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6      Mots de bIeNveNue

12    ÉquIpe

14    parteNaIres

15    parraINs

31    desCrIptIoN des aCtIvItÉs

Mercredi 12 août
Jeudi 13 août
Vendredi 14 août
Samedi 15 août

113  desCrIptIoN des profIls

Innovation 
Nous sommes inclusion
Nous sommes égalité
Nous sommes sans frontières

Entrepreneuriat
Nous sommes idées
Nous sommes projets 

Artistique
Nous sommes culture

Communication
Nous sommes médias

Exploration
Nous sommes écocitoyenneté

Leadership participatif
Nous sommes communauté

Initiation
Nous sommes découvertes

129  CHarte du partICIpaNt



grille horaire4

Dîner-conférence
(12h30 – 14h30)

Mercredi 
12 août

Samedi
15 août

Vendredi
14 août

Jeudi 
13 août

SeSSion par profil
(9h – 12h30)

Dîner-conférence
(12h30 – 14h15)

Activités Au choix
(9h15 – 10h45, 11h – 12h30)

Activités Au choix
(9h15 – 10h45, 11h – 12h30)

Dîner-conférence
(12h30 – 14h)

grille horaire4

GrIlle HoraIre
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Activités d’ouverture
(17h – 20h)

Dîner-conférence
(12h30 – 14h30)

Ateliers Au choix
(14h30 – 16h30)

ConférenCe 5@7
(17h – 19h)

SeSSion par profil (Suite)
14h15 – 17h30

SeSSion par profil (Suite)
(14h30 – 17h30)

5@7 du 
Forum 
jeunesse LavaL
(17h30 – 19h)

assemblée 
citoyenne
(19h – 21h)

Spectacle de clôture
(19h – 23h55)

grille horaire 5

Dîner-conférence
(12h30 – 14h15)

Dîner-conférence
(12h30 – 14h)
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La formation des nouvelles générations est la pierre d’assise 
de la construction de notre société. Il est essentiel de donner 
aux jeunes une voix et d’accroître leur implication dans la vie 
démocratique. L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 
leur propose de faire un pas en avant et de cheminer sur les 
voies de leur réussite personnelle et citoyenne. 

Les participants auront l’opportunité au cours des prochains 
jours de débattre des grands enjeux de notre société et 
d’approfondir leurs connaissances dans les domaines qui les 
passionnent le plus que ce soit l’économie, la politique, l’art 
ou l’environnement. Ils seront ainsi amenés à échanger et à 
s’inspirer des propos des différents conférenciers choisis pour 
guider et élargir leur champ de réflexion.

Je souhaite à tous les participantes et participants de vivre 
une expérience exceptionnelle. Je suis persuadé que vous 
sortirez de cette École d’été encore mieux outillés et prêts à 
continuer de bâtir le Québec : une nation fière, déterminée 
et performante, capable des plus grandes réalisations.

Philippe Couillard 
Premier ministre du Québec
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La Ville de Laval accueille avec grand plaisir l’École d’été 
2015, organisée par l’Institut du Nouveau Monde. Cet 
événement de 4 jours offre l’occasion, aux jeunes de 15 
à 35 ans, de renforcer leur participation citoyenne, de 
discuter d’enjeux de société déterminants et de rencontrer 
une multitude de professionnels et d’intervenants de tous les 
horizons.

Dans cette toute dernière édition, l’École d’été présente non 
seulement une programmation des plus diversifiées, autour 
d’un thème vaste et rassembleur, #Nous sommes, mais elle 
fait aussi honneur à la Ville de Laval, qui fête ses 50 ans 
cette année. Divers projets citoyens lavallois seront annoncés 
dans le cadre de l’École d’été, ce qui fait de l’événement, 
un terreau fertile d’idées nouvelles pour bonifier notre 
municipalité. 

Des centaines de participants sont attendus au Collège 
Montmorency, en août 2015. 

En mon nom personnel, et avec l’appui des élus lavallois, 
je leur souhaite la bienvenue et le meilleur des succès pour 
leur dynamique participation à ces journées de réflexion, 
d’échange et de plaisir ! 

Marc Demers 
Maire de Laval
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C’est un privilège et un plaisir pour nous d’accueillir dans la 
Cité du savoir de Laval les participants de la 12e édition de 
l’École d’été. 

Nous sommes heureux d’être associés à cette édition 
toute spéciale qui s’inscrit dans le cadre des célébrations 
du 50e anniversaire de la Ville de Laval. Les cégeps font 
partie intégrante de l’enseignement supérieur, et le Collège 
Montmorency affiche déjà de fructueuses collaborations 
cégeps-universités. Dans un esprit d’arrimage, nous espérons 
que ces partenariats indispensables entre les cégeps et les 
universités se poursuivent et se multiplient.

Dans un monde en changement, l’ouverture d’esprit suit 
l’ouverture des frontières. Les étudiants d’aujourd’hui font 
face à une société de plus en plus complexe qui présente 
de nouveaux défis. L’adaptation passe par l’innovation. 
Je souhaite sincèrement que ces échanges nourrissent vos 
réflexions et vous fournissent les outils pour vous définir et 
vous positionner en société.

Hervé Pilon 
Directeur général du Collège Montmorency
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L’Université de Montréal est très heureuse d’être partenaire de 
la 12e édition de l’École d’été et elle convie tous les jeunes à 
venir y faire le plein et y partager leurs idées. Tout part d’une 
idée ! 

Pour la vitalité d’une société, surtout lorsqu’on la qualifie de 
société du savoir, il est essentiel que les jeunes aient des 
occasions comme celle-ci de s’informer sur ses enjeux, de 
débattre et de réfléchir aux possibilités d’action. Le thème 
retenu cette année vous invite au partage d’un concept de 
citoyenneté qui valorise la participation active et éclairée 
de chacun au sein de la société, mais aussi à concilier 
les différences pour découvrir des solutions et des projets 
rassembleurs.

Profitez bien de ces quatre  journées qui ont été conçues 
pour vous, mais aussi pour notre société, en favorisant votre 
contribution à notre avenir collectif !

À vous tous et toutes, bienvenue et que cette école fasse 
de vous des acteurs de changements qui inventeront une 
meilleure société !

Louise Béliveau 
Vice-rectrice aux affaires étudiantes et aux études de  
l’Université de Montréal
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Les jeunes ? Pas tuables… 

Cette 12e édition de l’École d’été de l’Institut du Nouveau 
Monde est l’occasion de plusieurs « premières ». C’est la 
première fois qu’elle a lieu à Laval, à l’occasion du 50e 
anniversaire de cette ville. C’est la première fois qu’elle a 
lieu dans un cégep, Montmorency (avec la complicité de sa 
voisine, l’Université de Montréal). Merci à ces partenaires de 
nous accueillir chez eux.

Et c’est la première fois que l’École d’été a lieu depuis 
la fin de la précédente Stratégie d’action jeunesse du 
gouvernement du Québec, dont l’École d’été de l’INM 
était l’une des activités nationales reconnues. Et depuis 
« l’abolition » par le gouvernement des Forums jeunesse 
régionaux du Québec.

J’ai déjà eu l’occasion d’écrire publiquement pourquoi 
le Québec a besoin de telles structures qui encouragent 
la participation citoyenne des jeunes. Je suis heureux de 
constater qu’au moins la moitié de ces forums ont refusé de 
s’éteindre et, avec l’appui d’autres partenaires, poursuivent 
leurs activités. Bravo !

Les jeunes ne sont pas tuables ! Ils vont continuer à 
porter le flambeau de la participation de la jeunesse à 
la vie démocratique du Québec. Tout comme l’INM, qui 
maintiendra cette vocation d’encourager les jeunes à prendre 
leur place dans la société québécoise et y contribuer de mille 
façons.

Une nouvelle politique jeunesse est en préparation. Soyons 
nombreux à participer à la consultation à son sujet et à 
mettre de l’avant le rôle des jeunes dans la vie démocratique. 

Michel Venne 
Directeur général de l’Institut du Nouveau Monde



L’École d’été 
sur le web et les médias sociaux

facebook.com/institutdunouveaumonde

ecole.inm.qc.ca
inm.qc.ca/webzine

@INM_voix
#ee2015
#Noussommes
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Michel Venne, directeur 
général
@Michel_Venne

Julie Caron-Malenfant, 
directrice générale adjointe
@juliecaronm

Sophie Seguin, directrice 
des communications
@SophieSeguin

Pamela Daoust, 
chargée de communication 
et animatrice de 
communauté
@PamelaDaoust

Francis Huot, agent de 
communication
@Francis_Huot

Louis-Philippe 
Lizotte, chargé de 
projet coordination et 
programmation
@LP_Lizotte

Kathrine Lapalme, 
chargée de logistique et 
programmation
@katamarante

Claudia Beaudoin, 
chargée de mobilisation
@ClauBeaudoin

Rajae Nuiji, adjointe 
administrative
@Rnuiji

Vincent Lacharité-
Laframboise, agent de 
projet

Alex Goyer, chargé de 
programmation
@alexgoyer

Stéphane Dubé, chargé 
de logistique

Simon Lafortune, 
conseiller en événement

Vincent Gourlaouen, 
responsable du programme 
À go on change le monde!

Appui à l’organisation
Catherine Gauthier, chargée de 
communications
@CathGaut
Geneviève Baril, conseillère 
stratégique
@GenevieveBaril
Liane Morin, chargée de projet
@Liane_M
Malorie Flon, chargée de projet
Nicolas Zorn, chargé de projet
Xavier Lauzon, agent administratif
@LauzonX
Annick Poitras, chargée de projet 
aux publications

Recherche et rédaction du cahier
Louis-Philippe Lizotte
Alex Goyer
Vincent Lacharité-Laframboise

Design du cahier du participant 
Francis Huot
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Annick Davignon • Camille Trudelle • Catherine Balfour • Claire-Andrée Frenette-
Leclerc • Elizabeth Tran • Fabien Chevaucher • Fayçal Hanine • Francine Dorais 
Gabrielle Marquis-Beaudoin • Geneviève Fontaine • Georges Ghannam • Jean-
Sébastien Bourret • Kethia Florestal • Khadija Erbib • Louise Lesage • Lissette 
Martel • Marie Brion • Marie-Pierre Arseneault • Martine Gingras • Maryse 
Lemay • Michel Fisch • Micheline Vermette • Nicole Riel • Normand Bianchi • 
Noë Pilon • Philippe Lombart • Powen-Alexandre Morin • Robert Loiselle • Sonia 
Trépanier Tanya-Michelle Contente • Thomas Laperrière-Doré • Vicky Fleurent • 
Virginie Irenah Cadet

L’UdeM à Laval : 
Mon campus, 
mon avenir

1700, rue Jacques-Tétreault
450 686-4777  •  1 877 620-4777
          Montmorency

Laval.umontreal.ca 

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

Bénévoles
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Secrétariat 
à la jeunesse

Secrétariat
aux affaires
autochtones
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Secrétariat
aux affaires
autochtones

Arrondissement de Montréal-Nord

Association étudiante de l’École des 
sciences de la gestion de l’UQAM

Association étudiante de l’École 
nationale d’administration publique

Association québécoise des 
organismes de coopération 
internationale via le programme 
Québec sans frontières 

Cégep de Jonquière

Collège de Maisonneuve

Collège de Valleyfield

Comité national des jeunes du Parti 
Québécois

Commission de la Relève de la 
Coalition Avenir Québec

Commission jeunesse Bas-Saint-Laurent

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys

École de technologie supérieure

Ex aequo

Fédération étudiante collégiale du 
Québec

Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick

Fondation Carold (via la Bourse 
Gordon Selman) 

Forum jeunesse du Bloc Québécois

Forum jeunesse régional Chaudière-
Appalaches 

Forum jeunesse Laval 

Forum jeunesse de la Vallée-du-Haut-
Saint-Laurent

Foyer des jeunes des Marolles

Jérôme Spaggiari, Conseiller consulaire 

Les Offices jeunesse internationaux du 
Québec (LOJIQ - OQAJ - OFQJ) 

Regroupement des Auberges du cœur 
du Québec

Secrétariat aux affaires autochtones 

Ulule Canada

Université McGill
Faculté de droit
Institut d’études canadiennes de 
McGill 

PARTENAIRES PARRAINS
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Agnès Maltais, députée de Taschereau

Alexandre Cloutier, député de Lac-
Saint-Jean

Carole Poirier, députée d’Hochelaga-
Maisonneuve

Christine Saint-Pierre, députée de 
l’Acadie

Claire Samson, députée d’Iberville

Claude Surprenant, député de Groulx

Dave Turcotte, député de Saint-Jean

Élus de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges Notre-Dame-de-Grâce

Élus de l’arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, M. Réal 
Ménard, M. Éric Alan Caldwell et 
Mme Laurence Lavigne Lalonde 

Élus de l’arrondissement du Sud-Ouest 
de Montréal

Élus de l’arrondissement Pierrefonds-
Roxboro

Élus de l’arrondissement de Ville-Marie

Françoise David, députée de Gouin

François Gendron, député d’Abitibi-
Ouest

François Legault, député de 
L’Assomption

Hélène David, députée d’Outremont

Geoffrey Kelley, député de Jacques-
Cartier

Gilles Ouimet, député de Fabre

Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est

Jean Boucher, député d’Ungava

Jean-François Lisée, député de 
Rosemont

Jean-François Roberge, député de 
Chambly 

Luc Blanchette, député de Rouyn-
Noranda–Témiscamingue

Maka Kotto, député de Bourget

Marguerite Blais, députée de Saint-
Henri–Sainte-Anne 

Mathieu Traversy, député de 
Terrebonne 

Michel Matte, député de Portneuf

Pierre Karl Péladeau, député de Saint-
Jérôme

Sylvain Pagé, député de Labelle 

Véronique Hivon, députée de Joliette

ÉLUS PARRAINS



Envie de vous 
tenir à l’affût des 
grands enjeux 
de société et d’en 
débattre ?

Parce que c’est ensemble que nous pouvons 
contribuer au pouvoir citoyen, soutenez la 
mission de l’INM en devenant membre !

Adhérez à l’INM ou renouvelez votre 
adhésion comme membre régulier pour 
seulement 25 $. Passez nous voir à l’accueil 
ou rendez-vous en ligne dès maintenant !

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

publICatIoNs
 
Toutes nos publications sont disponibles dans la boutique virtuelle de l’INM au 
inm.qc.ca/boutique

plus court, plus vif, plus 
percutant, L’état du Québec 
2015 fait peau neuve.

20 clés pour comprendre les 
jeunes, le féminisme, l’austérité, le 
pétrole, la laïcité, les inégalités…
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Nous sommes démocratie 
Plaidoyer pour la participation 
citoyenne 
2014

Régénérations 
Propositions citoyennes pour un 
Québec intergénérationnel 
2011

La culture, notre avenir !  
21 priorités citoyennes pour la 
culture québécoise 
2008

100 idées citoyennes pour 
un Québec en santé 
Les propositions du Rendez-vous 
stratégique de l’INM sur la santé 
2005

Oser la solidarité ! 
L’innovation sociale au coeur de 
l’économie québécoise 
2008

Jeunes et engagés 
2005

Petit guide québécois de la 
participation locale 
Voter au municipal, pour quoi 
faire ? 
2009

Aux sciences, citoyens ! 
Expériences et méthodes de 
consultation sur les enjeux scienti-
fiques de notre temps 
2009

Miser sur l’égalité 
L’argent, le pouvoir, le bien-être et 
la liberté 
2014

Guide pratique de  
l’acceptabilité sociale 
Pistes de réflexion et d’action 
2009
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reNdez-vous 
stratÉGIques
Inégalités sociales
Les inégalités sont en hausse et elles nuisent à l’économie, à la démocratie et à 
la société. Souvent présentées comme inéluctables, elles sont le reflet de choix de 
société. C’est pourquoi l’Institut du Nouveau Monde (INM) a lancé il y a trois ans le 
Rendez-vous stratégique sur les inégalités sociales, une vaste démarche délibérative 
qui vise à faire émerger une volonté sociale claire pour les réduire. Cette série 
d’événements a fourni plusieurs occasions où les citoyens furent appelés à se 
prononcer sur les choix à faire collectivement et les actions précises à entreprendre. 
Au cours des prochains mois, l’INM publiera un petit ouvrage résumant les grands 
constats de la démarche. De plus, une tournée des décideurs sera entamée, 
permettant de leur rapporter les prises de positions et propositions des milliers de 
participants consultés.

