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BIENVENUE À l’ÉCOLE D’HIVER 

OSE, BRISE LA GLACE !
Explorez l’engagement sous toutes ses formes

Bienvenue à l’École d’hiver : un univers citoyen, participatif où s’entremêlent discussions passionnées, 
brassage d’idées, créativité et rencontres de personnalités engagées. 

Pour cette 4e édition, l’Institut du Nouveau Monde et le Cégep de Ste-Foy vous invitent à briser la 
glace de l’indifférence et à oser faire une différence autour de vous. Prendre sa place, prendre la 
parole, poser une action citoyenne, mener un projet entrepreneurial, tous les moyens sont bons  
pour bâtir un monde nouveau.

Afin de vous permettre d’être des bâtisseurs inspirés et aguerris, l’École d’hiver vous propose une 
programmation diversifiée. La table ronde et le déjeuner-rencontre seront des occasions de rencontres 
privilégiées avec des personnes engagées de divers horizons et qui pourront vous servir de modèles dans 
vos propres implications actuelles ou futures. Les ateliers participatifs vous permettront d’exprimer vos 
idéaux et vos solutions face aux défis actuels tout en développant vos compétences de prise de parole,  
de méthodes de création que d’esprit de synthèse et critique.

Évidemment, l’École d’hiver est une formidable occasion d’échanger entre vous, de tisser des liens avec des 
collégiens de toutes les régions du Québec de même que du Nouveau-Brunswick. 

Nous espérons donc que vous aurez du plaisir autant à écouter qu’à vous exprimer, à apprendre qu’à vous 
détendre… Prenez part au débat, n’hésitez pas à poser des questions, à indiquer votre désaccord, à proposer 
les idées les plus folles et surtout osez, brisez la glace !

Bonne École d’hiver 2011 !
L’équipe de l’École d’hiver 2011 
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L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE D’HIVER 

CÉGEP DE SAINTE-FOY
Remerciements chaleureux au Cégep de Sainte-Foy et à son personnel :

Edith Coulombe, coordonnatrice des services à la vie étudiante ; Julie Chamberland, technicienne en loisirs, 
chargée de projet ; Mario Beaulieu, intervenant social ; Hélène Poulin, conseillère à la vie étudiante ;  
Nicolas Desbiens, conseiller à la vie étudiante ; André Gagnon, technicien en loisirs ; Patrick Thomassin, 
intervenant de Place Publik ; Isabel Trépanier, responsable technique ; Hélène Gendron, secrétaire ;  
Kathy Villeneuve, secrétaire ; Jacques Bigaouette, conseiller à la vie étudiante ; Marcel Pellerin, intervenant ; 
Dany Dubois, intervenant et sans oublier Michaël Bellemarre, attaché politique, association étudiante.

ANIMATEURS 
Dany Carpentier, artiste professionnel et intervenant social 
Bruno Marchand, directeur général de l’Association québécoise de la prévention du suicide
Véronique Martel, édimestre et animatrice de communauté virtuelle, Parti Québécois

BÉNÉVOLES
Marianne Legault ; Anaïs Pelletier ; Telki Javier Sanabria Perez ; François Kirouac ; Sabrina Chaoui ;  
Sophie Robichaud ; Marie-Noël Kim-Ly Bui et Amy Bernier-Desmarais.

MENTION SPÉCIALE
Pierre-Luc Gravel et Geneviève Baril pour leur accompagnement au début et au cours du projet.

Michel Venne  
Directeur général 
de l’INM 

André Fortin  
Conception et 
animation de la 
programmation 

Marie-Joëlle 
Carbonneau  
Coordonnatrice 
de l’École 
d’hiver 

Francis Hogue 
Soutien à la 
promotion et la 
mobilisation 

Rajae Nuiji  
Responsable 
des inscriptions

Véronique 
Pâquet  
Responsable de 
la promotion  
et de la  
mobilisation 

Anne-Laure 
Putigny  
Chargée de 
projet À go, 
on change le 
monde 

INSTITUT DU NOUVEAU MONDE
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REMERCIEMENTS

PARTENAIRES FINANCIERS
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale 

COLLABORATEURS
Oxfam-Québec 

PARRAINS
Pour une première fois à l’École d’hiver, des jeunes du Nouveau-Brunswick y sont présents grâce au soutien 
financier de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick.

