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BIENVENUE À L’ÉCOLE D’HIVER 

ENTREPRENDRE LE CHANGEMENT !

Bienvenue à l’École d’hiver : un univers citoyen, participatif où s’entremêlent discussions passionnées, 

brassage d’idées, créativité et rencontres de personnalités engagées. 

L’Institut du Nouveau Monde (INM) et le Cégep Beauce-Appalaches sont heureux de vous accueillir 

pour cette 5e édition de l’École d’hiver de l’INM. Au menu : entreprendre le changement! 

À l’heure où l’on réclame vouloir «faire les choses autrement», nous vous invitons à agir concrètement. Les 

innovations sont nombreuses dans tous les domaines et sont une source d’inspiration pour aller plus loin et 

concocter des projets aux impacts significatifs sur les enjeux qui vous intéressent.

Avec ses ateliers participatifs, ses tables rondes animées, son déjeuner-rencontre inspirant  et ses 

prestations artistiques, c’est une formidable occasion d’échanger sur les enjeux de notre société et de 

proposer des idées concrètes pour «entreprendre le changement», chacun à sa manière ! L’École d’hiver 

c’est aussi des rencontres fascinantes et des discussions enrichissantes avec les autres participants et 

participantes. 

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce rendez-vous hivernal citoyen. Nous vous invitons à prendre 

part au débat, à innover en proposant les idées les plus folles et surtout à libérer votre créativité !

Bonne École d’hiver 2012 !
L’équipe de l’École d’hiver 2012 
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L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE D’HIVER 

CÉGEP BEAUCE-APPALACHES 
Remerciements chaleureux au Cégep Beauce-Appalaches et à son personnel : 

BÉNÉVOLES
Merci aux bénévoles, aux employés du cégep ainsi qu’aux étudiants participants qui soutiennent le comité 
organisateur pour la réalisation de l’événement. 

ANIMATION DES ATELIERS 
Étincelles Médias, Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, Centre local de développement de Beauce-Sartigan,  
Ville Saint-Georges, Le Grand Marché, Comité de revitalisation du centre-ville de Saint-Georges et Daniel Pierre-Roy

MENTION SPÉCIALE
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos invités et conférenciers pour leur apport inestimable 
au contenu de l’École d’hiver. Nous voulons également souligner la participation et l’implication des 
membres du conseil exécutif de l’Association générale étudiante du Cégep Beauce-Appalaches.

Michel Venne  
Directeur général 
de l’INM 

André Fortin  
Conseiller en  
animation créative 

Maïté Butaije  
Agente de  
promotion et de 
mobilisation 

Louis-Philippe 
Lizotte 
Coordonnateur de 
l’École d’hiver 2012 

Rajae Nuiji  
Adjointe  
administrative

Anne-Laure 
Putigny  
Chargée de projet 

INSTITUT DU NOUVEAU MONDE

Jasmine Auclair, Technicienne en loisirs 
Michel Louis Beauchamp, Directeur général 
Julie Beaudoin, Conseillère à la vie étudiante 
Réjean Bergeron, Agent d’information 
Jean-Pierre Bérubé, Directeur technique 
Chantal Grenier, Secrétaire 
Pierre-Olivier Lachapelle, Technicien en loisirs 
Sylvie Lapierre, Secrétaire 
Vicky Larivière, Agente d’information 

Mireille Pineault, Technicienne en loisirs 
André Roy, Directeur adjoint des études 
Serge Saint-Hilaire, Conseiller à la vie étudiante 
François Talbot, Coordonnateur des ressources 
matérielles 
François Tanguay, Régisseur des services de 
l’entretien 
Et tous les employés du Service des ressources 
matérielles
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REMERCIEMENTS

Un merci chaleureux à nos partenaires.  
Leur soutien généreux rend possible cet événement !

L’Association des parents des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches, les députés Janvier Grondin (Beauce-
Nord) et Robert Dutil (Beauce-Sud).

PARRAINAGE
De chaleureux remerciements aux parrains qui ont soutenu financièrement la participation d’étudiants et 
d’étudiantes : 
Association générale étudiante du Cégep Beauce-Appalaches; Cégep Beauce-Appalaches; Cégep de Saint-
Laurent; Cégep de Trois-Rivières; Cégep du Vieux Montréal; Cégep Lévis-Lauzon; Collège Ahuntsic; Collège 
François-Xavier-Garneau, Forum jeunesse régional Mauricie; Forum jeunesse régional Centre-du-Québec; 
Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches; Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon; L’Œuvre Léger.  