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



en partenariat avec

Présenté par

le 6 septembre

inscrivez–vous !
Informations : 50ans.laval.ca

Coûts d’InsCrIptIon :
Adultes : 25 $  
13 à 17 ans : 15 $ 
12 ans et moins : gratuit

Pub Laval a velo_Institut Nouveau Monde_4 75x6 5-NB-V1.indd   1 15-08-04   11:02
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s’IMplIquer au-delà de 
l’ÉCole d’ÉtÉ 
 
L’Institut du Nouveau Monde (INM) et ses partenaires vous proposent de 
poursuivre votre engagement et de mettre à profit vos compétences citoyennes. 

Mémoire de l’INM pour le renouvellement de la politique jeunesse

L’INM propose une démarche s’étalant sur un mois et impliquant un groupe 
de cinq à dix jeunes dans le but de faire des propositions qui alimenteront le 
mémoire qui sera déposé auprès du Secrétariat à la jeunesse. 

L’INM se pose comme l’initiateur de la démarche, mais également comme 
acteur de la discussion. La démarche se veut collaborative, ouverte et axée sur 
l’innovation. L’INM proposera en ce sens des techniques d’animation et d’idéation 
pour alimenter la réflexion.

Vous devez faire parvenir votre dossier de mise en candidature avant le 28 
août 2015 à minuit, en prenant soin d’indiquer « Renouvellement de la politique 
jeunesse - Participant », dans l’objet du courriel envoyé à Claudia Beaudoin : 
claudia.beaudoin@inm.qc.ca

Jeunes femmes et engagement

L’INM lance une démarche appuyée par le programme Les jeunes s’engagent de 
Patrimoine canadien, sur deux ans afin de s’intéresser à l’engagement des jeunes 
femmes dans la société. Au programme, de grandes conférences, des forums de 
discussion, une vaste consultation en ligne et des campagnes de sensibilisation 
préparées par les jeunes. 
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L’INM est à la recherche de dix jeunes pour joindre le Comité de pilotage de la 
démarche. N’hésitez pas à soumettre votre candidature auprès de Louis-Philippe 
Lizotte par courriel : louis-philippe.lizotte@inm.qc.ca.  
 
Pour plus d’information, rendez-vous au inm.qc.ca/femmes

Parcours de l’engagement 

Unissant leurs forces, Oxfam-Québec, les YMCA du Québec, l’Institut du Nouveau 
Monde, Humanité Unie et Mikana proposent un parcours commun. Vous avez la 
possibilité de participer à plusieurs activités tout au long de l’année. S’adressant 
aux 18 à 35 ans, il vise à favoriser l’implication citoyenne dans la communauté 
locale, nationale et de l’humanité.  

Faites partie du Collectif de l’engagement en participant à trois activités du 
Parcours de l’engagement ainsi qu’aux Célébrations du Forum social mondial en 
août 2016. 

(Voir p. 23-24 pour le calendrier des activités proposés.)

Développez votre projet d’entrepreneuriat à Banff, tous frais payés !

Vous êtes ou vous souhaitez devenir entrepreneur social ? Les inégalités sociales 
vous dérangent ? Vous êtes inscrit au parcours Entrepreneuriat ? Conjuguez votre 
passion et vos connaissances ! 

Le Banff Center et le Peter Lougheed Leadership Institute préparent un programme 
d’accompagnement d’entrepreneurs sociaux pour bâtir des projets qui réduiront 
les inégalités au Canada. Dès l’automne, 25 projets seront sélectionnés et un 
accompagnement personnalisé (en anglais) sera offert au Banff Center pendant 
un mois, tous frais payés. Les meilleurs projets obtiendront du financement et de 
multiples opportunités pour se développer. Le programme durera deux ans. 

Pour obtenir davantage d’information, veuillez contacter Nicolas Zorn par  
courriel : nicolas.zorn@inm.qc.ca.

mailto:kathrine.lapalme@inm.qc.ca
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Mercredi 12 août
17 h 00 à 20 h 00

Accueil
Lieu : Hall du Collège Montmorency, entrée porte 3 

alors que l’École d’été s’apprête à donner son coup d’envoi, c’est le temps de 
passer à l’accueil, de vous inscrire et de recevoir votre sac du participant qui 
contient ce dont vous aurez besoin au cours des prochains jours.

Ces activités sont ouvertes au public

Barbecue de la ferme Jeunes au Travail

Pour compléter l’ambiance festive de l’ouverture de l’École d’été, les jeunes de la 
ferme Jeunes au Travail vous proposent un délicieux barbecue qui saura plaire aux 
plus fins gourmets.

Au menu :
• Saucisse garnie de choucroute, servie dans une baguette de pain brun 

(choix de saucisse Polonaise, Bratwurst et Italienne forte) : 5,50 $ 
• Porc effiloché garni de salade de choux et pommes dans petit pain rond : 

6,50 $ 
• Végi Burger dans petit pain rond garni de céleri-rave crémeux : 6,50 $
• Maïs grillé : 1,50 $
• Jus : 1,50 $

Bon appétit !

Grande foire de l’engagement citoyen

Sur le site du Collège Montmorency, vous serez accueillis par une grande foire 
citoyenne où vous pourrez découvrir une foule d’initiatives citoyennes locales. 
Des animations et autres surprises vous seront proposées dans une ambiance 
décontractée : le moment parfait pour engager un premier contact avec les autres 
participants de l’École d’été !
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Parmi les organismes présents, vous retrouverez: Wapikoni Mobile ; 
DestiNATIONS ; Fusion Jeunesse ; Ex Aequo ; Élections Canada ; OXFAM 
Québec ; L’Association québécoise des organismes de coopération 
internationale ; Le Forum Jeunesse Laval ; le Conseil Jeunesse de Montréal ; le 
Parlement Jeunesse du Québec ; la Fédération québécoise des coopératives 
en milieu scolaire ; la Maison des enfants le Dauphin ; les Passionnées des 
arts visuels de Laval ; la Corporation Rose-Art ; l’écrivaine et poète Nancy 
Lange ; Exeko ; le Collectif FSM 2016 Montréal ; Humanité Unie et la 
Ferme Jeunes au Travail. Des délégations en provenance de la Belgique et 
du Nouveau-Brunswick seront aussi présents. Venez faire leur connaissance !

Musique traditionnelle autochtone des Buffalo Hat Singers

Pour mettre en valeur la présence autochtone à l’École d’été, l’INM a invité 
les chanteurs et les percussionnistes de Buffalo Hat Singers à venir nous 
interpréter des chants traditionnels et contemporains accompagnés par le 
rythme du tambour autochtone. Les Buffalo Hat Singers vous feront vivre une 
expérience auditive et émotive qui vous transportera dans une atmosphère 
musicale porteuse de sagesse et de spiritualité du peuple Anishinabeg.

Cérémonie d’ouverture 

L’École d’été sera officiellement lancée à 19h avec une prière traditionnelle 
autochtone. Par la suite, des représentants du gouvernement du Québec. de la 
ville de Laval, du Collège Montmorency, de l’Université de Montréal et de l’Institut 
du Nouveau Monde viendront vous accueillir sur scène.

Expositions

Ne manquez pas de découvrir les extraits d’expositions réunies dans le cadre 
du #NousSommes. Une façon d’aborder différentes thématiques de l’École d’été 
par les images. De quoi nourrir vos idées et vos réflexions. Les expositions seront 
accessibles pendant toute l’École d’été. 
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Exposition 1 : QuébécoisEs, musulmanEs… et après?

Initié par le secteur « Vivre ensemble » du Centre justice et foi et l’organisation de femmes 
musulmanes La Voie des Femmes, « QuébécoisEs, musulmanEs… et après ? » est un 
projet de sensibilisation à l’islam, à la diversité des personnes musulmanes et aux enjeux 
du pluralisme au Québec. Composé de 24 clichés, de textes et d’entrevues audio, ce 
photoreportage, réalisé par Espace Nodal et Les Productions Pied-de-biche, a pour objectif 
de contribuer à une remise en cause des images stéréotypées à l’égard des citoyens de foi 
musulmane ou perçus comme tel. 

L’exposition est réalisée grâce à la collaboration de La Voie des Femmes et du Centre justice 

 et foi.

         

Exposition 2 : Femmes au cœur du développement durable : vision d’avenir 

Au Vietnam tout comme au Burkina Faso, les femmes vivent quotidiennement le poids des 
inégalités sociales, de la marginalisation, de l’exclusion et de la pauvreté. Malgré tout, 
elles portent en elles une force de vivre, une volonté et démontrent quotidiennement leur 
implication au sein de projets de développement local afin de contrer ces inégalités et de 
faire entendre leur voix. Ces photos capturent le moment présent, un instant pendant lequel 
une femme partageait son mode de vie, ses préoccupations, ses victoires et ses projets. Et 
par l’intermédiaire de cette exposition, nous leur donnons voix, afin que leur espoir, leurs 
réalités, leurs défis et leurs actions soient partagés. Le parallèle entre le Vietnam et le Burkina 
Faso nous démontre une volonté collective d’être résilient. 

La force de cette exposition tient essentiellement dans le processus qu’elle met de l’avant. 
Elle a été élaborée en collaboration avec les participantes au programme de stages 
internationaux pour les jeunes (travail en collectif). Les photographies sélectionnées sont autant 
de fenêtres ouvertes sur les réalités observées et vécues dans leurs différents milieux. 
Ajoutons que cette exposition s’intéresse à la dimension humaine de la coopération 
internationale; elle se veut un hommage aux gens qui nous ont accueillis, qu’on a 
accompagnés, qui nous ont touchés par leur force et qui ont partagé avec nous leurs 
connaissances.

Cette exposition a été organisée par trois participantes au programme de stages en 
coopération internationale pour jeunes diplômés d’Oxfam-Québec : 

• Gabrielle Tremblay était conseillère en changements climatiques et développement 
durable à Hanoi, au Vietnam ;
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• Isadora Chicoine-Marinier était conseillère en gestion d’organismes culturels à Fada, au 
Burkina Faso ;

• Amélie Normandin était conseillère en égalité entre les femmes et les hommes à 
Banfora, au Burkina Faso.

L’exposition est réalisée grâce à la collaboration d’Oxfam-Québec.

Exposition 3 : Un jour, nous serons libres

Exposition de photographies et de tests de l’artiste Claude Philippe Nolin
 

« Tous ces grands arbres qu’on a contraints à croître dans des espaces 
si restreints, qui s’obstinent à vivre et à proliférer malgré l’urbanisation 
galopante.
 
Comment ne pas faire le lien avec cette humanité qui s’entête depuis des 
millénaires à s’émanciper de sa condition, ses peurs et son ignorance ;  de 
se libérer de la domination des puissants et conquérir enfin sa liberté et sa 
dignité ? »
 

Originaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, Claude Philippe Nolin est un 
artiste en art visuel et un travailleur culturel. Pour lui, l’Art peut changer le monde, même si 
c’est un individu à la fois… 

Exposition 4 : La gallerie itinérante

La gallerie itinérante des Passionnés des arts visuels, c’est 24 peintres du temps présent qui 
imagent des parcelles du passé de Laval. C’est 24 toiles qui racontent une histoire. Les 
artistes ont peint des personnages, des lieux, des demeures, des jardins à travers le prisme 
de la petite histoire de la vie quotidienne.

Exposition 5 : Mosaïque de la Corporation Rose-Art

Dans le cadre du 50e de la ville de Laval, la Corporation Rose-Art est fière de vous présenter 
sa mosaïque composée de 60 tableaux, créés par ses artistes membres, représentants 
diverses régions de la ville de Laval. 
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Jeudi 13 août
9 h 00 à 12 h 30

Profil Innovation — Nous sommes inclusion
Salle : A-2921 

Nous sommes citoyens, certes, mais nous sommes également diversité. 
Comment intégrer à notre quotidien des espaces de participation qui soient 
inclusifs et accessibles à tous ? Comment éviter de reproduire les inégalités 
sociales qui ont lieu à l’extérieur de ces espaces de participation ? lors de ce 
profil, vous sortirez des formes traditionnelles de participation et réfléchirez 
à des lieux et à des espaces qui permettent une plus grande inclusion et 
contribution des citoyens.

Animateur

Marc Pronovost — @pronovostmarc est directeur général et 
artistique, et cofondateur de B21 — une entreprise d’économie 
sociale constituée sous la forme d’un OBNL offrant des services de 
gestion de projets, d’évaluation et de développement de contenu en 
médiation culturelle et en art social. Il a poursuivi des études en 

anthropologie culturelle au baccalauréat et détient une maîtrise en études du 
développement de l’Institut de hautes études internationales et du développement 
de Genève, en Suisse. En tant qu’artiste, chercheur et gestionnaire de projets, 
Marc collabore aussi avec d’autres organisations sociales et culturelles, des 
entreprises et des instances gouvernementales afin de concevoir des événements 
et des projets alliant art, culture et participation citoyenne. Il est souvent mandaté 
à la conception et à l’animation dans le cadre de plusieurs consultations 
publiques. Chorégraphe et metteur en scène, il est aussi cofondateur d’une 
maison de théâtre œuvrant à former la relève en théâtre musical immersif et à 
s’interroger sur le rapport entre les œuvres et le public. Il a publié un premier livre 
sur l’art social chez l’Harmattan et travaille à une suite dans le cadre d’un 
partenariat avec la Fondation One Drop. Il coédite aussi un livre sur le 
commissariat en art de la scène, regroupant une trentaine d’auteurs de partout 
dans le monde, qui devrait paraître en 2016.
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Mentors

Simon Chalifoux possède une maîtrise en interprétation de chant 
classique. Après plus de deux ans de bénévolat à Exeko, il intègre 
l’équipe de médiateur en 2015. C’est par l’art qu’il désire créer des 
contextes de mixité sociale. Si l’on dit que la musique est un langage 
universel, elle peut donc servir de mode de rapprochement dans une 

société où l’exclusion est reine. 

(hyper)Actif et engagé depuis l’adolescence, Benoit Racette — @
benoitracette œuvre concrètement en défense de droits et est 
souvent appelé à collaborer avec des groupes de travail et d’action 
en démocratie (au Programme international d’éducation à la 
citoyenneté démocratique, au Chantier sur la démocratie de la Ville 

de Montréal, par exemple). Animateur social ou « sociologue pratique », il 
expérimente l’action communautaire depuis près de 15 ans et s’affaire 
spécifiquement à la défense des droits politiques des groupes marginalisés depuis 
5 ans. Il a aussi agi comme consultant en financement et en communications, 
mais autant que faire se peut dans la perspective du changement social.

Vanessa Kanga — @veeby1 alias Veeby est une artiste hip-hop. 
Elle est fondatrice de l’organisme Afropolitan et de l’entreprise KVN 
Productions depuis 2011 et responsable du dossier Réussite éducative 
et sociale à la CRÉ de Valleyfield depuis 2014. Avec la sortie de son 
album en 2012, elle ne tarde pas à fouler les scènes des plus grands 

festivals et gagne le prix LOJIQ engagement citoyen 2013. Détentrice d’une 
maîtrise en Administration publique de l’École nationale d’administration publique 
du Québec, elle se spécialise dans les relations interculturelles, la participation 
citoyenne et la coopération internationale.

Caitlin Murphy est une intervenante sociale ainsi que la directrice 
des projets à la Mission Saint Michael depuis mai 2012. Elle cumule 
une grande expérience auprès des jeunes en difficulté, des personnes 
âgées, des sans-abris et de personnes qui souffrent de la toxicomanie 
et de la maladie mentale. Caitlin a été de plusieurs projets différents, 
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y compris le premier pôle de services centralisés pour les sans-abris au centre-ville 
de Montréal. Le projet a eu de nombreux partenaires différents, y compris la 
SDSVM, la STM, le programme de dialogue SPVM, YMCA, Médecins du 
Monde, le CHUM, la ville de Montréal ainsi que de donateurs privés. Depuis 
juillet 2015, Caitlin occupe aussi un poste à temps partiel à la Maison Anne, une 
maison pour femmes.  