De chaleureux remerciement aux parrains qui ont soutenu financièrement la participation d’étudiants et 
d’étudiantes :

Association générale des étudiants du Cégep de Drummondville ; Carrefour jeunesse emploi de Mirabel ; 
Cégep Beauce-Appalaches ; Cégep François-Xavier Garneau ; Cégep Limoilou ; Cégep de St-Jérôme ;  
Cégep St-Laurent ; Centre collégial de Mont-Laurier ; Collège Ahunstic ; Collège de Maisonneuve ;  
Collège Shawinigan ; Conseil de la nation Matimakush ; Forum jeunesse de Laval ;  
Syndicat de la fonction publique du Québec.

REMERCIEMENTS VARIÉS
Merci à tous les organismes, notamment la Fédération étudiante collégiale du Québec, et tous les individus 
qui ont fait connaître d’une manière ou d’une autre l’École d’hiver. Sans eux, une partie d’entre vous 
n’auraient peut-être jamais su que l’École d’hiver existait.

Merci à tous les invités de la table ronde et du déjeuner-rencontre pour leur généreuse présence  
à l’École d’hiver.

Enfin, merci à tous les participants de s’être inscrits à l’événement et de faire un succès de l’École d’hiver 
par la qualité et la vigueur de leur participation.
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Vous avez aimé participer à l’École d’hiver ? Ne ratez 
pas la 8e édition de l’École d’été du 18 au 21 août 2011. 
L’École d’été réunit chaque année de 400 à 800 jeunes 
de 15 à 35 ans de partout au Québec et même ailleurs 
dans le monde. Cette année, on vous invite à faire une 
révolution créative. Restez informés par la page  
École d’été sur Facebook et au www.inm.qc.ca

L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’INM
une école de citoyenneté  
aux airs de festival

Vous êtes intéressés par l’entrepreneuriat social, vous souhaitez être appuyé dans vos 
projets, avoir accès à un réseau de mentors et d’entrepreneurs sociaux ? Le programme  
À go, on change le monde ! est pour vous. Informations, conseils, bourses en argent, réseau 
de mentors et plus encore ! Pour plus d’infos, visitez le www.agoonchangelemonde.qc.ca  
ou visitez la page A go, on change le monde sur Facebook.

À GO, ON CHANGE LE MONDE !
L’entrepreneuriat social, comme forme 
d’engagement 

UN GRAND DOSSIER : 
LE QUÉBEC EST-IL UNE SOCIÉTÉ ÉGALITAIRE ?
Et 50 autres articles sur une variété de sujets, dont :

EN LIBRAIRIE LE 15 MARS 2011

L’ÉTAT DU QUÉBEC 2011
16e année

inm.qc.ca

- L’industrie minière peut-elle être écologique ? - Veut-on de l’euthanasie au Québec ?
- Une philosophie de l’éducation pour l’avenir - Un fléau à combattre : l’analphabétisme 
- Le livre numérique : promesse et périls - L’engagement social par l’entrepreneuriat
- Que nous lèguera le gouvernement conservateur ? - Le fiasco du G20
- La société civile autochtone au Québec : génèse, enjeux et défis - Etc.
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HORAIRE

Jeudi 13 janvier 
8 h 30-10 h
Déjeuner-ouvert

10 h-11 h 15
Préparation de l’Assemblée 
citoyenne

11 h 30-12 h
Assemblée citoyenne

12 h
Dîner et départ

Mardi 11 janvier 
16 h-19 h
Accueil des participants

19 h-20 h
Présentation des participants
« On brise la glace ! »

20 h-22 h
Table ronde d’ouverture
« Oser, c’est possible » 