REMERCIEMENTS VARIÉS
Merci à tous les organismes, notamment la Fédération étudiante collégiale du Québec et le Réseau des 
carrefours jeunesse-emploi 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.

Nous remercions TV Cogéco Beauce-Appalaches et son équipe pour leur présence à l’École d’hiver 2012 et leur 
apport à l’évènement.

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.

KiaKia
www.autoblvd.net

Saint-Georges
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Vous avez aimé participer à l’École d’hiver ? Ne ratez pas la 9e édition 
de l’École d’été du 16 au 19 août 2012. 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. 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 avez une idée d’entreprise sociale et vous ne savez pas comment la 
mettre en œuvre? Vous souhaitez être appuyé dans vos projets, avoir accès 
à des formations, des outils et à un réseau d’entrepreneurs sociaux ? Le 
programme À go, on change le monde! est pour vous. Informations, conseils, 
formations, bourses en argent 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 !
Engagez-vous en devenant entrepreneur social!

L’ÉTAT DU QUÉBEC 2012
Un dossier spécial :
LES QUÉBÉCOIS MANQUENT-ILS DE LEADERSHIP?
L’ouvrage de référence sur le Québec publiera au mois de mars 2012  
un dossier spécial sur le leadership québécois. Avec des articles sur :
• L’histoire du messianisme au Québec 
• Entrevues avec 4 grands leaders québécois
• Les grands chefs de parti sous la loupe
• Le Plan Nord de Jean Charest : leg d’un libéral
• Les artistes québécois sont-ils des leaders?
• L’innovation : le leadership du XXIe siècle
• Le nouveau leadership citoyen : des gaz de schiste aux Indignés
• Le leadership au féminin
• Et d’autres
AUSSI : Un grand sondage Léger Marketing-INM sur la perception des Québécois du leadership
On y trouvera également, comme à chaque année, les bilans politique, économique, culturel et social du Québec 
pour l’année écoulée ainsi que des textes d’analyse, produits par des spécialistes, sur tous les grands enjeux auxquels le 
Québec est confronté. 
En librairie le 25 mars 2012 (Éditions du Boréal).

inm.qc.ca
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Le CÉgep BeauCe-appaLaChes 
permet à ses Étudiants 
d’entreprendre 
Le Changement et de

La soCiÉtÉ de demain!
Bâtir
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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 PERSONNES !
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.

SOYEZ PONCTUEL ET RESPECTEZ VOS CHOIX 
D’ACTIVITÉS ! 
Rendez-vous à l’heure aux activités que vous avez choisies. Si vous arrivez en retard, soyez discret.  
Ne vous promenez pas d’une salle à l’autre pendant une même plage horaire. 
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HORAIRE EN BREF !

Jeudi 19 janvier
8h30 - 10h 
Déjeuner libre (C-162)

10h - 12h
Table ronde de clôture 
« Les jeunes changent le monde » 
(D-360)

12h
Dîner et départ (E-172)

Mardi 17 janvier
16h - 19h
Accueil des participants (Porte 4-E)

19h - 20h
Activité brise-glace et de réseautage 
(C-162)

20h-21h30
Table ronde d’ouverture (D-360)  
« Entreprendre le changement »

21h30 - 22h
Surprise du CBA

22h30 - 23h30
Ciné-débat Popcorn (E-172)

Mercredi 18 janvier 
8h - 10h 
Déjeuner-rencontre (C-162)

10h - 12h
Choix entre 3 ateliers pour s’outiller :

a) Rêver le changement (E-279)

b) Démasquer le changement 
(N-250)

c) Expérimenter le changement 
(C-162)

12h - 13h15
Dîner (C-162)

13h15 - 16h 
Choix entre 3 parcours participatifs 
d’expression citoyenne (C-162) :

a) Vision politique (E-279)

b) Expression artistique (D-360)

c) Conception de projets (N-250)

16h - 16h30 
Pause et collation (E-172)

16h30 - 17h15 
Assemblée citoyenne (D-360)

17h30 - 18h30
Activité sportive ou libre

18h30 - 20h
Souper (C-162)

20h - 21h
Match d’improvisation (E-172) 

21h30 - 1h 
Soirée festive (E-172)
a) Cabaret clownesque avec le trio  
    les Trois Garçons
b) Musique et danse 
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Les activités

 JOUR 1 – 17 JANVIER 

16 h à 19 h 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
Lieu : Porte 4-E

Premier contact avec votre nouveau lieu de résidence : 
le Cégep Beauce-Appalaches. Prenez le temps de vous 
identifier à notre comptoir d’accueil, déposez vos effets 
personnels au dortoir et partez à la découverte des lieux.