La participation citoyenne est une affaire collective. Elle demande 
de l’ouverture, du respect, de l’écoute et du plaisir. Bref, tous des 
ingrédients qui font de l’École d’été un événement inoubliable. Je vous 
souhaite de belles rencontres et des idées à la tonne !
 
 - Louis-Philippe Lizotte

Centre de formation, 
d’employabilité et de 
soutien psycho-social

jeunesautravail.ca Suivez-nous sur Facebook!
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Jeudi 13 août
9 h 00 à 12 h 30

Profil Innovation — Nous sommes égalité
Salle : A-2928 

Que nous soyons femmes, hommes ou autre, nous pouvons tous être 
sensibles aux discriminations vécues par ces premières. des mouvements 
comme #agressionsNondénoncées, Heforshe ou l’appui à la cause des 
femmes autochtones disparues ou assassinées démontrent que le féminisme 
est toujours d’actualité. les femmes ne présentent cependant pas un groupe 
homogène. divers statuts sociaux comme l’origine ethnique, la classe sociale 
ou l’âge articulent les différents rapports sociaux inégalitaires. Ce profil 
met en lumière la combinaison de ces critères dans les mécanismes de 
discrimination et permet de penser à des solutions adaptées à chaque groupe 
pour réduire les inégalités sociales.

Cette activité s’inscrit dans le projet Jeunes femmes et engagement de l’INM

Animatrice 

Janie Beaupré Quenneville — @janiebq possède un 
baccalauréat en science politique et complète un diplôme d’études 
supérieures spécialisées en planification territoriale et développement 
local. Elle s’intéresse particulièrement à l’application de l’analyse 
différenciée selon les sexes dans le développement local. Au fil des 

ans, elle a acquis une solide expérience en égalité des genres, principalement sur 
les enjeux de la gouvernance paritaire, l’entrepreneuriat féminin immigrant et les 
métiers majoritairement masculins. Deux de ses projets ont d’ailleurs été finalistes 
du Prix égalité 2013 et 2015 du Secrétariat à la condition féminine. Citoyenne 
engagée, elle s’implique en politique et encourage la participation des jeunes 
dans les instances démocratiques et citoyennes.
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Mentors

Hélène Lépine — @lepine028 est issue du milieu de l’éducation 
où elle y a fait toute sa carrière à titre d’enseignante, de conseillère 
pédagogique et de directrice d’établissement secondaire et de 
formation professionnelle. Elle a aussi œuvré dans le milieu syndical 
particulièrement dans les comités de la condition féminine. De plus, 

elle a été vice-présidente du Comité femme de la CRÉ de Montréal jusqu’en juin 
2015.

Elle est actuellement présidente directrice générale du Y des femmes de Montréal 
(YWCA) depuis 2011. À ce titre, elle a piloté, avec son comité de direction, un 
rigoureux processus d’analyse et de réflexion des programmes et des services 
ce qui a permis l’élaboration d’une théorie de changement social. Avec comme 
objectif de générer des changements positifs et durables, le YWCA met tout en 
œuvre pour réduire l’exclusion des femmes, les inégalités sociales et de genre et 
l’ensemble des violences faites aux femmes et aux filles.

Elle croit profondément à la participation citoyenne de toutes les femmes et les 
filles dans une société juste et égalitaire, à la possibilité pour toutes les femmes et 
les filles d’y contribuer à la mesure de leur capacité, et ce, quel que soit leur âge, 
leur condition ou leur origine.

Jean-Sébastien Sauvé — @js_sauve est chargé de cours, 
doctorant en droit et membre du Centre de recherche en droit public 
(CRDP), le tout à l’Université de Montréal. Il est membre de l’Institut de 
recherche et d’études féministes (IREF) et du Barreau du Québec. Le 
droit des personnes, les droits et libertés, le droit public et administratif 

ainsi que les théories critiques du droit l’intéresse particulièrement. Dans l’étude de 
ces domaines de droit, il porte une grande attention à ce qui touche les 
personnes marginalisées. À cet effet, il a développé une certaine expertise des 
différentes situations juridiques pouvant être vécues par les personnes intersexes, 
queers et trans au Québec. Il prépare une thèse sur la catégorisation du sexe aux 
fins de l’état civil québécois. Il s’implique en outre dans deux organismes : il est 
membre du comité Advocacy de la Canada Professional Association for 
Transgender Health et membre du conseil d’administration d’Enfants Transgenres 
Canada/Gender Creative Kids.
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D’origine Mi’gmaq et acadienne, André-Yanne Parent 
— @AndryanneParent est titulaire d’une maîtrise en 
anthropologie. Ses études l’ont menée à la Réunion, à Paris et à 
Montréal. André-Yanne a été boursière du Conseil de recherches 
en sciences humaines, du Fonds de recherche sur la société et la 

culture et de la Fondation Jean-Charles Bonenfant de l’Assemblée nationale. Elle 
a contribué à plusieurs projets de recherches internationaux, notamment Fukuoka 
au Japon et à Sao Paulo au Brésil. Elle a occupé le poste de chargée de projets 
au Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) pendant deux ans avant 
de rejoindre l’équipe de Fusion Jeunesse comme directrice des programmes — 
Communautés autochtones.

Elle est administratrice et membre fondatrice de DestiNATIONS : Carrefour 
international des arts et cultures des Peuples autochtones. Elle siège également 
comme représentante jeunesse sur le conseil d’administration du Centre de 
développement communautaire autochtone de Montréal et sur le conseil 
d’administration du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec.

Daisy Boustany est diplômée de l’Université de Montréal à la 
maîtrise en Études internationales et au baccalauréat en Sociologie et 
Études arabes. Depuis les dix dernières années, elle a travaillé au 
niveau des organismes communautaires, de la société civile et des 
politiques publiques. Elle a collaboré à divers projets autour du 

développement culturel et régional, des enjeux de diversité culturelle, 
d’entrepreneuriat, de participation citoyenne et d’identité. Elle est cofondatrice 
d’une entreprise d’économie sociale de consultation et d’événementiel nommée 
Espace Nodal. Enfin, e lle a travaillé en francisation plusieurs années avant 
d’intégrer le domaine des politiques culturelles en tant que responsable de la 
recherche et des communications à la Coalition pour la diversité culturelle. Ses 
implications l’ont menée à collaborer sur des projets liés à la lutte contre les 
discriminations et les inégalités sociales, les questions d’inclusion, de médiation 
culturelle et interethnique.
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Jeudi 13 août
9 h 00 à 12 h 30

Profil Innovation — Nous sommes sans frontières
Salle : A-2920

Nous sommes citoyens d’un quartier, d’une province, d’un pays et de 
l’humanité. des changements climatiques aux droits de la personne, des 
relations femmes-hommes à la lutte aux inégalités sociales, des questions 
identitaires à la protection des peuples autochtones, les enjeux soulevés 
chez nous le sont aussi dans d’autres pays, et même au niveau planétaire. 
prenant acte de notre interdépendance et de la complexité des échelles de 
gouvernance, quels sont les vecteurs de changement de cette communauté 
mondiale en construction ? quels rôles peuvent jouer les individus, la société 
civile transnationale, les institutions internationales dans la résolution d’enjeux 
mondiaux ? au-delà du « penser global, agir local », ce profil explorera 
des initiatives, des problématiques et des solutions aux grandes questions 
auxquelles fait face l’humanité.

Animateur

Alexandre Warnet — @alexandrewarnet est un citoyen de 
l’humanité originaire du Québec, au Canada. Il est le fondateur et 
coordonnateur général d’Humanité Unie (www.humanite-unie.org), un 
OBNL dont la mission est d’œuvrer à la construction d’une 
communauté de l’humanité unie dans sa diversité. Il œuvre également 

comme consultant en participation citoyenne et en animation. Il a donné des 
conférences sur le thème de l’humanité au Québec, au Canada, en Tunisie et en 
Bosnie-Herzégovine. Son parcours professionnel l’a amené à œuvrer au sein du 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme ainsi qu’au Centre 
international de déminage humanitaire de Genève. Il a travaillé comme chargé 
de projet à l’Institut du Nouveau Monde, dont la mission est d’accroître la 
participation des citoyens à la vie démocratique, où il a développé son expertise 
en participation citoyenne et en démocratie. Alexandre Warnet est titulaire d’un 
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master en Affaires internationales de l’Institut de hautes études internationales et du 
développement de Genève (Suisse), d’un baccalauréat en Communications, 
politique et société et d’un certificat en Histoire de l’Université du Québec à 
Montréal.

Mentors

Michèle Asselin, nouvelle directrice générale de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
depuis le 4 mai 2015, cumule 30 années d’expérience dans le 
mouvement de la solidarité internationale et le mouvement des 
femmes. De 2010 à 2015, elle a assuré la coordination du Centre 
international de solidarité ouvrière (CISO), organisme qui regroupe les 

organisations syndicales québécoises et qui intervient principalement sur les 
questions reliées au travail décent. Elle a siégé au conseil d’administration de 
l’AQOCI de 2011 à 2015. Elle a réalisé trois mandats à la présidence de la 
Fédération des femmes du Québec de 2003 à 2009. Elle a occupé le poste de 
coordonnatrice de L’R des centres de femmes du Québec, regroupement de plus 
de 90 organismes membres, durant 9 ans. Elle a également à son actif plusieurs 
années dans le domaine de la solidarité internationale au sein de la Marche 
mondiale des femmes, réseau international qu’elle a contribué à fonder. Elle est 
membre du conseil d’administration de la Ligue des droits et libertés, organisme 
québécois de défense des droits de la personne.

Patrick Bonin — @patbonin œuvre à titre d’expert sur les 
changements climatiques depuis près de 15 ans. Il est détenteur d’une 
maîtrise en sciences de l’environnement de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) et d’un baccalauréat en administration des affaires 
de l’Université de Sherbrooke. En 2005-2006, il a été co-porte-parole 
de la Coalition Québec-vert-Kyoto. De 2007 à 2008, il assure la 

direction générale de Projets Saint-Laurent, organisme responsable du Jour de la 
Terre Québec. Patrick Bonin est nommé écologiste de l’année à l’UQAM en 
2005 et a obtenu deux prix Phénix de l’environnement (2004 et 2011). Il a 
participé à la conférence Rio+20 de l’ONU ainsi qu’a plusieurs rencontres 
internationales des Nations Unies sur les changements climatiques. Directeur de la 
campagne Climat-Énergie de l’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA) de 2008 à 2012, Patrick Bonin fait également partie du 
conseil d’administration du Réseau action climat Canada depuis 2005 et a siégé 
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au sein de plusieurs conseils d’administration et comités en environnement et 
développement durable. Il est responsable de la campagne-énergie à 
Greenpeace Canada depuis 2012.

Raphaël Canet est sociologue et professeur à l’École de 
développement international et mondialisation de l’Université 
d’Ottawa. Il est titulaire d’un PhD en sociologie de l’Université du 
Québec à Montréal et d’un doctorat en sciences sociales de 
l’Université de Paris-4 Sorbonne. Il est aussi diplômé de l’Institut 
d’études politiques d’Aix-en-Provence (science Po). Il compte plusieurs 

textes et ouvrages sur l’altermondialisme à son actif. Ses recherches portent sur la 
mouvance altermondialiste et la dynamique des forums sociaux. Il a participé à 
plusieurs forums sociaux mondiaux depuis 2004. Dans une perspective de 
recherche-activiste, il a aussi contribué activement au processus organisationnel 
des deux Forums sociaux québécois (2007 et 2009). Membre du collectif 
UNIAlter, il coordonne depuis plusieurs années, en collaboration avec diverses 
organisations de la société civile, des délégations québécoises afin de participer 
à des événements militants internationaux (Forums sociaux, Sommets des peuples). 
Il est membre du Collectif d’organisation du prochain Forum social mondial qui 
aura lieu en août 2016 à Montréal.

Chargée de programme, Sciences sociales et humaines à la 
Commission canadienne pour l’UNESCO, Isabelle Levert-
Chiasson fait les liens entre les diverses parties prenantes pour la 
mise en œuvre des programmes de l’UNESCO au Canada. Elle 
coordonne entre autres le dossier jeunesse qui inclut le Groupe 
consultatif jeunesse (GCJ) ainsi que la Coalition canadienne des 

municipalités contre le racisme et la discrimination (CCMRD). Précédemment, 
Isabelle travaillait avec l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), 
dans l’équipe de partenariats stratégiques, faisant le lien entre les universités et les 
collèges et le travail de l’EUMC au Canada et à l’étranger. Elle se passionne 
pour le travail avec et pour les jeunes. Parmi ses réalisations récentes, notons 
l’élaboration d’une stratégie jeunesse à l’EUMC qui sera mis en œuvre dans 14 
pays. Elle a aussi travaillé à HeartWood Centre for Community Youth 
Development en Nouvelle-Écosse, où elle a animé des projets à l’échelle 
régionale, provinciale et nationale pour mieux inclure les jeunes dans leurs 
communautés.
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Jeudi 13 août
9 h 00 à 12 h 30

Profil Entrepreneuriat – Nous sommes projets
Salle : A-2931

au québec, de nombreux jeunes décident de passer aux actes en devenant 
entrepreneurs sociaux. en s’impliquant dans une démarche entrepreneuriale, 
ils contribuent à redynamiser leurs milieux : que ce soit leurs quartiers, leurs 
écoles, leurs villes, mais aussi parfois à l’étranger. 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 
en éducation, en environnement, en santé, en culture, etc. des entreprises 
telles que l’Itinéraire, Crudessence, e-180 et Communauto en sont quelques 
exemples.

Ce profil vous offre l’opportunité d’explorer une nouvelle forme d’engagement 
social à la fois visionnaire et pragmatique, mais aussi de savoir comment 
concilier ses valeurs et son métier.

lors de cette première session, vous apprendrez à vous valoriser en tant 
que promoteur de projet et à situer votre projet dans un processus de 
développement des affaires.

Animatrice

Diplômée en gestion et spécialisée en responsabilité sociale des 
entreprises de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de Paris, 
Lydia Tetyczka stimule l’innovation sociale montréalaise en 
accompagnant des entrepreneurs sociaux au sein de l’accélérateur de 
l’Esplanade. Elle a coordonné par intérim l’entreprise sociale Troc-tes-
Trucs et accompagné plus d’une dizaine de projets d’entrepreneuriat 

collectif avec différents partenaires tels que le YMCA, la SOCODEVI, 
COOPSCO et la CSMB. En partenariat avec le programme À go, on change le 
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monde! et MakeSense, elle invite les citoyens à venir vivre une session de 
créativité pour stimuler l’intelligence collective et ainsi résoudre les défis rencontrés 
par les entrepreneurs sociaux de Montréal. Sa devise est : « Tout seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin! ».

Mentors 

Ode Belzile — @OdeBelzil, directrice des activités philanthropiques de la 
Fondation J. Armand Bombardier
Marc-André Brûlé, directeur de la Table régionale de l’Économie sociale de 
Lanaudière
Mélissa Faucher — @meliafau, directrice et instigatrice de l’agence 
Grosses Têtes
Francyne Morin, conseillère aux communications à la Coopérative de 
développement régional de Montréal-Laval
Daniel Roch, facilitateur
Laurent Ropers, stratège, coach d’affaires, entrepreneur et mentor
Fabrice Vil — @fabricevil, cofondateur et directeur général de Pour 3 
Points 

Ce profil est offert en collaboration avec L’Esplanade.
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Jeudi 13 août
9 h 00 à 12 h 30

Profil Entrepreneuriat – Nous sommes idéation
Salle : A-2930

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 sensibles à certains problèmes de société 
et vous souhaiteriez y apporter une solution ? alors ce profil est pour vous 
! venez vous joindre à d’autres jeunes allumés, qui comme vous ont décidé 
de passer à l’action ! le profil offrira notamment l’occasion aux projets de 
développer des solutions innovantes pour réduire les inégalités sociales.