• Mathieu Côté-Desjardins, 
professeur et réalisateur de la 
web-série La Déséducation 

• Régine Laurent, présidente de la 
Fédération interprofessionnelle 
de la santé du Québec 

• Yann Perreau, auteur-
compositeur-interprète

• Claude Villeneuve, biologiste, 
professeur et président de la 
Chaire en Éco-Conseil à l’UQAC

22 h 30-2 3h 30
Discussion politique, vidéos ou 
lounge 

Mercredi 12 janvier 
8 h-9 h 30
Déjeuner-rencontre

9 h 45-12 h
Atelier
« S’exprimer, changer le monde » 
Choix entre 2 volets : 
a) Expression artistique
b) Vision politique

12 h-13 h 15
Dîner

13 h 15-14 h
Présentations des volets expression 
artistique et vision politique

14 h-17 h
Atelier
« Agir, changer le monde » 
Choix entre 3 thèmes : 
a) Crise humanitaire en Haïti
b) Participation électorale des jeunes
c) Avenir énergétique du Québec

17 h 30-18 h 30
■ Activité sportive ou ■ Libre

19 h-20 h
Souper

20 h-21 h
■ Café du voyageur 
ou 
■ Animation citoyennes

21 h 30 
Spectacle de musique du groupe 
X-Ray

22 h 30-Minuit
Musique et danse

Pour les discussions 
informelles, le 
réseautage ou 

simplement pour 
s’offrir un petit moment 

de détente dans une 
ambiance feutrée, passez 

au Lounge.   
Des rafraîchissements 

vous seront vendus à prix 
modique.
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Les activités

 JOUR 1 – 11 janvier 2011 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS / 16 h – 19 h
Lieu : Dégagement du A

PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS  
«ON BRISE LA GLACE!» / 19 h à 20 h
Lieu : Agora des Sciences humaines

TABLE-RONDE D’OUVERTURE 
 « OSER, C’EST POSSIBLE ! » / 20 h à 22 h
Lieu : Café Wazo
Oser, c’est avoir le courage de dire ou faire quelque chose. 
Et quand on veut changer le monde ou du moins faire une 
petite différence dans notre monde, il faut bien souvent 
oser. Mais où trouver ce courage ? Comment s’y prendre 
pour innover ? Et puis, la société nous permet-elle d’oser ? 
Et si l’audace devenait notre moyen de transformation 
sociale ? Venez en discuter avec nos quatre panélistes, 
quatre personnalités engagées et qui ont à leur manière 
briser la glace et laisser leur marque ! 

Mathieu Côté-Desjardins, 
professeur et réalisateur  
de la web-série La Déséducation 

Régine Laurent, présidente de la 
Fédération interprofessionnelle de  
la santé du Québec 

Yann Perreau, auteur-compositeur-
interprète

Claude Villeneuve, biologiste, 
professeur et président de la Chaire 
en Éco-Conseil à l’UQAC

Animateur : Bruno Marchand, directeur général de 
l’Association québécoise de prévention du suicide

ACTIVITÉS AU CHOIX / 22 h-24 h

• DISCUSSION POLITIQUE 
Lieu : Café Wazo
La participation politique des jeunes :  
où en sommes-nous en 2011 ?
Discussion dirigée sur un sujet touchant l’actualité 
politique québécoise et canadienne, le tout dans une 
ambiance intime et chaleureuse. A noter que les places 
de cette activité sont limitées.

• VISIONNEMENT DE VIDÉOS
Lieu : Petit Amphi 
Visionnez les web-épisodes de la web-série La 
Déséducation réalisée par Mathieu Côté-Desjardins. Une 
belle occasion de réfléchir à notre système d’éducation.