19 h à 20 h 
ACTIVITÉ BRISE-GLACE ET DE RÉSEAUTAGE 
Lieu : Cafétéria (C-162)

L’École d’hiver est une belle occasion de rencontrer de 
nouvelles personnes. Ne laissez pas passer cette chance. 
Pour commencer la journée en beauté, une activité brise-
glace est prévue au programme ; une façon originale 
de faire connaissance et développer des affinités avec 
d’autres participants et participantes ! 

20 h-21 h 30 
TABLE RONDE D’OUVERTURE  
«ENTREPRENDRE LE CHANGEMENT»  
Lieu : Auditorium (D-360)

Les personnalités qui s’adresseront à vous sont 
innovantes. Elles se sont démarquées en faisant les 

choses différemment dans leur sphère d’activité. Elles 
ont remis en question l’ordre établi pour créer quelque 
chose de nouveau, d’unique. Elles ont entrepris le 
changement et révolutionné notre société à leur façon. 

Vous découvrirez le parcours et les idées atypiques de 
ces acteurs du changement, qui vont plus loin et défient 
les normes !

> À L’AFFICHE !

Animation par SUZANNE BOUGIE

MATHIEU ROY, Réalisateur du documentaire  
« Survivre au progrès »

DOMINIQUE RANKIN, Chef héréditaire et homme 
médecine algonquin, coauteur de « On nous appelait  
les Sauvages » 

ANNE-MARIE RODRIGUE, copropriétaire du IGA 
Rodrigue et Filles

21h30 -22h 
SURPRISE !

22 h-23 h 30 
CINÉ-DÉBAT POPCORN   
Lieu : Café étudiant (E-172) 

Visionnez Survivre au progrès de Mathieu Roy… et 
discutez-en ! Une belle occasion de pousser plus loin 
votre réflexion tout en mangeant du popcorn.

 JOUR 2 – 18 JANVIER

8h-10h 
DÉJEUNER-RENCONTRE  
Lieu : Cafétéria (C-162)

Découvrez les différentes formes d’engagement citoyen 
en rencontrant des femmes et des hommes impliqués 
socialement de façon bénévole et/ou dans leur 
travail. Entrepreneurs sociaux, artistes, militants, 
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Les activités

travailleurs engagés seront présents pour partager le 
petit déjeuner avec vous. 

Une belle occasion de leur exprimer vos préoccupations, 
poser vos questions et recevoir leurs conseils. En 
échange, ces personnalités engageantes auront la chance 
de vous faire part de leurs initiatives, d’entendre votre 
point de vue et surtout … de vous inspirer ! 

> À L’AFFICHE !

BARBARA BOURQUE, Présidente du Grand Marché 

CLAUDE POULIN, Cofondateur, Président-directeur 
développement des affaires d’iClic

NICOLE JACQUES, Directrice-générale de Moisson 
Beauce

PIERRE-OLIVIER QUIRION, Astronome

FRANÇOIS FECTEAU, Maire de St-Georges 

JACQUES BERNARD, Président et Fondateur des 
Éditions du Mécène

MICHELLE LAMBERT, Graphiste et musicienne

BERNARD PAQUET, Champion du monde de karaté 
chez les poids lourds de 2002 à 2006

SOLANGE THIBODEAU, Directrice et Administratrice 
du Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce

YANN FARLEY, Artiste multidisciplinaire

ALEXIS ROY, Dr. Clown et Fondateur du Festival du 
conte et de la légende en Innucadie

GÉRALD DUPUIS, Président-directeur général de la 
compagnie Ultima Fenestration et athlète-entrepreneur 
de l’École d’entrepreneurship de Beauce

JEAN POULIN, Président de l’Association pour la 
protection des milieux humides de la Cumberland

10h à 12h  
Trois ateliers pour s’outiller

RÊVER LE CHANGEMENT
Lieu : Salon socio-pasto (E-279)

La créativité ! Voilà l’un des ingrédients essentiels au 
changement. Être capable d’aborder une problématique 
sous un nouvel angle, faire fi des règles en place et 
dépasser les frontières du réel pour créer. C’est ce 
que vous propose cet atelier de technique créative. Envie 
de rêver en dehors du cadre ?