Ce profil vous offre l’opportunité d’explorer une nouvelle forme d’engagement 
social à la fois visionnaire et pragmatique, mais aussi de savoir comment 
concilier ses valeurs et son métier.

lors de cette première session, vous serez amené à cerner l’idée directrice de 
votre projet.

Animateurs

Diplômée en sciences de la communication, Carine Valleau est 
une professionnelle en communications et développement 
organisationnel; une écrivaine et artiste interdisciplinaire passionnée 
par les relations possibles entre médias traditionnels et émergents; une 
activiste pour l’expression et la participation citoyenne, pour la mise 
en commun des idées et des moyens du bonheur individuel et collectif. 

Au cours des neuf dernières années, elle a collaboré au développement 
organisationnel et aux stratégies de communication de multiples organismes et 
entreprises. Elle est également mentore et bénévole pour de jeunes entrepreneurs 
et des organismes sans but lucratif. Enfin, elle collabore actuellement au 
démarrage de deux entreprises, l’une en édition et participation citoyenne, l’autre 
en concertation et développement de quartier.
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Pascal Beauchesne — @pascalbeauchesn est outillé d’un 
parcours professionnel de 18 ans en communications et en relations 
publiques. Il a développé une solide expertise en analyse, en 
diagnostic et en planification stratégique dans des organisations du 
secteur sans but lucratif, dans des cabinets-conseils en relations 
publiques et communications interactives, dans les hautes sphères 

gouvernementales et société d’État, enfin comme entrepreneur dans le secteur de 
l’innovation. Pascal est coordonnateur du chantier innovation chez 
TechnoMontréal, l’écosystème de l’industrie technologique du grand Montréal 
métropolitain, où il accompagne des dirigeants, des entrepreneurs, des 
entreprises, des organisations, des réseaux, dans leurs processus d’innovation et 
de changement induits par cet environnement toujours plus complexe et moins 
prévisible. Sa démarche favorise la pensée écosystémique, la collaboration 
fructueuse et humaine dans les secteurs économiques et sociaux importants de la 
ville du 21e siècle.

Mentors

Alexandre Alvès, fondateur de la communauté K-RIBOU
Vincent Chapdelaine — @vincentac, directeur général d’Espaces temps
Ibrahim Kaboré, entrepreneur social
Louis-Rodrigue Lauzer, agent à l’entrepreneuriat collectif jeunesse 
Marc-André Mailhot — @mamailhot, pharmacien et président fondateur 
de Maillon Vert
Céline Martin — @celmartconseil, stratège en mobilisation et collaboration
Nicolas Nadeau, coordonnateur du projet de l’Université Concordia, CHNGR 
(« changer »)
Xavier Ochs — @xavierochs, conseiller en planification et alignement 
stratégiques
Rika Valmera-Michaud — @DanielGreen_PVC, agente de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au Carrefour jeunesse emploi Saint-
Laurent

Ce profil est offert en collaboration avec L’Esplanade.
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Jeudi 13 août
9 h 00 à 12 h 30

Profil Exploration – Nous sommes écocitoyenneté
Lieu : rencontre devant l’entrée 3

Nous sommes écologie… et plusieurs initiatives le prouvent. de nombreux 
projets en développement durable, en agriculture périurbaine et biologique, 
en alimentation locale, en énergie verte se déploient sur le terrain. des gens 
se sont retroussé les manches afin de mobiliser, de sensibiliser et d’offrir des 
services et des produits respectueux de l’environnement et capable de tisser 
des liens avec la communauté. la découverte de ces projets citoyens de 
laval permet des apprentissages concrets et de bénéficier de l’expérience de 
personnes engagées dans leur milieu. 

Exploration et rencontres terrain
au jour 1, c’est l’exploration terrain qui vous attend. à laval, activités 
agricoles et milieux naturels côtoient milieux résidentiels et milieux minéralisés 
(stationnements, autoroutes, etc.). le territoire lavallois présente une multiplicité 
de visages et d’enjeux avec lesquels vous pourrez vous familiariser.

Lieux visités : 

la Ferme Jeunes au Travail est un organisme communautaire qui invite 
les jeunes décrocheurs lavallois âgés de 16 à 25 ans à développer leurs 
compétences personnelles, professionnelles et sociales. l’accompagnement 
dans leur cheminement personnel se fait à travers un parcours jumelant 
l’apprentissage et l’expérience du travail. ainsi, la ferme Jeunes au travail 
vise l’intégration des jeunes au marché du travail ou la reprise des études. 
Grâce au fruit de leurs efforts, l’organisme développe divers produits et 
services de qualité reliés à l’agriculture biologique, à la transformation 
agroalimentaire, au service à la clientèle et à la fabrication de meubles ou 
d’objets en bois.
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Nous découvrirons le Bois Papineau, situé à la jonction de l’autoroute 19 
et de la 440. Cette visite nous permettra d’aborder plusieurs enjeux d’ordres 
environnementaux : la protection des milieux humides, les rôles des boisés en 
milieux urbains, la protection des ruisseaux urbains, la biodiversité en ville, 
etc. 

Animatrice 

Liane Morin — @Liane_M agit comme chargée de projet 
principale sur tous les dossiers du domaine municipal à l’Institut du 
Nouveau Monde (INM). Ayant une formation à la maîtrise en 
urbanisme, elle s’intéresse à la ville et au territoire sous tous leurs 
aspects, mais plus particulièrement sous celui de la participation des 
citoyens et citoyennes à la vie démocratique municipale. Pour elle, les 

premiers spécialistes de la ville sont ceux et celles qui l’habitent, y travaillent, s’y 
déplacent et s’y divertissent. Bref ceux et celles qui la vivent !

Mentors 

Sylvain Melançon — @Melancom, directeur de la Ferme Jeunes au Travail

Suite à l’obtention d’une maîtrise en biologie de l’Université du 
Québec à Montréal, Marie-Christine Bellemare — @
mariecbellemare a intégré l’équipe du CRE de Laval en 2012 
pour inventorier les milieux humides en zone blanche. Depuis, elle 
œuvre à la conservation et à la mise en valeur des milieux naturels de 

la région, en plus de coordonner une plateforme d’échanges entre les organismes 
environnementaux de Laval. Elle est aussi l’instigatrice du Projet ruisseaux qui a 
pour objectif d’étudier l’impact de l’urbanisation sur les cours d’eau de Laval. Elle 
poursuit actuellement un diplôme d’études supérieures en gestion et 
développement durable à HEC Montréal et s’implique bénévolement depuis 
plusieurs années à l’Association des biologistes du Québec (ABQ) à titre 
d’administratrice.
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Jeudi 13 août
9 h 00 à 12 h 30

Profil Communication – Nous sommes médias
Salle : A-3921

la démocratisation de l’accès aux outils de communication révolutionne le 
domaine du journalisme, métier réservé jadis à ceux et celles ayant suivi une 
formation spécialisée. de nos jours, la création et la diffusion de contenu 
médiatique sont devenues une forme de participation citoyenne, dont la 
pluralité d’approches et d’opinions ne saura qu’enrichir notre paysage 
médiatique.

Nous sommes médias est l’opportunité par excellence de développer vos 
capacités à saisir, à analyser et à transmettre l’information. Choisir ce profil, 
c’est vivre, avec un nombre restreint de participants, une École d’Été de façon 
unique : que ce soit derrière l’objectif de la caméra photo et vidéo ou encore 
avec la plume du journaliste en main. vous découvrirez la réalité terrain d’une 
couverture journalistique d’un grand événement, avec en prime un accès 
illimité à toutes les activités !

Animatrice et animateur

Sarah Champagne — @SaChampagne est journaliste 
indépendante. Elle partage son temps entre la pige dans la presse 
écrite ou web et des mandats au Devoir et à Radio-Canada. 
Cueilleuse infatigable, elle nourrit et dompte sa bête curieuse. Entre le 
sensible, l’informatif, la rencontre et les chiffres, Sarah se préoccupe 
autant des grands phénomènes de masse comme les migrations que 

de l’urbanisme hyperlocal. Elle est récipiendaire de la bourse AJIQ-Le Devoir 
2014 et du prix de la relève 2015 des Grands prix du journalisme indépendant 
et a toujours des projets qui mijotent sur le feu. 

Valérian Mazataud — @FocusZero est un photographe 
documentaire indépendant né en France en 1978, et basé à 
Montréal, Canada. Il s’intéresse particulièrement aux thèmes de 
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l’immigration et des ressources naturelles. Photographe autodidacte depuis 2009, 
ingénieur agronome auparavant, il a couvert plusieurs des grands événements à 
l’international ces dernières années : du tremblement de terre en Haïti au 
printemps arabe, en passant par la sécheresse dans la corne de l’Afrique, ou la 
crise des réfugiés syriens. Il est récipiendaire de nombreux prix et bourses et 
expose ses projets documentaires à Montréal et en France. Valérian peut aussi 
vous raconter son tour du monde de 21 000 km à vélo à travers les cinq 
continents entre 2002 et 2004. 

Mentores

Après un baccalauréat en communications à l’Université de Montréal, 
Mariève Paradis — @marieveparadis occupe différents 
emplois comme journaliste et recherchiste. En 2014, elle cofonde le 
média indépendant en ligne Planète F, pour parler à l’intelligence des 
familles.

 
CMS, SEO, réseaux sociaux : le web n’a plus de secrets pour 
Marine Fleury — @MarineFleury. Elle coordonne les contenus 
pour faire vivre la radio ICI Première en ligne, scénarise des livres 
numériques et supervise une armée d’édimestres. 

« Le citoyen n’est pas un consommateur. C’est un producteur d’idées, de 
convictions, d’engagement, de solidarité. » (François Bayrou) Profitez 
donc de l’École d’été pour devenir un producteur prolifique !
 
 - Alex Goyer
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Jeudi 13 août
9 h 00 à 12 h 30

Profil Artistique – Nous sommes culture
Salle : A-3913

partant de l’idée que l’art s’adresse à tous et est le reflet de nos nombreuses 
particularités, nous désirons mettre en valeur le dialogue qui s’instaure au sein 
d’un groupe et entre différentes communautés. 

Nous sommes culture : le profil art est une occasion d’observer, de 
questionner et de rendre en image ce qui constitue notre société ainsi que le 
rôle individuel que nous y prenons, et ce, chacun à notre manière. C’est un 
lieu de rencontre où les participants s’expriment tout en laissant place à une 
réponse éventuelle.

Nous participerons à la réalisation d’une œuvre collective d’après un 
processus de démarche artistique basé sur la sérigraphie et l’utilisation de la 
fibre papier. une fois outillés, vous serez en mesure d’apprécier différentes 
formes de participation citoyenne via la culture ainsi que d’exprimer une idée, 
ou peut-être une revendication, par le biais des arts.

Animatrices

Diplômée de l’Université Concordia (BFA), Caroline Steele est 
artiste et pédagogue. Elle a réalisé et collaboré à plusieurs projets de 
création pédagogique tant dans les milieux scolaires que 
communautaires. Ses œuvres ont été exposées en groupe et en solo 
dans des galeries publiques de Montréal et font partie de collections 
privées au Canada et aux États-Unis.

Caroline Gamiette, originaire de la Guadeloupe, est une 
passionnée de la fibre et de la sérigraphie. Installée à Montréal 
depuis plus de 10 ans, elle a approfondi ses connaissances en 



description des activités | jeudi 13 août 53

explorant les techniques d’impression traditionnelles et actuelles au Centre de 
Recherche en Design et Impression textile de Montréal ainsi qu’à l’Université 
Concordia.  

Le concept de métissage est au cœur de sa pratique artistique, où se croisent 
techniques de métiers d’art et outils numériques contemporains. Elle a participé 
à plusieurs expositions au Québec et reçu divers prix et bourses, dont celle du 
CALQ et le Prix de la relève Jean Cartier.
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Jeudi 13 août
9 h 00 à 12 h 30

Profil Leadership participatif – Nous sommes communauté 
Salle : A-2929

la complexité des défis d’aujourd’hui rend nécessaire le développement de 
notre capacité à créer ensemble le monde que nous souhaitons. Il faut savoir 
lâcher prise sur notre tendance à porter nos projets de façon individuelle 
et avoir l’humilité de participer avec d’autres à leur développement. 
Modifier nos approches afin de valoriser nos capacités humaines permet 
de puiser dans l’intelligence collective à son plein potentiel. C’est ce que 
nous proposons d’explorer ensemble dans ce profil hautement participatif et 
expérientiel.
 
Ce profil est plus spécifiquement composé de : 

•	 moments de partage et d’ancrage des apprentissages réalisés dans 
l’ensemble des ateliers de l’École d’été ; 

•	 modèles conceptuels permettant de connecter la pratique du leadership 
participatif à son contexte ; 

•	 conversations et activités ludiques permettant de développer la posture du 
leadership participatif.   

bref, vous êtes invités à vivre une expérience humaine dans le plaisir et 
l’authenticité ! 

Animatrices et animateurs

Depuis 2009, Jonathan Jubinville réalise des recherches 
indépendantes sur la pensée systémique du vivant et ses implications à 
l’échelle sociale. Devant un monde en plein bouleversement, il croit 
que des changements radicaux dans notre mode de vie sont 
aujourd’hui nécessaires et qu’une nouvelle culture d’interaction est à 
développer afin de retrouver notre capacité à créer ensemble. 
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L’intention au cœur de son travail est d’aider les humains à développer les 
attitudes et les habiletés qui leur permettront de mieux s’adapter et de créer 
ensemble des changements positifs. En 2014, il a fondé Matière Brute, 
conjuguant les pratiques de l’improvisation appliquée, de l’Art of Hosting et de la 
communication non violente pour offrir des ateliers de développement des 
habiletés humaines (soft skills), des processus d’innovation et de changements 
culturels, et de l’accompagnement pour le développement de nouvelles formes de 
leadership. 

Lisa Gravel — @lisutopia est la cofondatrice de Lupuna, une 
entreprise qui œuvre dans le domaine des pratiques collaboratives. 
Elle crée des espaces de rencontre et d’exploration collective avec 
l’intention de contribuer à la transformation consciente de notre 
société. Fascinée de voir la cohérence, la créativité et la sagesse qui 
sont susceptibles d’émerger lorsque nous concevons nos moments de 

rencontre avec soin, c’est ce qu’elle a choisi de faire au quotidien. Grâce à une 
pratique personnelle, des outils, des méthodologies et des modèles mentaux, elle 
crée et tient l’espace pour des processus participatifs, vivants et respectueux de 
l’humain. Lisa prend aussi un immense plaisir à partager cet art dans le cadre de 
la formation « L’art de la rencontre », qu’elle offre à Montréal avec son partenaire 
Juan Carlos Londono.   

David King-Ruel — @qc_david est biophile, penseur compulsif 
et idéaliste assumé. Passionné de la pensée systémique et de la 
dynamique des systèmes vivants, il explore de quelle façon ces 
principes gouvernent non seulement la vie au niveau cellulaire, mais 
aussi le fonctionnement de nos organisations, de nos sociétés, de 
notre monde. Investi depuis plusieurs années dans l’enseignement du 

développement durable à l’Université de Sherbrooke, il croit à la nécessité d’un 
changement de paradigme, d’une vision mécanique à une vision vivante du 
monde. Afin de faciliter cette transition, il cocrée Matière Brute, une organisation 
investie dans la facilitation de processus d’apprentissage, la pratique du 
leadership participatif et l’émergence de l’intelligence collective. En plus 
d’explorer le fonctionnement des systèmes vivants et la transformation de nos 
perceptions du monde, il inspire à la pratique d’une nouvelle culture d’interaction, 
plus adaptée à cultiver la vie, la résilience et l’émergence dans nos organisations.
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Hélène Brown — @brownhelene est entrepreneure sociale et 
catalyseur d’actions en innovation sociale. Elle se passionne pour les 
initiatives qui contribuent à la vitalité de nos milieux de vie. Elle crée 
des démarches collaboratives contribuant à révéler l’intelligence 
collective et le potentiel créatif des groupes. Elle offre des ateliers de 
formation en approches participatives combinant les pratiques 

collaboratives émergentes comme l’improvisation appliquée et l’Art d’agir 
ensemble (Art of Hosting). Elle intervient dans diverses initiatives où elle joue un 
rôle dans la mobilisation des collaborateurs et dans le développement de projets 
collectifs. Elle a largement contribué à la réalisation de nombreux projets 
d’espaces de création et de démarches participatives notamment Imaginons nos 
Fab Labs, 100en1jourMontréal, le Labo Ex-Croissance, la ZoneLaboratoire Je 
vois Mtl et le Carrefour de la création où elle est présentement chargée de 
projets. Citoyenne impliquée, elle est membre du conseil d’administration de la 
coopérative Ecto et participe à l’organisation de la Conférence internationale 
Applied Improv Network qui aura lieu cet automne à Montréal.