• LOUNGE 
Lieu : Place Publik
Pour les discussions informelles, le réseautage et la 
tranquillité, passez au lounge. Vous pourrez y acheter 
à boire.
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Les activités

  JOUR 2 – 12 janvier 2011

DÉJEUNER-RENCONTRE  
DE L’ENGAGEMENT / 8 h à 9 h 30
Lieu : Dégagé du  G
Découvrez les différentes formes d’engagement citoyen 
en rencontrant des femmes et des hommes impliqués 
socialement de façon bénévole ou dans leur travail. 
Députés, entrepreneurs sociaux, artistes, journalistes, 
militants, travailleurs engagés seront présents pour 
partager avec vous le petit-déjeuner. Une occasion pour 
vous de leur exprimer vos préoccupations, de leur poser 
vos questions et de recevoir leurs conseils. Une occasion 
pour eux de vous partager leurs initiatives, d’entendre 
votre point de vue et de vous inspirer. 

Seront présents : 
Gérard Deltell, député de Chauveau ; Agnès Maltais,  
députée de Taschereau ; Ann Bourget, directrice 
générale de la Fédération québécoise des municipalités 
du Québec ; Todd Picard, membre des Batinses et 
fondateur de la Barberie; Jean-Marie De Koninck, 
mathématicien, président-fondateur d’Opération 
Nez-Rouge; Konrad Sioui, Grand chef de Wendake ; 
Pier-André Normandin, journaliste au Soleil ;  
Renaud Philippe, photojournaliste engagé; Claude 
Vanasse, directrice générale de 211; Hélène Vézina, 
coordonnatrice de l’approvisionnement chez Moisson 
Québec ; Bruno Marchand, directeur général de 
l’Association québécoise de prévention du suicide; 
Marlène Dubois, agente d’éducation au Carrefour 
Tiers-Monde ; Barbara Genest, directrice générale 
de Québec’ERE ; Christophe Navel, fondateur de 
la Coop Roue-Libre ; Léo Bureau-Blouin, président 
de la Fédération étudiante collégiale du Québec ;  
Claudia Lessard, infirmière au CSSS du Grand Littoral 
et professeure d’anthropologie au Cégep Sainte-Foy; 
Gaëtane Corriveau, chargée de projets Écoles Femmes 

et Démocratie; Alexandre Turgeon, directeur général 
du Comité régional de l’environnement – Capitale 
Nationale Jean-Luc Lavoie, président du Forum 
jeunesse de la Capitale-Nationale ; Pierre Parizeau-
Legault, président de la Table de concertation des Forums 
jeunesse du Québec et Lynn Dolen, directrice  mobilisation 
jeunesse et grand public chez Oxfam-Québec.

ATELIER « S’EXPRIMER, CHANGER LE MONDE  
/ 9 h 45 à 12 h
Lieu : Petit amphi
Cet atelier portera sur l’expression des idées. D’abord, 
deux animateurs vous donneront des trucs et des conseils 
sur les façons de présenter une création, une vision. Puis, 
en groupe vous expérimenterez un mode d’expression. 
Vous aurez le choix de créer une expression artistique ou 
de concevoir une vision politique.

Animateurs :
Dany Carpentier, artiste professionnel et  
intervenant social
Véronique Martel, édimestre et animatrice de 
communauté virtuelle, Parti Québécois

DÎNER / 12 h à 13 h 15
Lieu : Mezzanine 
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Les activités

PRÉSENTATIONS DES EXPRESSIONS ARTISTIQUES ET 
POLITIQUES / 13 h 15 à 14 h
Lieu : Petit amphi
C’est le moment de présenter le fruit de votre travail 
d’équipe. Chacune des équipes recevra des commentaires 
constructifs sur sa présentation. Vous aurez aussi à 
voter pour les deux meilleures présentations du volet 
expression artistique et vision politique.

ATELIER «AGIR, CHANGER LE MONDE / 14 h à 17 h
Lieu : Petit amphi
Cet atelier vous outillera dans la conception de projets 
citoyens. Après une brève séance d’information, vous 
serez appelés à imaginer un projet sur l’une des trois 
problématiques suivantes : • Crise humanitaire en Haïti,  
• Participation électorale des jeunes, • Avenir énergétique 
du Québec.

