Estrie Express – Entrevue Geneviève Baril   

07.08 CKOI  Outaouais  Sans détour –Entrevue Geneviève Baril   

07.08 Canoë National  Sur Youtube - 2 millions de 18-35 ans invités à 
voter  

bit.ly/OLayyl 

07.08 Radio Canada   National  L’Été du monde – Entrevue Michel Venne  bit.ly/SxjJjf 

07.08 Radio Canada   National  24 heures en 60 minutes – entrevue Michel 
Venne  

 

07.08 Radio Canada  Montréal  Émission la Tribune   

07.08 Radio Canada  Saguenay- 
Lac-St-Jean 

L'heure de pointe   

07.08 Radio Canada   Estrie Estrie Express  - Entrevue Geneviève Baril   

07.08 CKOI   Outaouais Émission Sans détour   

07.08 Radio Ville-Marie  Montréal  Passeport Matin – Entrevue Geneviève Baril   

08.08 Radio-Canada   Montréal  Medium Large 
Rebecca Makonnen et le vote des jeunes  

bit.ly/Rqam84 

8.08 Radio Ville-Marie  Montréal  Passeport Matin – Entrevue Geneviève Baril   

08.08 Radio Canada  Matane  Sur la route des phares  - Les jeunes et la 
démocratie – 

bit.ly/OCrM35 

08.08 Radio Canada  Matane  Sur la route des phares -  Entrevue avec 
Geneviève Baril  

 

17.08 98,5 FM  Montréal  Le NPD aura une version québécoise en vue 
d’un prochain scrutin dans la province 

bit.ly/V8mdIJ 

20.08 Radio Ville-Marie National   Passeport Matin – Entrevue Geneviève Baril   

03.09 Radio Canada  Montréal  Michel Désautels   

04.09 Radio Canada  Gaspésie Entrevue par Geneviève Baril  

 



 

 84 

 

TÉLÉVISION 
 
Date 
(2012) 

Média Lieu Titre Lien  

07.08 Radio Canada – RDI  

 

National  Nouvelles – Entrevue Michel Venne   

12.08 Radio Canada   National  Les coulisses du pouvoir   

27.08 Radio Canada 
 

Saguenay-
Lac-St-Jean 

Téléjournal   

31.08 Radio-Canada  Ottawa - 
Gatineau 

Est-ce que la stratégie des partis 

pour s’adresser aux jeunes électeurs 
fonctionne  

bit.ly/SYCuCL 

03.09 Radio-Canada  

 

National  Téléjournal   

03.09 RDI - Radio Canada  National   Nouvelles   
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