Gestionnaire de plus de 10 ans d’expérience, Phédia Gottot 
possède une maîtrise en administration de projets culturels et 
touristiques de l’Université de Lille.

Entre 2004 et 2010, elle œuvre d’abord dans le domaine des arts 
de la scène et dans le monde de l’organisation d’événements et 

de congrès internationaux. En avril 2011, elle choisit de mettre ses talents de 
gestionnaire et ses qualités de rassembleuse au service des communautés locales 
et devient coordonnatrice de Concert’Action Lachine, un organisme dont la 
mission est de rassembler les forces vives de Lachine, acteurs socio-économiques 
et politiques et citoyens, afin de les faire travailler ensemble à l’amélioration de 
la qualité de vie et des conditions de vie dans le quartier. C’est à ce titre qu’elle 
développe son intérêt pour l’intelligence collective et le leadership collaboratif.

Elle est aussi une ancienne participante de l’École d’été et est actuellement 
membre du conseil d’administration de l’Institut du Nouveau Monde.
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Jeudi 13 août
9 h 00 à 12 h 30

Profil Initiation – Nous sommes découvertes
Salle : A-3920

Profil proposé aux élèves des écoles secondaires

découvrir la participation citoyenne, découvrir l’innovation sociale, découvrir 
des moyens d’expression, découvrir l’entrepreneuriat jeunesse, découvrir la 
portée des arts, se découvrir.

Nous sommes découvertes accueillera des élèves du secondaire qui en sont 
à leur première expérience à l’école d’été de l’Institut du Nouveau Monde 
(INM). Curieux et engagés, les participants navigueront entre des éléments 
clés ressortis de tous les autres profils. leadership participatif, entrepreneuriat, 
arts et co-création sont des thématiques qui seront abordées lors de cette 
initiation à la participation citoyenne. les participants vivront une expérience 
complète et toucheront à une variété de sujets. une belle façon de découvrir 
ses intérêts en vue de s’engager !

le profil est développé en collaboration avec le Carrefour Jeunesse emploi 
ahuntsic-bordeaux-Cartierville et le forum jeunesse de l’île de Montréal (fJÎM). 
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Animatrices 

Noémie Brière-Marquez — @NoemieBM est agente de 
développement à Concertation Montréal, responsable du Forum 
jeunesse de l’île de Montréal. Elle coordonne de nombreux projets et 
partenariats qui visent à créer des conditions favorables à la 
participation des jeunes notamment en leur assurant une plus grande 
représentation dans les instances décisionnelles de la Ville de 

Montréal et en favorisant l’éducation à la citoyenneté des élèves du secondaire. 
La politique, la coopération internationale et la participation citoyenne sont les 
domaines d’expertise et d’implications sociales de Noémie qui a fait ses études à 
l’Université Laval d’abord en Politique puis en Développement international et 
Action humanitaire. 

Passionnée par les enjeux sociaux et les relations interpersonnelles, 
Ericka Alnéus — @erickalneus a mené une carrière dans le 
commerce de détail pendant plusieurs années avant de se tourner vers 
l’économie sociale. C’est d’abord dans une entreprise d’insertion 
professionnelle pour les femmes qu’elle met ses compétences en 

gestion ainsi qu’en service à la clientèle à profit pour l’avancement d’une cause 
pour ensuite se tourner vers l’entrepreneuriat féminin comme responsable des 
relations publiques et du financement pour Mon projet d’affaires. Aujourd’hui, elle 
œuvre en tant qu’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au 
Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic Bordeaux Cartierville. Ericka est également 
impliquée dans sa communauté en tant que vice-présidente sur le conseil 
d’administration du Portail VIH Sida du Québec, administratrice sur le conseil 
d’administration de la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville et trésorière sur 
le conseil d’administration de la Table de concertation jeunesse d’Ahuntsic. Elle fut 
aussi coprésidente intérimaire de Génération d’idées de septembre 2013 à mai 
2014.
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Jeudi 13 août
12 h 30 à 14 h 15

Dîner-conférence avec Pierre Karl Péladeau 
Salle : Cafétéria du campus Laval de l’Université de Montréal

Cette activité est ouverte au public

Nouvellement élu comme chef du parti québécois, pierre Karl péladeau 
occupe maintenant le poste de chef de l’opposition officielle à l’assemblée 
nationale. Monsieur péladeau nous présentera les grands enjeux qui 
intéressent son parti ainsi que sa vision du québec pour les prochaines 
années. Il nous fera également part de sa vision des dossiers touchant 
particulièrement la jeunesse québécoise. Cette conférence sera l’occasion 
parfaite pour en apprendre davantage sur les débats qui seront soulevés à 
l’assemblée nationale cet automne. 

Conférencier

Élu député de Saint-Jérôme le 7 avril 2014, Pierre Karl Péladeau  
— @PKP_qc a été porte-parole de l’opposition officielle en matière 
d’économie, d’entrepreneuriat, de PME et d’exportations jusqu’à mai 
2015. Le 15 mai 2015, il est élu chef du Parti Québécois et devient 
chef de l’opposition officielle. Il a été auparavant président et chef de 

la direction de Québecor et de Québecor Media. Détenteur d’un baccalauréat 
en philosophie de l’UQAM et d’un baccalauréat en droit de l’Université de 
Montréal, il a joint la haute direction de Québecor en 1985. Il était alors âgé de 
24 ans. Il y pilota de nombreux dossiers jusqu’à ce qu’il devienne président et 
chef de la direction de l’entreprise en 1999.
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Animatrice

Priscilla Plamondon Lalancette — @PriscillaPL est chef 
d’antenne du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 2012 et 
journaliste à Radio-Canada et RDI depuis 2008. Détentrice d’un 
Baccalauréat avec majeure en Science politique et mineure en 
Histoire de l’UQAC, elle a également étudié à San Diego State 

University où elle a notamment pu analyser les différents courants féministes 
américains. Elle complète actuellement un mémoire de maîtrise intitulé Histoire de 
la gastronomie québécoise : l’émergence d’une identité culinaire à l’UQAC, pour 
lequel elle a aussi fait des études à l’Université François-Rabelais de Tours et à 
l’Université de Bologne. Nouvelle maman d’un premier petit garçon, elle est 
actuellement en congé de maternité.

Prendre conscience de notre pouvoir d’agir, de notre capacité à 
changer le monde, ensemble, et de bien des façons, c’est ça l’École 
d’été de l’INM !
 
 - Vincent Gourlaouen
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aCtIvItÉs au CHoIx
Jeudi 13 août
14 h 30 à 16 h 30

La médiation intellectuelle, entre arts et philosophie, une pratique pour 
favoriser l’inclusion sociale et l’émancipation intellectuelle

Entre perception et réalité : la représentation des autochtones dans 
l’imagerie populaire

Improvisation et leadership

Des informations, désinformation et formation démocratique : plaidoyer 
pour une approche par la rhétorique

Atelier de caricature avec Garnotte

L’impression 3D : la révolution micro-industrielle

Design  de nouveaux modèles d’affaires plus durables

Atelier de création avec le Collectif Hyfricans

La cocréation ou l’art du travail collaboratif
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Jeudi 13 août
14 h 30 à 16 h 30

La médiation intellectuelle, entre arts et philosophie, une pratique 
pour favoriser l’inclusion sociale et l’émancipation intellectuelle
Salle : A-2928

« Donner accès à la culture et au savoir, c’est reconnaître des êtres pensants 
qui valent la peine, qui sont des citoyens à part entière ! » — J, Participant, 
atelier idAction @ Plein Milieu

lutter contre l’exclusion sociale et la marginalisation intellectuelle à travers 
la création de situations de réflexion collective au sein de milieux où des 
conditions peuvent inhiber l’exercice d’une pensée libre, voici la finalité de 
la médiation intellectuelle, qui œuvre à favoriser l’émancipation intellectuelle 
de tous les membres de la société. Cette pratique, développée par exeko 
depuis 2006, mobilise des outils réflexifs, critiques et créatifs pour permettre 
aux idées de s’échanger et aux intelligences de se reconnaître et met ainsi de 
l’avant le potentiel pensant et créatif de chacun et chacune.

dans cet atelier, il s’agira de vivre concrètement une situation de médiation 
intellectuelle et les principes éthiques qui y sont liés et une occasion de 
découvrir les stratégies visant l’accessibilité, la complémentarité et la créativité 
au sein de ces situations.

Animateur

William-J. Beauchemin — @William_J_B est médiateur et 
chercheur pour Exeko. Il s’intéresse surtout à l’interaction entre la 
pensée, l’expérience et la société. 

Atelier offert par Exeko.
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Jeudi 13 août
14 h 30 à 16 h 30

Entre perception et réalité : la représentation des autochtones 
dans l’imagerie populaire
Salle : A-2920

Inspiré par le documentaire Reel Injun du cinéaste cri Neil diamond, cet 
atelier vous propose d’explorer la construction d’une identité autochtone - 
pas toujours très représentative - à travers les médias. Comment les films, 
les publicités, la musique façonnent notre imagerie populaire et quel impact 
cela a-t-il ? vous serez invité à analyser différentes images pour distinguer ce 
qui relève du préjugé ancré et de la réalité. un atelier incontournable pour 
exercer un autre regard sur la réalité autochtone et s’ouvrir aux autres. 

Animatrice

Acadienne et Mi’qmak d’origine, montréalaise d’adoption, Marie-
Josée Parent est directrice au développement et aux partenariats 
pour le projet d’ambassade autochtone DestiNATIONS : Carrefour 
International des Arts et Cultures des Peuples autochtones. Son travail 
cherche à réinventer l’engagement citoyen par une redéfinition de 

notre relation à la culture visuelle. Elle a complété une maîtrise en histoire de l’art 
à l’Université de Montréal en 2008 et un baccalauréat en philosophie en 2005. 
De 2010 à 2013, elle a occupé le poste de directrice générale des Territoires, 
un centre d’art dévouée à la relève artistique en art visuel. En 2012 elle a été 
fellow du programme en leadership et politiques publiques Action Canada. 
Marie-Josée est membre du jury en arts visuels au Conseil des arts de Montréal. 
Elle siège sur le conseil d’administration de Centre de développement 
communautaire autochtone de Montréal. Elle est représentante du comité 
ART+CULTURE du RESEAU pour la stratégie urbaine de la communauté 
autochtone de Montréal.        
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Jeudi 13 août
14 h 30 à 16 h 30

Improvisation et leadership
Salle : A-3921

un leader participatif, c’est quelqu’un qui est ouvert, qui sait stimuler et 
capter les idées de son équipe, qui sait écouter, qui sait naviguer dans des 
situations complexes et qui sait puiser dans la force de la collaboration. bref, 
un leader participatif, c’est un bon improvisateur ! alors pourquoi ne pas 
appliquer les outils et les exercices utilisés par les improvisateurs au théâtre 
pour nous aider à devenir des meilleurs leaders dans nos organisations et 
nos communautés ? Cet atelier participatif et expérientiel vous invite à venir 
développer vos aptitudes d’ouverture, d’écoute, de créativité, de spontanéité 
et de collaboration à travers les principes, les jeux et la posture retrouvés dans 
la pratique de l’improvisation. venez faire l’expérience de l’improvisation 
au service d’un nouveau type de leardership ! aucune expérience en 
improvisation ou en théâtre requise.

Animateurs

Joëlle Sarrailh et Jonathan Jubinville, co-fondateurs AIN Montréal

Depuis qu’elle a découvert en 2013 le principe du « oui, et », au 
coeur de la pratique de l’improvisation, Joëlle Sarrailh — @
joellesarrailh n’a cessé d’explorer, de creuser et d’expérimenter 
avec les différentes applications de l’improvisation théâtrale. 
Facilitatrice pour des projets d’innovation sociale, elle s’intéresse tout 

particulièrement à l’utilisation de l’improvisation comme outil de co-création pour 
amener des communautés à développer des programmes, espaces et services. En 
2015, Joëlle a entrepris une expédition d’apprentissage d’une durée de six mois 
en Europe et en Asie sur le thème de l’improvisation appliquée (joellesarrailh.
com). Joëlle fait partie du programme Théâtre & Développement de l’Université 
Concordia.
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Depuis 2009, Jonathan Jubinville réalise des recherches 
indépendantes sur la pensée systémique du vivant et ses implications à 
l’échelle sociale. Devant un monde en plein bouleversement, il croit 
que des changements radicaux dans notre mode de vie sont 
aujourd’hui nécessaires et qu’une nouvelle culture d’interaction est à 

développer afin de retrouver notre capacité à créer ensemble. L’intention au cœur 
de son travail est d’aider les humains à développer les attitudes et les habiletés 
qui leur permettront de mieux s’adapter et de créer ensemble des changements 
positifs. En 2014, il a fondé Matière Brute, conjuguant les pratiques de 
l’improvisation appliquée, du Art of Hosting et de la communication non violente 
pour offrir des ateliers de développement des habiletés humaines (soft skills), des 
processus d’innovation et de changements culturels, et de l’accompagnement pour 
le développement de nouvelles formes de leadership.

Joëlle et Jonathan sont tous deux co-fondateurs du chapitre montréalais du Applied 
Improvisation Network (AIN), un réseau mondial de plus de 3 000 facilitateurs, 
formateurs, coachs, professeurs et thérapeutes qui utilisent l’improvisation pour 
transformer la façon dont nous apprenons, travaillons, collaborons et vivons. En 
septembre, ils seront les hôtes de la conférence annuelle d’AIN qui se déroulera 
pour la première fois à Montréal, après Berlin, Austin et San Francisco.

Bien sûr qu’il y a des sujets passionnants et des intervenants qui le sont 
tout autant à l’École d’été, mais il y surtout les rires, les tapes dans le 
dos, les prises de bec, les clins d’oeil complices qui sont le résultat 
de rencontres qui marqueront votre vie et possiblement votre avenir à 
jamais.  À vous de découvrir, d’échanger… et de rire un bon coup!
 
 - Simon Lafortune
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Jeudi 13 août
14 h 30 à 16 h 30

Des informations, désinformation et formation démocratique : 
plaidoyer pour une approche par la rhétorique
Salle : A-3920

dans l’univers médiatique actuel et dans la conscience des individus, les 
informations pleuvent. Certains se réjouissent : nous sommes mieux informés, par 
des sources diversifiées ainsi de meilleures décisions démocratiques pourront être 
prises. d’autres sonnent l’alarme : trop n’est pas mieux que pas assez ; noyés 
dans l’information, les gens ne sont plus formés ; le trop-plein d’information rend 
la décision impossible ; cela aboutit à de la désinformation et à l’exacerbation 
des émotions. d’autres encore déclarent qu’il faut opérer un tri : comment savoir 
ce qui informe et ce qui désinforme ? Comment départager et utiliser de manière 
fructueuse ces informations et ne pas se laisser piéger par la désinformation ?

Cet atelier propose, à partir d’une grille d’analyse rhétorique, des outils pour 
interpréter prudemment l’information, celle qui serait « saine » tout autant que 
celle marquée par les pathologies de la désinformation et pour parvenir à 
l’utiliser afin de mieux réfléchir aux enjeux et aux décisions à prendre en société 
aujourd’hui.