Animatrice : Anne-Laure Putigny, chargée du 
programme À go, on change le monde !

ACTIVITÉS AU CHOIX / 17 h 30 à 18 h 30

• PISCINE 
Lieu : Piscine 
Venez vous défouler dans un match de water-polo ou 
encore vous détendre en faisant quelques longueurs de 
piscine. Plaisir et fous-rires garantis !  

• LOUNGE 
Lieu : Place Publik
Pour ceux préférant se détendre en discutant dans une 
atmosphère conviviale et « décontract », le lounge sera 
ouvert. 

SOUPER / 19 h à 20 h
Lieu : Dégagé G

ACTIVITÉS AU CHOIX / 20 h-21 h

• CAFÉ DU VOYAGEUR 
Lieu : L’Agora des Sciences humaines 
En collaboration avec Cégep International.

Vous aimez les voyages ? 
Êtes attirés par des études à 
l’étranger ? Vous croyez que 

le cégep peut favoriser une plus grande ouverture des 
jeunes sur le monde ? Vous souhaitez partager vos 
expériences et amener de nouvelles idées pour que le 
cégep forme des citoyens du monde ? Participez au Café 
du voyageur, une activité de discussions informelles sur 
les possibilités existantes en mobilité étudiante (stages 
internationaux, échanges étudiants etc.). Profitez-en aussi 
pour suggérer la place que  l’international devrait prendre 
dans les programmes d’études.
Animatrice : Anne-Marie Lemay, responsable de la 
mobilité internationale à Cégep International.
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Les activités

• LOUNGE 
Lieu : Place Publik
Dans le cadre des Rendez-vous de l’énergie, le Conseil 
régional de l’environnement de la Capitale-Nationale 
prendra place au lounge avec des valises plutôt 
intriguantes. Des membres de l’INM seront aussi présents 
pour des animations citoyennes des plus originales.

SPECTACLE DU GROUPE X-RAY / 21 h 30 à 22 h 30
Lieu : Café Wazo
Style musical : Électro-Funk, à mi-chemin entre Misteur 
Valaire, Jamiroquai et les Beastie Boys
Les X-Ray Zebras : Né de l’union éphémère d’un zèbre 
ayant absorbé trop de rayons x et d’une jolie licorne très 
groovy, ce collectif de charmants musiciens fut formé 
durant les durs mois de l’automne 2009, alors même que 
l’hirondelle chantait son mélancolique chant d’adieu. 
Rythmes endiablés, sons envenimés, grooves décapants, 
dynamisme explosif et performances vocales hors de 
cette dimension comblent la musique de ces joyeux 
zèbricornes. Il va sans dire qu’elle transformera vos 
oreilles en un paradis baignant dans la satiété sonore et 
la chaleur harmonique. Il se peut que votre vie ne soit 
plus jamais la même à partir de cet instant.

Les membres :
Antoine Bordeleau : Guitare et Voix
Vincent Lamontagne : Guitare
Symon Marcoux : Basse
Tristan Côté : Claviers
Sacha Lauzier Bonette : Percussions électroniques, 
platines
Jean-Etienne Collin Marcoux : Batterie, percussions, 
programmation, effets sonores

MUSIQUE ET DANSE / 22 h 30 à Minuit
Lieu : Café Wazo
C’est le temps de faire le party ! Musique, danse et 
plaisir assuré avec D.J. 

  JOUR 3 – 13 janvier 2011

DÉJEUNE-OUVERT / 8 h 30 à 10 h
Lieu : Dégagé du G
Inspiré de la méthode d’animation « forum ouvert », 
le déjeuner-ouvert, vous propose quatre thèmes de 
discussion sur l’engagement citoyen. Vous pourrez donc 
discuter de vos propres implications, faire part de vos 
défis tout en butinant de table en table.

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE CITOYENNE / 
10 h 30-11 h
Lieu : Petit amphi
Les équipes ayant remporté la faveur du vote travailleront 
à améliorer leur présentation en vue de l’Assemblée 
citoyenne. Pendant ce temps, les autres équipes 
prépareront des animations créatives pour rendre 
l’Assemblée citoyenne festive et dynamique.