DÉMASQUER LE CHANGEMENT
Lieu : N-250

Comprendre, interpréter, analyser… à l’ère du libre 
accès à l’information. Il faut à tout prix aiguiser son 
esprit critique pour décoder les grandes tendances 
de l’actualité. Cet atelier vous invite à aller au-delà des 
apparences et vous outille pour lire les changements 
qui s’opèrent. Affûtez votre esprit !
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Les activités

EXPÉRIMENTER LE CHANGEMENT
Lieu de rassemblement : Cafétéria (C-162)

Rien de tel que de se rendre directement sur le terrain 
pour constater la façon dont s’opère le changement 
et identifier la manière de provoquer un impact 
significatif sur sa communauté. La Beauce foisonne 
d’initiatives ! Nous vous invitons à en découvrir deux 
d’entre elles en rencontrant ces artisans du changement.

12h-13h15 
DÎNER   
Lieu : Cafétéria (C-162)

13h15 à 16h 
TROIS PARCOURS PARTICIPATIFS D’EXPRESSION 
CITOYENNE  
Lieu : Rassemblement à la cafétéria (C-162)

> VISION POLITIQUE (E-279)
Le changement s’articule selon une vision bien précise… 
mais encore faut-il la définir. Quels sont les enjeux 
prioritaires ? Quels sont les changements que nous 
devons apporter ? Comment les appliquer ? Qui doit-on 
convaincre de changer ? Autant de questions qui vous 
interpelleront tout au long de votre définition d’une 
vision politique.

> EXPRESSION ARTISTIQUE (D-360)
Exprimer le changement par les arts et la culture, 
voilà une façon originale et éclatée de transmettre 
son message. Vous êtes invités à exprimer votre fibre 
artistique pour choquer, bousculer, attendrir, convaincre, 
mobiliser les gens de votre entourage et les inciter à 
entreprendre le changement. Vous serez invités à libérer 
votre créativité sur un enjeu de votre choix, qui selon 
vous nécessite un changement.

> CONCEPTION DE PROJETS (N-250)
Ce parcours vous outillera dans la conception de projets 
citoyens. Le changement, c’est du concret. Des milliers 
d’entrepreneurs sociaux structurent leurs idées de façon 
durable pour faire profiter des centaines, voire des 
milliers de personnes au sein de leur communauté. Vous 
vous sentez aptes à innover ? Cet atelier vous permettra 
d’imaginer un projet à la hauteur de vos ambitions !

16h - 16h30  
PAUSE ET COLLATION
Lieu : Café étudiant (E-172)

16h30-17h15 
L’ASSEMBLÉE CITOYENNE   
Lieu : Auditorium (D-360)

L’Assemblée citoyenne est le moment culminant de 
la journée entièrement dédié à la présentation de 
l’ensemble des projets et des visions développés. 
Entrecoupée de transitions dynamiques, cette assemblée 
fera émerger les propositions des participants ainsi que 
les idées élaborées pendant la journée. Un premier pas 
pour entreprendre le changement !

17h30-18h30 
ACTIVITÉS SPORTIVES ou LIBRE   
> Hockey bottine à la patinoire extérieure 
  (Rassemblement à la cafétéria, C-162)
> Salle de musculation (B-157)
> Détente au café étudiant (E-172)
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Les activités

18h30-20h 
SOUPER    
Lieu : Cafétéria (C-162)

20h-21h 
MATCH D’IMPROVISATION   
Lieu : Café étudiant (E-172)

21h30 à 1h   
CABARET CLOWNESQUE DU TRIO  
LES TROIS GARÇONS     
Lieu : Café étudiant (E-172)

Les Trois Garçons créent des numéros inspirés de 
leur univers où la parodie et l’humour absurde se 
rencontrent. Le groupe est également très soucieux 
d’avoir avec le public un contact direct laissant toujours 
place, par le biais de l’improvisation, à la spontanéité de 
la rencontre, soir après soir.

Suivi d’une soirée dansante au rythme de notre DJ.

 JOUR 3 – 19 janvier

8h30 – 10h  
DÉJEUNER LIBRE  
Lieu : Cafétéria (C-162)

10h-12h  
TABLE RONDE DE CLÔTURE « LES JEUNES CHANGENT 
LE MONDE »   
Lieu : Auditorium (D-360)

Entreprendre le changement est une chose, le poursuivre 
en est une autre. Pourtant, des jeunes allumés, impli-
qués et passionnés ont poussé leur démarche avec 
succès. Le parcours est truffé d’obstacles et d’embûches 
mais un mélange bien dosé de conviction et de persévé-
rance contribue à faire bouger les choses. Laissez-vous 
convaincre d’entreprendre votre changement !