Animateur 

Maxime Allard est professeur au Collège néo-classique. Il est 
dominicain et détenteur d’un doctorat en théologie de l’Université Laval. Il 
enseigne la philosophie et la théologie au Collège universitaire 
dominicain à Ottawa (Canada) ainsi qu’au Centre des Études 
Institutionnelles des Dominicains à Lille (France).

Spécialisé en éthique théologique, en philosophie de la religion et en philosophie 
politique, il est aussi professeur associé à la Faculté de théologie et des sciences des 
religions de l’Université de Montréal et collabore à la Chaire de recherche 
« Religion, spiritualité, santé » à l’Université Laval. 
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Suite à des séjours prolongés en Afrique du Sud ainsi qu’au Rwanda et au 
Burundi, il s’intéresse aux questions des interactions entre le développement 
économique et social, les régimes politiques et les configurations religieuses.

Atelier offert par le Collège néo-classique.

L’École d’été, c’est un espace-temps particulier où les jeunes échangent, 
imaginent et grandissent collectivement. Une occasion qui ne se 
manque pas. Place aux jeunes, à leurs idées, à leur créativité ! 
 
 - Liane Morin
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Jeudi 13 août
14 h 30 à 16 h 30

Atelier de caricature avec Garnotte 
Salle : A-2929

la caricature fait souvent sourire et réfléchir par ses traits exagérés… et ses 
traits d’esprit. véritable critique de l’actualité, elle dépeint avec humour les 
situations les plus absurdes comme les plus sensibles. 

partez à la découverte de l’univers de Michel Garneau, alias Garnotte. en sa 
compagnie, découvrez les secrets qui font de la caricature un outil politique 
qui dérange et marque les esprits.  

Animateur

Né à Montréal en 1951 et après des études en géographie, Michel 
Garneau dit Garnotte, a contribué comme illustrateur, caricaturiste 
ou bédéiste, à plusieurs journaux ou revues dont CROC, TV Hebdo, 
Protégez-vous, Titanic (pour lequel il était aussi rédacteur en chef), Les 
Débrouillards, La Terre de chez nous, Nouvelles CSN et Relations. 

Depuis avril 1996 il est caricaturiste au quotidien Le Devoir. 
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Jeudi 13 août
14 h 30 à 16 h 30

L’impression 3D : la révolution micro-industrielle
Salle : A-2930

une introduction à l’impression 3d : ses applications ainsi que les questions 
sociales, économiques et éthiques qu’elle soulève. Cet outil de création, 
d’innovation et de démocratisation de la production, que l’on retrouve dans 
les fab labs, s’inscrit dans le mouvement de plus en plus populaire du 
« faites-le ensemble » ou d-I-t (do it together). Ce mouvement qui connaît 
un essor un peu partout autour de la planète pourrait permettre aux citoyens 
de s’approprier les moyens de fabrication d’objets, d’accroître leurs 
connaissances du monde numérique et physique et de sortir des schémas 
de consommation traditionnels. Il y a fort à parier que notre monde sera 
profondément bouleversé par cet outil de plus en plus accessible.

Animateur

Animateur chez Échofab, Yoann Ochietti partage l’intérêt général 
pour les technologies et la fabrication de ses collègues, mais ses 
acquis sont centrés sur le développement de logiciels. Il poursuit 
présentement un baccalauréat en sciences cognitives et cherche à 
construire/modifier des applications de ce domaine 

(électroencéphalogrammes, stimulation transcrânienne à courant direct, 
apprentissage automatique, etc.). 

Atelier offert par Communautique.
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Jeudi 13 août
14 h 30 à 16 h 30

Design  de nouveaux modèles d’affaires plus durables
Salle : A-2931

Cet atelier, basé sur la créativité et l’innovation, permettra aux participants de 
concevoir de nouveaux modèles d’affaires pour prendre en compte les enjeux 
du développement durable. à l’aide d’un canevas de réflexion, vous pourrez 
repenser à la fois le modèle d’affaires, le cycle de vie et les relations avec 
les parties prenantes. C’est en équipe que vous aurez l’occasion d’élaborer 
le modèle d’affaires d’une entreprise et de vous familiariser avec différentes 
stratégies d’affaires (par exemple celle en « boucle fermée » utilisée par 
Cascades). à vous de combiner trois stratégies pour révolutionner le modèle 
d’affaires en un système cohérent et ainsi bâtir un monde plus durable.

Animateur
 

Designer industriel de formation, Alexandre Joyce a complété une 
maîtrise en sciences appliquées, option Design et complexité, à 
l’Université de Montréal. Puis, il a entrepris des recherches innovatrices 
en matière de pratiques d’écoconception, notamment avec les 
groupes de recherche Metamorphose et Meta-cycle. Conseiller en 

écoconception à l’IDP depuis 2008, Alexandre accompagne les équipes 
d’innovation dans les entreprises et les aide à prendre en compte les impacts 
environnementaux de leurs produits. Son expérience dans le domaine le mène 
aujourd’hui à concevoir de nouveaux modèles d’affaires en tant que candidat au 
doctorat à l’université de Concordia.
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Jeudi 13 août
14 h 30 à 16 h 30

Atelier de création avec le Collectif Hyfricans
Salle : A-3913

Comment la musique contemporaine et la musique traditionnelle africaine 
s’enrichissent-elles l’une et l’autre pour donner une forme nouvelle ? Cet 
atelier propose une initiation au « beatmaking sampling » et à la composition 
musicale hip-hop. de plus, les participants et les participantes iront à la 
découverte des instruments de musique africaine et contribueront à la 
réalisation d’un instrumental collectif.

Animateurs et animatrice 

Les membres du Collectif Hyfricans sont :

Engone  Endong — @EngongHitek, musique assistée par 
ordinateur, DJ, sampling et composition musicale 

Fredy Massamba — @FredyMassamba, polyphonies 
africaines, chant et percussion

Veeby — @veeby1, chant
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Jeudi 13 août
14 h 30 à 16 h 30

La cocréation ou l’art du travail collaboratif 
Salle : A-2921

pour réaliser une démarche de changement ou pour susciter l’innovation, la 
notion de cocréation apparait comme une stratégie privilégiée, car elle fait 
appel à la participation active de plusieurs parties prenantes. or, qu’en est-il 
au juste des processus cocréatifs et quels en sont les fondements ? quels sont 
la pertinence et les défis que pose la cocréation ? venez vivre cette approche 
dans le cadre d’un atelier expérimental où divers outils seront évalués en lien 
avec une problématique identifiée par les participants.

Animateur

André Fortin — @Andre_Fortine est conseiller en animation 
créative, innovation sociale et participation citoyenne. Il est 
psychosociologue et détient une maîtrise en communication. De 2007 
à 2013, il a été conseiller en animation créative et innovation sociale 
à l’Institut du Nouveau Monde (INM) où il a coordonné plus d’une 
cinquantaine de projets de participation citoyenne. Il a une pratique 

de 17 ans comme intervenant social, chercheur, travailleur autonome dans des 
mandats de formation, d’animation, de gestion de projets, d’art social et de 
conception d’outils diversifiés. Personne polyvalente autant au plan professionnel 
qu’artistique, il s’intéresse depuis 1995 aux processus créateurs et aux approches 
collaboratives. Il a élaboré des stratégies éducatives pour le Cirque du Soleil, la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, des 
organismes communautaires et pour SUCO à titre de responsable de l’éducation 
du public de 2004 à 2006. Présentement, il est chargé de cours à l’UQAM, 
innovateur social en résidence pour la Fondation J. Armand Bombardier et 
consultant pour l’ÉIC.

Atelier offert par l’École de l’innovation citoyenne.
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Jeudi 13 août
17 h 00 à 19 h 00

5@7 avec Gilles Duceppe
Salle : Agora du Collège Montmorency

Cette activité est ouverte au public

de retour au bloc québécois, Gilles duceppe vient présenter les grands 
enjeux de son parti en vue des élections fédérales de 2015. venez l’entendre 
et échanger avec lui autour d’un verre lors d’un 5@7 qui terminera la journée.

*L’INM a invité les chefs des principaux partis à prendre part à l’École d’été.

Animateur 

Né en 1988, Pierre-Luc Brisson a notamment évolué dans le 
milieu de la politique active, tant sur la scène provinciale que 
fédérale. Diplômé en histoire et études classiques de l’Université du 
Québec à Montréal, récipiendaire d’une bourse du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, Pierre-Luc Brisson est un 

collaborateur régulier de l’émission « Plus on est de fous, plus on lit », diffusée sur 
les ondes de la Première chaîne de Radio-Canada. Auteur en 2012 d’un essai 
consacré au printemps érable (Après le printemps, Poètes de Brousse), Pierre-Luc 
Brisson a publié en 2014 Le cimetière des humanités, ouvrage préfacé par le 
professeur Georges Leroux et qui aborde la question de la transmission des 
savoirs classiques dans le système d’éducation québécois. Pierre-Luc Brisson 
continue de commenter l’actualité en ligne, au Voir.



description des activités | jeudi 13 août74

Conférencier

Né le 22 juillet 1947, Gilles Duceppe — @GillesDuceppe a 
grandi à Montréal dans une famille empreinte de solidarité. Après 
avoir été vice-président de l’Union générale des étudiants et étudiantes 
du Québec (UGEQ) en 1968 et 1969, il a été directeur du journal 
Quartier Latin. Par la suite, il a été vers les milieux syndical et 

communautaire, où il a notamment agi comme conseiller syndical à la CSN.

Élu député à la Chambre des communes en 1990 il a occupé les fonctions 
de porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Affaires indiennes, de 
Multiculturalisme, de Défense, de Travail, d’Emploi et d’Immigration, de Condition 
féminine et des Anciens combattants avant d’occuper les fonctions de whip en 
chef de l’Opposition officielle en 1993.

Gilles Duceppe a été élu chef du Bloc Québécois le 15 mars 1997. Il avait 
auparavant été nommé chef du Bloc Québécois et chef de l’Opposition officielle 
par intérim, en 1996, de même que leader parlementaire de l’Opposition 
officielle.

Marié à Yolande Brunelle et père de deux enfants, Alexis et Amélie, il détient un 
baccalauréat du Collège Mont-Saint-Louis et a étudié les sciences politiques à 
l’Université de Montréal.

L’École d’été, c’est une de mes sources d’inspiration : une équipe du 
tonnerre, des invités plus intéressants les uns que les autres et surtout, des 
participants et des bénévoles curieux et engagés, qui sont la meilleure 
illustration de la mission de l’INM !
 
 - Julie Caron-Malenfant
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atelIers au CHoIx
Vendredi 14 août
9 h 15 à 10 h 45

Séminaire : Radicalisation ? Conjuguer devenir à tous les temps de 
l’identité (Première partie)

Débat : prospérité ou austérité ? 

Les jeunes au cœur du changement social mondial

Vendredi 14 août
11 h 00 à 12 h 30

Séminaire : Radicalisation ? Conjuguer devenir à tous les temps de 
l’identité (Deuxième partie)

Stéréotypes genrés et impacts sur les femmes

Les régions du Québec : effritement et renouveau

Consultations citoyennes : exercices de relations publiques ou espaces de 
participation publique ?
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Vendredi 14 août
9 h 15 à 10 h 45 et 11 h 00 à 12 h 30

Séminaire : Radicalisation ? Conjuguer devenir à tous les temps 
de l’identité
Salle : 5282

Cette année, l’islam radical a été sur toutes les lèvres. des événements 
malheureux qui ont eu lieu ici et ailleurs ont fait resurgir les divisions sociales et 
intercommunautaires et alimenté la résurgence du radicalisme sous toutes ses 
formes (islamophobie, extrême droite, xénophobie, radicalisme islamiste, etc.). 
Ce séminaire vous propose de remettre en perspective le contexte de l’émergence 
des mouvances radicales et leur attirance pour les jeunes. Mais surtout, nous 
présenterons les nombreuses initiatives alternatives et résilientes développées sur 
le web par des jeunes de partout dans le monde, afin de dénoncer les injustices 
sociales, économiques et politiques menant au radicalisme. 

Animatrices

Cécile Rousseau, professeure titulaire au département de psychiatrie à 
l’Université McGill, est directrice scientifique du centre de recherche du 
CSSS de la Montagne. Elle travaille comme clinicienne en soins partagés 
auprès des enfants immigrants et réfugiés dans des quartiers pluriethniques 
de Montréal, tout en poursuivant des recherches sur les programmes de 
prévention en milieu scolaire et sur l’impact des politiques migratoires.

Ghayda Hassan est professeure de psychologie à l’UQAM et 
chercheuse/clinicienne au sein de l’équipe d’intervention et de recherche 
interculturelle (ERIT), où elle participe à la formation et à l’encadrement 
des stagiaires en psychologie clinique. Ses recherches se font en 
collaboration avec ERIT, SHERPA (CIUSSS Ouest-de-l’Île) et les IRSC 
CIPREV (Centre d’études interculturelles sur la prévention de la violence 

sexiste).

Ses travaux de recherche sont centrés autour de trois domaines : 

1. Intervention en violence familiale dans un contexte de diversité culturelle
2. Santé mentale et enjeux identitaires des enfants et adolescents issus de minorités 

ethniques
3. Relations intercommunautaires, radicalisation et santé mentale
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Vendredi 14 août
9 h 15 à 10 h 45

Débat : prospérité ou austérité ? 
Salle : 4170

suite à son élection, le gouvernement du québec s’est donné comme priorité 
de rééquilibrer les finances publiques en atteignant le déficit zéro dès cette 
année. pour ce faire, le premier ministre mise surtout sur la réduction des 
dépenses de l’État. Cette prise de position oblige tous les ministères à revoir 
leur façon de fonctionner en profondeur.

d’un côté, certains appuient le gouvernement en soulignant le poids de 
la dette sur les générations futures. de l’autre côté, certains dénoncent les 
coupes de services qu’amènent ces mesures et déplorent ce qu’ils perçoivent 
comme le démantèlement du filet social.

peut-on concilier rigueur budgétaire et relance économique ? est-il réaliste 
de revoir profondément les dépenses de l’État sans affecter les services à la 
population ? Nos quatre invités en débattront avec vous.

Intervenants et intervenantes

Guillaume Langlois est coprésident de la campagne PROSPERITE.
QUEBEC du Conseil du patronat du Québec. Ingénieur logiciel de 
formation, diplômé de Polytechnique en 2005, Guillaume est un 
entrepreneur dans l’âme et président fondateur de Space&Dream. En 
plus d’avoir commercialisé avec succès des produits de signalisation 

digitale, son entreprise conçoit et développe des logiciels graphiques et interactifs 
pour toutes les plateformes, destinés à améliorer les communications, l’éducation, 
le divertissement et les ventes des entreprises. Parallèlement à l’entreprise qu’il a 
fondée en 2007, Guillaume enseigne depuis plus de dix ans la gestion de 
projets, la création de jeux et la programmation informatique à l’École 
Polytechnique de Montréal et au Champlain College of Vermont. C’est un leader, 
un orateur hors pair, un excellent vendeur, un vulgarisateur et un innovateur. 
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Jean Lortie a d’abord fait des études en histoire et il obtint, plus 
récemment, un diplôme d’études supérieures en gestion des ressources 
humaines de l’Université McGill. C’est à l’âge de 18 ans, alors 
travailleur de l’hôtellerie, qu’il a fait le choix de la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN) ; choix qui l’anime toujours et encore plus 

aujourd’hui. Membre, puis trésorier de son syndicat, il y a également occupé 
diverses fonctions. Il a ensuite été respectivement trésorier et président de la 
Fédération du commerce-CSN, de 1986 à 2011. Depuis mai 2011, il poursuit 
son engagement syndical comme secrétaire général de la CSN. Engagé, il fut 
coprésident syndical du Conseil canadien des ressources humaines en tourisme 
de 2002 à mai 2015 et il est membre du Comité des partenaires du marché du 
travail (CPMT) depuis septembre 2014.