ASSEMBLÉE CITOYENNE / 11 h 30 à 12 h
Lieu : Petit amphi
C’est le moment de clore l’évènement en beauté en 
présentant le fruit de votre travail et de se remémorer 
les bons moments.

DÎNER / 12 h 15
Lieu : Mezzanine
Un dernier dîner collectif avant le départ de tous et 
chacun dans sa région. 
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CHARTE DU PARTICIPANT 

SOYEZ BREF ET DIRECT !
Exprimez votre opinion le plus clairement et succinctement possible afin que d’autres 
puissent avoir le temps de s’exprimer.

ATTAQUEZ LES IDÉES ET NON LES PERSONES !
Écoutez respectueusement l’opinion des autres. Si vous n’êtes pas d’accord, vous avez le 
droit de le dire tout en étant poli.

OSEZ PRENDRE LA PAROLE ET SOYEZ OUVERT  
À LA DIVERSITÉ 
Vous avez une part de responsabilité dans le succès des activités. Réagissez quand on vous 
le demande et ayez l’ouverture nécessaire 
pour entendre des idées qui ne sont pas 
les vôtres.

QUAND VOS 
COMMENTAIRES 
SONT PERTINENTS,
PARTAGEZ-LES AVEC 
L’ENSEMBLE DU 
GROUPE !
Évitez les discussions ou les commentaires 
avec vos voisins car cela nuit à l’écoute  
des invités.

Ill
us

tra
tio

n :
 Fo

rti
ne
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S’ENGAGER, OUI MAIS, OÙ ET COMMENT ? 

Espace J, le portait jeunesse du Gouvernement du 
Québec : www.espacej.gouv.qc.ca 

Réseau jeunesse des Premières Nations :  
www.reseaujeunessepn.com 

Force jeunesse : www.forcejeunesse.qc.ca 

Génération d’idées : www.generationdidees.ca 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec : 
www.ofqj.org 

Place aux jeunes en région :  
www.placeauxjeunes.qc.ca/fr 

Québec sans frontières :  
www.mri.gouv.qc.ca/qsf 

Table de concertation des Forums jeunesse 
régionaux du Québec :  
www.forumsjeunesse.qc.ca 

Parlement Jeunesse du Québec :  
www.pjq.qc.ca 

Fédération des centres d’action bénévole :  
www.fcabq.org 

L’Apathie c’est plate  
www.apathyisboring.com/fr 

TakingItGlobal  
www.tigweb.org

L’Association québécoise de la coopération 
internationale 
www.aqoci.qc.ca/

Étincelles médias  
www.etincelles-medias.org 

Agenda militant 
http://agendamilitant.info/index.html

Oxfam Québec 
http://oxfam.qc.ca/

Sans oublier les partis politiques, votre association 
étudiante, votre journal étudiant, des organismes 
de votre région, votre propre projet et de 
nombreux autres lieux d’engagement !

Voici quelques références web pour trouver des lieux d’engagement,  
des causes à soutenir et des façons de s’engager :

Ill
us

tra
tio

n :
 Fo

rti
ne
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INFOS PRATIQUES 

DORTOIRS

Des salles de classes (locaux G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-169, G-170, G-171, G-172, G-173, G-251, G-232, 
G-253, G-254, G-255, G-258, G-259, G-260, G-264, G-265) seront mises à votre disposition à titre de dortoirs 
(non mixtes). Dès votre arrivée, des étudiants du Cégep de Ste-Foy vous y conduiront.

Vos bagages resteront dans ces salles de classe, nous vous recommandons de ne pas y laisser d’objets précieux, 
comme par exemple, votre portable ou votre lecteur de fichiers musicaux. L’INM et le Cégep de Sainte-Foy se 
dégagent de toute responsabilité à l’égard des vols et ne pourront être tenus responsables le cas échéant.