> À L’AFFICHE !

SAMIR ABI, Économiste, chargé du programme 
Éducation et Développement à l’association Visions 
Solidaires, à Lomé au Togo 

LÉA CLERMONT-DION, Touche-à-toutiste

JEAN-PHILIPPE MARANDA, Ex-haltérophile et athlète 
paralympique

KAVEN MATHIEU, Maire à la municipalité d’East 
Broughton

FRANCIS PARÉ, Porte-parole des membres des Tables 
jeunesse de Chaudière-Appalaches et lauréat du prix 
de reconnaissance de participation citoyenne pour 
Chaudière-Appalaches

ALICIA POULIN, Entrepreneure sociale, herboriste, 
propriétaire de Terre et Santé et du bistro du Marché

VALÉRIE PROVOST, Indignée et militante d’Occupons 
Montréal

12h  
DÎNER ET DÉPART   
Lieu : Café étudiant (E-172)

Une boîte à lunch sera remise aux participants et 
participantes. À manger sur place ou en route !
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INFORMATIONS PRATIQUES

DORTOIR MIXTE
Le gymnase sera mis à la disposition des participants et des participantes pour la nuit. Des tapis de sol sont 
disponibles pour augmenter votre confort. Le dortoir est… pour dormir. Si vous souhaitez discuter, il est 
possible de le faire au Café étudiant ou à la Cafétéria non loin. 
Vos bagages resteront dans le gymnase, 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 Beauce-
Appalaches se dégagent de toute responsabilité à l’égard des vols et ne pourront être tenus responsables le 
cas échéant. Vous aurez accès à un petit casier dans le vestiaire adjacent au gymnase. 

DOUCHES ET VESTIAIRES
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;
• Il est interdit d’apporter votre alcool ou de consommer de la drogue sur le campus du Cégep;
• Il est interdit de manger dans les locaux de classe et le gymnase;
• Il y a un système d’identification pour la consommation d’alcool. Seuls les participants de 18 ans et plus 

pourront acheter des consommations alcoolisées.

HORAIRE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES PORTES DU CÉGEP 
• Toutes les portes du Cégep s’ouvrent à 7h et se ferment à 1h (porte 4). 
• Il sera impossible de circuler à l’extérieur du Cégep entre minuit et 6h du matin.

POUR INFORMATIONS ET CAS D’URGENCE
• Comptoir des services aux étudiants, C-159
• Sécurité – Adressez-vous à la sécurité située à la réception du cégep au 2e étage ou par téléphone :  
    418 226-7416
• Et tous les membres du comité organisateur de l’École d’hiver 2012 !

ACCÈS INTERNET
Vous pourrez avoir accès à Internet sans fil dans le café étudiant et la cafétéria durant l’évènement.  
Voici le mot de passe pour y avoir accès : 
Usager : laboratoire
Mot de passe : labo-2012
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PLAN
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S’ENGAGER, OUI MAIS, OÙ ET COMMENT ? 

Fondation de l’entrepreneurship :  
www.entrepreneurship.qc.ca 

Ashoka : www.ashoka.ca 

GenV : www.genv.net/fr-ca 

Association des clubs d’entrepreneurs étudiants  
du Québec : www.acee.qc.ca 

Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse 
(FMMJ) : www.fmmj.ca/fr/index.php 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ) : http://www.lojiq.org 

Réseau des carrefours jeunesse-emploi  
du Québec : http://www.cjereseau.org/

Jeune chambre de commerce de Montréal :  
www.jccm.org/fr/index.asp 

Places aux jeunes du Québec :  
www.placeauxjeunes.qc.ca/fr 

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse :  
www.defi.gouv.qc.ca 

Service d’aide aux jeunes entrepreneurs  
Montréal Métro : www.sajemontrealmetro.com 

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

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 

Voici quelques références web pour trouver des lieux d’engagement, des causes à 
soutenir et des façons de s’engager :
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LA FONDATION DU CÉGEP 
BEAUCE-APPALAChEs 
AIDE sEs ÉTUDIANTs À

AUTREMENT!
AGIR



Fière de soutenir l’entrepreneurship  
des futurs leaders de la région
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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