Lucie Martineau — @MartineauLucie agit à titre de porte-
parole du Secrétariat intersyndical des services publics (SISP). À ce 
titre, elle représente plus de 270 000 travailleuses et travailleurs issus 
de trois organisations syndicales, la CSQ, le SFPQ et l’APTS, dont la 
majorité provient des secteurs public et parapublic. Depuis avril 

2008, Lucie Martineau assume la présidence générale du Syndicat de la fonction 
publique et parapublique du Québec (SFPQ) qui compte 42 000 membres. 
Auparavant, elle y a endossé les fonctions de vice-présidente nationale pendant 
douze ans. Durant cette période, elle a dirigé plusieurs dossiers majeurs. Mme 
Martineau a mené les négociations de la fonction publique en 2003 et en 2005. 
En 2010, elle mène les négociations lors d’un front commun du secteur public qui 
ne s’était pas vu depuis trente ans. Elle renouvelle l’expérience cette année pour 
une 4e ronde de négociation dans le secteur public, et ce, pour une seconde fois 
en Front commun avec d’autres organisations syndicales.
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Vendredi 14 août
9 h 15 à 10 h 45

Les jeunes au cœur du changement social mondial
Salle : 4160

dans le cadre de cette session, vous serez amenés à dresser un portrait de 
quelques mouvements sociaux qui ont émergé dans la dernière décennie et dans 
lesquels les jeunes ont joué des rôles principaux. Nous explorerons ensemble 
les nombreuses formes que prend l’activisme social chez les jeunes. Ce sera 
également l’occasion d’en apprendre davantage sur les différentes formes et les 
spécificités de la participation citoyenne chez les jeunes qui veulent plaider pour 
le changement dans leurs communautés.

table ronde organisée en collaboration avec Connexion internationale de 
Montréal.

Animateur 

Adib Benchérif, membre du conseil d’administration de Connexion 
internationale de Montréal et doctorant en science politique à l’Université 
d’Ottawa

Intervenants et intervenantes 

Shawn Katz — @Shawn-Katz est un écrivain et rédacteur 
montréalais. Il est l’auteur de Generation Rising : The Time of the Québec 
Student Spring (Fernwood Publishing), le premier livre publié en anglais 
sur le Printemps érable de 2012. Shawn a été rédacteur et journaliste 
culturel chez Rover. Son travail a également été publié sur Ricochet, et il 
œuvre présentement sur un chapitre traitant des politiques urbaines de 

Montréal à paraître à l’automne avec Black Rose Books, coécrit avec Dimitri 
Roussopoulos. Il détient un baccalauréat en sciences politiques de Concordia et une 
maîtrise en communication et culture de Ryerson à Toronto.
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Tout au long de son parcours professionnel et militant, Carminda Mac 
Lorin — @carmindaa a été menée à agir pour la promotion du 
leadership citoyen, s’intéressant à divers espaces de créativité citoyenne 
et d’expérimentation démocratique. Elle a mis sur pied une panoplie 
d’événements qui allient créativité et critique sociale. En 2011, Carminda 

s’est ralliée à la mouvance Occupy à Montréal, en mettant de l’avant ses qualités en 
relations médiatiques. Depuis, elle a été très active dans des réseaux et organisations 
internationaux de mobilisation sociale. Elle s’implique activement dans le Collectif 
Forum Social Mondial 2016 à Montréal depuis mai 2013, et a participé dans ce 
cadre à de nombreuses rencontres internationales (Brésil, Maroc, Tunisie, Taiwan). Elle 
est aussi musicienne et quelque peu rêveuse.

Esma Ben Said est titulaire d’un master 2 en géoéconomie et 
intelligence stratégique (IRIS), d’un master 1 de relations internationales 
(IRIS), et d’une licence de lettres modernes (Sorbonne-Paris IV). Elle est 
arrivée en Tunisie en juin 2011 au moment des premières élections libres 
tunisiennes. Depuis, son goût pour l’actualité et l’écriture l’ont poussée vers 
le journalisme. En février 2014, elle a intégré l’agence de presse turque 

Anadolu qui venait d’ouvrir un bureau régional à Tunis. Elle assure depuis la 
couverture quotidienne de l’actualité sociopolitique, économique et culturelle de 
l’Afrique francophone (dépêches, encadrés, portraits, analyses, entrevues). En octobre 
et novembre dernier, elle a eu la chance de couvrir, sur le terrain, les élections 
législatives et présidentielles tunisiennes (entrevue politique, analyse, couverture des 
bureaux de vote, etc.).

Elle interviendra par le biais de la vidéoconférence lors de la table ronde.

Raphaël Canet est sociologue et professeur à l’École de 
développement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa. Il 
est titulaire d’un PhD en sociologie de l’Université du Québec à Montréal 
et d’un doctorat en sciences sociales de l’Université de Paris-4 Sorbonne. 
Il est aussi diplômé de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 
(science Po). Il compte plusieurs textes et ouvrages sur l’altermondialisme à 

son actif. Ses recherches portent sur la mouvance altermondialiste et la dynamique 
des forums sociaux. Il a participé à plusieurs forums sociaux mondiaux depuis 2004. 
Dans une perspective de recherche-activiste, il a aussi contribué activement au 
processus organisationnel des deux Forums sociaux québécois (2007 et 2009). 
Membre du collectif UNIAlter, il coordonne depuis plusieurs années, en collaboration 
avec diverses organisations de la société civile, des délégations québécoises afin de 
participer à des événements militants internationaux (Forums sociaux, Sommets des 
peuples). Il est membre du Collectif d’organisation du prochain Forum social mondial 
qui aura lieu en août 2016 à Montréal.
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Vendredi 14 août
11 h 00 à 12 h 30

Stéréotypes genrés et impacts sur les femmes
Salle : 4211

« on ne naît pas femmes, on le devient », cette fameuse citation de simone 
de beauvoir renvoie au fait que le genre féminin est un produit de la société. 
Mais quelle est cette femme que l’on devient et quels sont les impacts de cette 
socialisation genrée sur les femmes ? Nous en connaissons quelques-uns, dont 
l’hypersexualisation, l’obsession de l’esthétique corporelle et l’attribution à des rôles 
plus passifs. qu’en pensent les féministes et les spécialistes d’aujourd’hui ? si vous 
êtes passionnés d’équité et de sociologie, c’est une discussion à ne pas manquer.

Animatrice

Flavie Payette-Renouf — @Favliepayette a étudié à l’Université 
Concordia en communications et en anthropologie avant de commencer sa 
carrière dans le domaine télévisuel en 2008. On lui doit le documentaire 
Lise Payette : Un peu plus haut, un peu plus loin, qu’elle a coréalisé et 
animé en 2014. Plus récemment, dans le cadre du 75e anniversaire de 
l’obtention du droit de vote des femmes en 2015, elle a réalisé le 

documentaire 75e, elles se souviennent. Cette émission réunissait des femmes de tous les 
horizons et de toutes les générations, que ce soit Janette Bertrand, Pauline Marois, Julie 
Snyder, Sophie Thibault ou encore Martine Desjardins, pour parler de l’évolution de la 
place des femmes dans la société québécoise depuis 75 ans.

Féministe engagée, Flavie Payette-Renouf est l’une des membres fondatrices de PDF-
Québec (Pour les droits des femmes du Québec), qui a vu le jour à l’automne 2013.

Intervenantes et intervenant

Avocate avec spécialisation en droit commercial, Lyne Jacques est 
directrice générale des ventes pour l’est du Canada pour le marché des 
Services de Gros chez Bell Canada. Elle a géré notamment les marchés du 
commerce de détail, du secteur manufacturier, des municipalités, des 
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services et des TI chez Bell Marché Affaires – secteur grandes entreprises. Elle a 
auparavant été directrice des ventes corporatives et promotions nationales chez Loto 
Québec et a œuvré pendant deux ans au Gouvernement du Québec, notamment au 
sein des ministères des Finances et du Revenu. Elle a également pratiqué le droit en 
litige civil et commercial. Elle est membre des conseils d’administration du Y des Femmes 
et de la Fondation des maladies mentales. Elle a démontré à de nombreuses reprises sa 
capacité à élaborer une vision, à initier et à gérer le changement requis dans une 
perspective d’amélioration continue afin de demeurer dominant dans un marché 
compétitif. 

Lilia Goldfarb est directrice de programmes au Y des femmes de 
Montréal (YWCA) où elle est notamment responsable de la programmation 
destinée aux filles, des formations destinées aux adultes travaillant auprès 
des jeunes, ainsi que des outils de sensibilisation produits par les Services 
jeunesse du Y des femmes et ses collaborateurs, nommément deux films 
produits par l’ONF : Sexy Inc. : nos enfants sous influence et Être ou 

paraître : les jeunes face aux stéréotypes sexuels. Lilia travaille depuis de nombreuses 
années pour le développement et le renforcement des capacités des communautés avec 
un accent mis sur les problématiques touchant les filles et les femmes. Elle détient un 
diplôme de deuxième cycle en Développement économique communautaire et une 
maîtrise transdisciplinaire dans le Programme spécial individualisé de l’Université 
Concordia. Son mémoire de maîtrise portait sur la sexualisation précoce des filles dans 
le contexte du capitalisme du XXIe siècle.

Éric Charest est professeur en gestion des ressources humaines à l’École 
nationale d’administration publique (ÉNAP) et chercheur associé au Centre 
des études ethniques des universités montréalaises (CEETUM). Il est titulaire 
d’un Ph. D. en relations industrielles de l’Université de Montréal. Ses 
activités d’enseignement portent sur la planification stratégique des 
ressources humaines, les dimensions humaines de l’organisation et les 

analyses différenciées selon le sexe en matière de politiques publiques. Ses travaux de 
recherches portent sur la discrimination en emploi, la représentativité des administrations, 
l’intégration des femmes dans les professions et secteurs majoritairement masculins, la 
gestion de la diversité et les politiques publiques pour combattre les discriminations. Il a 
corédigé récemment un rapport diagnostic majeur sur la situation en emploi des femmes 
dans le secteur de la fabrication métallique industrielle dans la région de Montréal 
(2015). Cette recherche était financée par Condition Féminine Canada.

Aurélie Lanctôt — @aurelolancti, chroniqueuse et journaliste pour 
Le Voir, Ricochet, Médium large et la Gazette des Femmes
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Vendredi 14 août
11 h 00 à 12 h 30

Les régions du Québec : effritement et renouveau
Salle : 4170

Cette dernière année a été témoin de la disparition de plusieurs acteurs 
majeurs du développement régional. avec l’abolition des Centres locaux de 
développement, des forums jeunesse régionaux et l’effritement des moyens 
de la coalition solidarité rurale, une conversation collective s’impose sur 
la stratégie de développement territoriale que nous souhaitons adopter. 
quelle place réserver à la concertation au sein des régions dans ce nouveau 
contexte ? venez faire le point sur la situation en région ! 

Intervenantes et intervenant

Gérard Beaudet est urbaniste émérite et professeur titulaire à 
l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de 
Montréal. Ses enseignements, recherches et publications portent 
notamment sur les valorisations patrimoniales, paysagères et 
touristiques du territoire, ainsi que sur les dynamiques métropolitaines 

et les complémentarités rurales urbaines.

Professionnelle du milieu de la santé, Élise-Ariane Cabirol s’est 
familiarisée avec le développement régional principalement par le 
biais de ses implications bénévoles. Elle s’y est intéressée sous l’angle 
de l’organisation des services de santé, ainsi que pour tout ce qui 
touche la concertation, la participation citoyenne, la jeunesse et 

l’égalité. Engagée dans le réseau des forums jeunesse pendant les neuf dernières 
années, elle vient de terminer son mandat à la Table de concertation des forums 
jeunesse régionaux du Québec, qu’elle a présidée de 2012 à 2015. 
Actuellement en congé parental, elle est aussi membre du Conseil du statut de la 
femme et dirigeante à la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda. Elle réside à 
Rouyn-Noranda, où elle exerce sa profession d’audiologiste. 
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Marie-Neige Besner — @mnbesner est chargée de projet de 
développement territorial auprès du TIESS et du Fonds de solidarité de 
la FTQ. Elle a initié et coordonné la branche bas-laurentienne du 
mouvement Touche pas à mes régions. En plus d’avoir été candidate 
pour Québec Solidaire dans la circonscription de Rimouski aux 

élections de 2014, elle cumule des expériences dans les milieux culturel, 
communautaire et environnemental. Ayant grandi à Salluit, au Nunavik, et 
Maniwaki, en Outaouais, elle est très préoccupée par l’occupation du territoire et 
la diversification de l’économie en milieu rural et en région éloignée.

Comme l’engagement débute toujours quelque part, je vous souhaite 
des activités passionnantes et des rencontres inspirantes pour vous 
encourager à passer à l’action… Allez-y, foncez !
 
 - Catherine Gauthier
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Vendredi 14 août
11 h 00 à 12 h 30

Consultations citoyennes : exercices de relations publiques ou 
espaces de participation publique ?
Salle : 4160

que ce soit en aménagement du territoire, en environnement, ou dans 
quelque champ d’action gouvernemental que ce soit, la nécessité de consulter 
les citoyens est résolument intégrée au discours politique. une représentante 
d’Hydro-québec vient nous présenter comment une immense compagnie 
comme Hydro-québec organise ses consultations avant de lancer un grand 
projet. de son côté, le représentant de la firme de communication edelman 
vient nous expliquer comment maximiser l’efficacité d’une telle consultation. 

Animatrice

Julie Caron-Malenfant est diplômée en administration des 
affaires (1998). Elle détient également une maîtrise en science 
politique (2002). Mme Caron-Malenfant possède 15 ans 
d’expérience en développement local et participation publique. Elle a 
contribué à la réalisation de plusieurs études stratégiques et plans de 

développement au Mexique et sur le territoire québécois. En outre, elle a une 
expertise enviable en matière de concertation et de participation des parties 
prenantes dans des processus consultatifs et décisionnels sur des enjeux de 
développement durable du territoire, de ressources naturelles, de culture et 
d’affaires publiques. Elle a accompagné de nombreux clients dans des 
démarches de consultation des parties prenantes, notamment des municipalités, 
Conférences régionales des élus, Centres locaux de développement et divers 
autres organismes publics et privés. Elle est coauteure du Guide pratique de 
l’acceptabilité sociale : pistes de réflexion et d’action (Éditions DPRM, 2009). Au 
sein de l’INM, elle a piloté de nombreux dossiers et démarches d’envergure, 
notamment le Forum mondial de la langue française, l’Agenda 21 de la culture 
pour le Québec, le Jury citoyen sur le financement des partis politiques et les 
Rendez-vous de l’énergie.
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Intervenante et intervenant

Alexis Pinard, directeur – Stratégies créatives chez Edelman

Diplômée en communication de l’Université de Sherbrooke et ayant 
poursuivi des études de 2e cycle en affaires publiques à l’Université 
Laval, Carole Ménard est chargée d’équipe - Participation 
publique à Hydro-Québec Équipement et services partagés. Elle 
travaille d’ailleurs dans le domaine depuis plus de 15 ans.

Chaque année, la division étudie et réalise des dizaines de projets de 
transport d’électricité sur l’ensemble du territoire québécois : dans chaque 
cas, les communications sont élaborées en considérant à la fois les études 
environnementales et les études techniques ainsi que les réalités des communautés 
hôtes.

De fait, Hydro-Québec élabore chaque nouveau projet en recherchant l’équilibre 
entre les trois pôles du développement durable que sont les aspects sociaux, 
environnementaux et technico-économiques.

Quelles sont les grandes étapes d’un tel processus de participation du public? Est-
ce qu’il y a certaines règles de base ou conditions essentielles à favoriser? Quels 
sont les avantages et résultats concrets d’une telle démarche? 

Le 7 janvier 2015, l’équipe de l’INM était rivée à l’écran d’ordinateur 
et sans mots devant l’attentat contre le journal français Charlie Hebdo. 
La vague mondiale de solidarité qui a suivi nous a réconfortés, et 
collectivement nous nous sommes levés et nous avons défendu la 
paix, l’inclusion, la tolérance et l’ouverture d’esprit. La thématique 
#NousSommes de l’École d’été 2015 repose sur ces valeurs.
 