DOUCHES

Les douches des vestiaires du Service des activités sportives seront ouvertes en tout temps.  
Prévoyez apporter votre serviette, un cadenas et vos effets personnels.

QUELQUES RÈGLES…

• Il est interdit de fumer à l’intérieur du collège et à moins de 9 mètres du bâtiment ;

• Les fumeurs sont invités à fumer à l’extérieur du Collège,  à la porte #4 ;

• Il est interdit d’apporter votre alcool ou de consommer de la drogue sur le campus du Cégep ;

• Nous vous demandons d’utiliser les centres de tri situés aux différents points de service du Cégep ;

• Il est interdit de manger dans les locaux de classe et les dortoirs ;

• Il y a un système d’identification pour la consommation d’alcool. Seuls les participants de 18 ans et plus 
pourront acheter leur consommation au Lounge (entre 17 h 30 et 23 h) et au café Wazo lors de la soirée 
festive du mercredi 12 janvier, entre 21 h et 23 h.
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Les Infos pratiques 

HORAIRE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES PORTES DU CÉGEP :

• Toutes les portes du Cégep s’ouvrent à 7h et se ferment à minuit. 

• Si vous ne dormez pas au Cégep, vous devez quitter les lieux au plus tard à minuit. 

• Si vous dormez au Cégep, assurez-vous d’être revenu un peu avant minuit pour pouvoir y dormir. 

• Il sera impossible de circuler à l’extérieur du Cégep entre minuit et 6h du matin.

POUR INFORMATIONS ET CAS D’URGENCE

• Secrétariat du Service des activités socioculturelles et communautaires – bureau C-153

• Sécurité – Adressez-vous à la Sécurité située à l’entrée Margelle du Cégep 

• Et tous les membres du comité organisateur de l’École d’hiver 2011 !

ACCÈS INTERNET

Vous pourrez avoir accès à Internet sans fil durant l’évènement. Pour y avoir accès, informez-vous à la table 
d’inscriptions ou auprès d’un membre de l’équipe de l’École d’hiver.
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PLAN
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Sous le thème de l’engagement citoyen, cette 4e édition de l’École d’hiver 
de l’INM accueille des jeunes de partout au Québec dans notre Capitale 
nationale. Le slogan « Ose, brise la glace » est une invitation à l’audace, à 
l’action et à la participation de ceux qui forgeront la société de demain.
Bon séjour à Québec !

Les député(e)s du Bloc Québécois :

Christiane Gagnon (Québec) 
320, rue Saint-Joseph Est, bur. 209, Québec, G1K 8G5 
Tél. : 418 523-6666  Téléc. : 418 523-6672   
Courriel : gagnoc1@parl.gc.ca

Pascal-Pierre Paillé (Louis-Hébert) 
3291, chemin Sainte-Foy, bur. 115, Québec, G1X 3V2 
Tél. : 418 648-3244  Téléc. : 418 648-3260    
Courriel : paillp1@parl.gc.ca





Pour soutenir la mission de l’INM et en devenir membre www.inm.qc.ca

L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE est une organisation non  

partisane dont la mission est d’encourager la participation  

citoyenne et de renouveler les idées au Québec. L’INM œuvre dans 

une perspective de justice et d’inclusion sociales, dans le respect 

des valeurs démocratiques et dans un esprit d’ouverture et  

d’innovation. Par ses activités, l’INM propose une démarche 

délibérative structurée, basée sur la formule « informer, débattre, 

proposer ». Organisation sans but lucratif ayant le statut  

d’organisme de bienfaisance, l’INM a lancé ses activités  

le 22 avril 2004 à Montréal, en présence  

de quelque 300 citoyens. 

INSTITUT DU NOUVEAU MONDE
630, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1030, Montréal (Québec) H3A 1E4

514 934-5999 | 1 877 934-5999

www.inm.qc.ca

DES CITOYENS 
DES IDÉES

DES PROJETS

PAPIER 100 % RECYCLÉ