Je nous souhaite un monde où l’empathie nous guidera tous. Et je vous 
souhaite une École d’été remplie de découvertes! 
 
 - Pamela Daoust
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Vendredi 14 août
12 h 30 à 14 h 00

Dîner-conférence avec la ministre Kathleen Weil
Salle : Cafétéria du campus Laval de l’Université de Montréal

Cette activité est ouverte au public, mais les repas sont réservés aux 
participants de l’École d’été.

le 10 juin dernier, lise thériault, Kathleen Weil et denis Coderre présentaient 
le plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au Québec: 
agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. suite aux événements d’ottawa, 
de saint-Jean-sur-richelieu et aux jeunes québécois voulant faire le djihad, 
le gouvernement du québec a déposé son plan d’action pour permettre aux 
différents milieux de réagir face à une certaine radicalisation. la ministre 
Kathleen Weil vient nous présenter la vision du gouvernement devant cette 
nouvelle réalité.  

Animateur

Maxime Denis est journaliste-présentateur et chef de pupitre à La 
Presse Canadienne à Montréal depuis l’automne. Après des années 
de bénévolat et d’implications dans sa communauté, dans Portneuf, 
Maxime a étudié le journalisme au Cégep de Jonquière. Il a débuté 
sa carrière professionnelle au sein de la Société publique Radio-

Canada au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu’à Montréal dès 2011. Durant ses 
semaines de travail, Maxime a complété un certificat en Science politique à 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ainsi qu’un baccalauréat en 
Communication, politique et société à l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM). Maxime est un passionné de l’information et des médias qui est 
constamment à la recherche de nouveaux défis. 
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Conférencière

Née à Montréal, Kathleen Weil — @Kathleen_Weil est mariée 
et mère de 4 enfants. Suite aux élections du 7 avril 2014, elle est 
réélue députée de Notre-Dame-de-Grâce pour la troisième fois. Le 23 
avril 2014, elle est nommée Ministre de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion.

Kathleen Weil a été admise au Barreau du Québec en 1983 après avoir 
complété un baccalauréat en droit civil ainsi qu’un baccalauréat en Common Law 
à l’Université McGill en 1982. Elle est aussi titulaire d’un baccalauréat en histoire 
et science politique de cette même université. 

Avant son entrée en politique, elle occupait la fonction de Présidente directrice 
générale de la Fondation du Grand Montréal. Au fil de sa carrière, elle a aussi 
occupé diverses fonctions d’administratrice dans les secteurs de la santé et des 
services sociaux.

Kathleen Weil a aussi occupé les fonctions de Ministre de la Justice, de 2008 à 
2010 ainsi que de Ministre de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion, de 
2010 à 2012.

L’École d’été de l’INM fait mentir ceux qui clament l’individualisme et 
l’apathie de la jeunesse québécoise. Le cynisme ambiant n’est pas une 
fatalité : prenez la place qui vous revient et agissez !
 
 - Vincent Lacharité-Laframboise
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Vendredi 14 août
14 h15 à 18 h 00

Session par profil

Profils Innovation 
Salle : A-2921, A-2928, A-2920

poursuite du travail de rédaction des manifestes

Profil Entrepreneuriat – Nous sommes projets
Salle : A-2931

développez un aspect précis de votre projet grâce à une séance éclair de 
conseils des mentors et apprenez à présenter votre projet de manière efficace.

Profil Entrepreneuriat – Nous sommes idéation
Salle : A-2930

déterminez le besoin auquel vous souhaitez répondre ainsi que la 
mission du projet et ses objectifs. Élaborez un tableau logique et 
réfléchissez aux prochaines étapes du développement de votre projet.

Profil Exploration – Nous sommes écocitoyenneté
Salle : A-3828

Mise en contexte historique et cartographie du site de Montmorency
durant la deuxième journée, Gérard beaudet, professeur à l’Institut 
d’urbanisme de l’université de Montréal, viendra ajouter une strate 
historique à votre exploration et présentera un bref exposé sur l’histoire du 
développement de laval au 20e siècle. de retour dans le laval très actuel, 
nous enchaînerons avec une activité de cartographie terrain sur le site du 
Collège Montmorency.

Mentor 
Gérard Beaudet est urbaniste émérite et professeur titulaire à 
l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de 
Montréal. Ses enseignements, recherches et publications portent 
notamment sur les valorisations patrimoniales, paysagères et 
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touristiques du territoire, ainsi que sur les dynamiques métropolitaines et les 
complémentarités rurales urbaines.

Profil Communication – Nous sommes médias
Salle : A-3921

poursuite des activités du profil. 

Mentors
Journaliste au quotidien Le Devoir, Alexandre Shields se consacre 
à couvrir l’environnement, un sujet peu mis de l’avant dans les médias 
québécois. Il connaît très bien les enjeux autour des ressources 
naturelles, de l’exploration pétrolière à l’exploitation d’uranium.

Après une carrière de dix ans en développement international, 
Michel Huneault est aujourd’hui photographe et documentariste. Il 
s’intéresse aux enjeux locaux et internationaux liés au développement 
et il a récemment travaillé sur une longue série photographique à 
propos de la communauté de Lac-Mégantic.
 

Profil Artistique – Nous sommes culture
Salle : A-3913

poursuite des activités du profil.

Profil Leadership participatif — Nous sommes communauté
Salle : A-2929

poursuite des activités du profil.

Profil Initiation — Nous sommes découvertes
Salle : A-3920

poursuite des activités du profil.
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atelIers au CHoIx
Samedi 15 août
9 h 15 à 10 h 45

Science et politique : un mariage de raison

Radicalisation : conséquences sur les Canadiens et Canadiennes

Samedi 15 août
11 h 00 à 12 h 30

Notre système judiciaire est-il discriminatoire ? 

L’avenir énergétique du Québec

Élections fédérales 2015
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Samedi 15 août
9 h 15 à 10 h 45

Science et politique : un mariage de raison
Salle : 4160

la relation entre science et politique est un enjeu problématique qui ne date 
pas d’hier. entre les partisans d’une recherche axée vers le développement 
économique et ceux qui favorisent une science au service du bien commun, la 
table est mise pour une lutte où idéologies et intérêts particuliers s’entremêlent. 
que devrions-nous attendre de la science que nous finançons ? Comment 
nous assurer que ses découvertes éclairent adéquatement notre réflexion 
collective ? 

Animateur 

Physiologiste de formation, Michel Rochon — @
MichelRochonRC pratique le journalisme et la communication 
depuis plus de trente ans. Il travaille actuellement comme journaliste 
scientifique et médical à l’émission Découverte de Radio-Canada et 
chroniqueur médical au Téléjournal et à l’émission radiophonique 

15-18 à Première de Radio-Canada. 

Ses principaux champs d’intérêt sont la santé publique, l’environnement, le 
cerveau, les arts et la science ainsi que la haute technologie. Il a également 
travaillé comme consultant en environnement et en communication. Au fil des ans, 
il a aussi collaboré à de nombreux magazines, quotidiens et webzines.

Très actif dans son milieu, il a été président et vice-président de l’Association des 
communicateurs scientifiques du Québec. De plus, il a remporté de nombreuses 
distinctions tant au Canada qu’à l’étranger, dont deux Prix Gémeaux. Depuis 
quelques années, il offre des formations en journalisme et en vulgarisation 
scientifique pour les journalistes professionnels, les scientifiques ainsi que pour les 
étudiants en science et en journalisme. 
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Intervenantes et intervenant

Florence Piron — @Flopir est anthropologue et éthicienne, 
professeure au Département d’information et de communication de 
l’Université Laval où elle enseigne la pensée critique à travers des 
cours sur l’éthique, la démocratie et le risque. Présidente fondatrice de 
l’Association science et bien commun et de la boutique de sciences 

Accès savoirs de l’Université Laval, elle s’intéresse aux liens entre la science, la 
société et la culture (l’éthique), à la fois comme chercheuse et comme militante 
pour une science plus ouverte, plus inclusive, socialement responsable et tournée 
vers le bien commun qu’elle interprète comme la lutte contre les injustices et la 
dégradation de l’environnement. Elle intervient oralement et par écrit dans une 
grande diversité de milieux, dans et hors du monde universitaire.

Le professeur Rémi Quirion PhD, CQ, OC, MSRC est le 
Scientifique en chef du Québec suite à la promulgation de la Loi 130 
le 1er juillet 2011, regroupant les trois fonds de recherche au Québec. 
Professeur titulaire en psychiatrie à l’Université McGill, il a occupé le 
poste de directeur scientifique au Centre de recherche de l’Institut 

universitaire en santé mentale Douglas (1996-2011). En avril 2009, il a accepté 
la fonction du poste de Vice-doyen (sciences de la vie et initiatives stratégiques), 
Faculté de médecine, et celui de Conseiller principal de l’Université (recherche en 
sciences de la santé) à l’Université McGill en plus de la fonction de Directeur 
général de la Stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie 
d’Alzheimer des IRSC, postes desquels il a démissionné lors de sa nomination de 
Scientifique en chef du Québec en 2011.

En plus de siéger au conseil consultatif de plus de 15 revues scientifiques en 
psychiatrie, en pharmacologie et en neurosciences, Rémi Quirion a publié cinq 
ouvrages et plus de 600 textes et articles scientifiques. 

Rémi Quirion a reçu de nombreuses distinctions, dont celle d’officier de l’Ordre 
du Canada en 2007. Il est membre de la Société royale du Canada et Chevalier 
de l’Ordre national du Québec.  
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La professeure Catherine Potvin a obtenu un doctorat en 
botanique de l’Université Duke en Caroline du Nord. Elle travaillait 
alors, et travaille toujours sur la problématique des changements 
climatiques. Elle est professeure au département de biologie de 
l’Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada 

sur l’atténuation des changements climatiques et la forêt tropicale. Elle travaille 
actuellement surtout en écologie tropicale et ses recherches appuient les efforts 
internationaux visant à réduire le déboisement dans les tropiques. Elle travaille 
depuis maintenant 10 ans avec les peuples autochtones du Panama qui vivent 
dans la forêt. Elle a d’ailleurs eu l’opportunité de représenter le Panama dans les 
négociations internationales sur le climat pendant six ans. De ce fait elle a acquis 
une solide expérience internationale en politique. Elle a publié plus de 100 
articles scientifiques et reçu d’importants prix tant nationaux qu’internationaux en 
reconnaissance de ses travaux. Elle pilote actuellement les Dialogues pour un 
Canada vert, une initiative qui mobilise des universitaires de toutes les provinces 
afin d’identifier une feuille de route pour les changements climatiques au Canada.

Que ce soit derrière un micro de radio, devant une caméra ou seule 
au-dessus d’une feuille de papier, Binh An Vu Van — @binhanv 
aime parler de science. Cette journaliste scientifique d’origine 
vietnamienne, née et élevée en France, et aujourd’hui résidente de 
Montréal, détient un baccalauréat bidisciplinaire en physique et en 

informatique et un certificat en journalisme. Elle est journaliste à l’émission Le 
Code Chastenay depuis les premières heures de l’émission. Lauréate de la bourse 
de vulgarisation scientifique Fernand-Séguin en 2005, et du prix de journalisme 
télévisuel Lizette-Gervais en 2004, elle a fait ses premières armes à Radio-
Canada. Elle a notamment été reporter pour l’émission Découverte, et a collaboré 
à la mise en place de plusieurs expositions au Centre des sciences de Montréal. 
Elle a également été présidente de l’Association des communicateurs du Québec 
et elle écrit pour des magazines tels que Les Débrouillards, Québec Science, 
Quatre-temps, L’actualité et pour l’Agence Science-Presse.



description des activités | samedi 15 août 95

Samedi 15 août
9 h 15 à 10 h 45

Radicalisation : conséquences sur les Canadiens et Canadiennes
Salle : 4170

depuis quelques années, l’actualité canadienne nous ramène régulièrement des 
cas de jeunes radicalisés qui commettent des attentats ici ou ailleurs dans le 
monde. longtemps, plusieurs Canadiens se croyaient protégés de ces actes qui 
ne survenaient que dans certains pays très éloignés. Cependant, cette réalité a 
bien changé et les événements comme la fusillade à ottawa ou bien les jeunes 
qui décident de partir pour le djihad amènent les gouvernements à légiférer pour 
protéger la population. quelles seront les conséquences, par exemple, d’un projet 
de loi comme C-51 sur la vie quotidienne des Canadiens et des Canadiennes ? 

Animatrice

Journaliste depuis 30 ans cette année, Josée Boileau a travaillé dans 
plusieurs des plus importants médias québécois. Depuis 2009, elle est 
rédactrice en chef du Devoir, où elle dirige l’ensemble de la rédaction du 
journal et y signe des éditoriaux. Josée Boileau est également 
chroniqueuse à l’émission Bazzo.TV, animée par Marie-France Bazzo sur 
les ondes de Télé-Québec et elle est régulièrement appelée à commenter 

l’actualité dans différentes émissions d’affaires publiques ou lors de conférences.

Diplômée en droit et en communications, elle a reçu de nombreuses reconnaissances 
au cours de sa carrière. Elle est notamment diplômée d’honneur de l’Université de 
Montréal et diplômée d’honneur du Département de communications de l’Université 
du Québec à Montréal. Elle a également reçu le prix Femme de mérite, catégorie 
communications, décerné par la Fondation du Y des femmes de Montréal, et le prix 
Judith-Jasmin, catégorie Opinion, de la Fédération professionnelle des journalistes du 
Québec.

Conférencière et conférencier

Janine Krieber — @JanineKrieber, professeur, Collège militaire 
royal de Saint-Jean 

L’Imam Omar Koné
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Samedi 15 août
11 h 00 à 12 h 30

Notre système judiciaire est-il discriminatoire ? 
Salle : 4211

Hier, c’était l’affaire villanueva. aujourd’hui, c’est le traitement de milliers de femmes 
autochtones qui est montré au grand public, dénonçant une justice canadienne 
et québécoise qui serait discriminatoire. que disent les faits à ce sujet ? existe-t-il 
vraiment un traitement différencié pour les personnes racisées, les autochtones, les 
sans-abris ou encore les jeunes manifestants ? de l’application terrain de la loi au 
traitement dans l’appareil judiciaire, nos panélistes discuteront de l’état de la situation 
et des solutions. venez participer à la discussion !

Animateur

Nicolas Zorn est analyste de politiques à l’INM et chercheur en économie 
et politiques publiques. Spécialisé en économie politique et inégalités de 
revenus, il détient une maîtrise en science politique à l’Université du Québec à 
Montréal, ainsi qu’un baccalauréat en communication et politique. Il est 
également l’auteur d’articles scientifiques et de textes de vulgarisation 
scientifique en économie politique.

Au cours des dernières années, il a développé une expérience médiatique et politique, 
ayant touché tant à la communication, les relations publiques, l’organisation et la 
recherche politique que le journalisme. Il a notamment été fondateur et porte-parole de 
la Coalition Sauvons notre histoire (2006). Il donne également des conférences sur les 
centres jeunesse et prépare un livre sur le sujet.

Intervenants et intervenante

Ingénieur de formation, Khanh Du Dinh est policier au Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM) depuis 20 ans. Au sein du SPVM où il 
occupe un poste de gestionnaire, il a développé une expertise en matière de 
relations interculturelles, de profilage racial, de radicalisation et de police 
communautaire. À ce titre, il a réalisé plusieurs projets et effectué des travaux 
sur ces sujets. De plus, M. Dinh a récemment travaillé à l’élaboration et à la 
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mise en œuvre du nouveau Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
de Montréal. De plus, il a contribué à la mise en place d’un Bureau du service aux 
citoyens visant l’amélioration des relations police-citoyens. M. Dinh a aussi été 
commandant de l’un des postes de quartier le plus diversifié de Montréal : Saint-Michel.

M. Dinh fait partie de plusieurs comités stratégiques dans différents secteurs : institutionnel, 
communautaire et privé. Son expertise reconnue dans le domaine opérationnel, de la 
recherche et de l’analyse stratégique ont fait de lui un interlocuteur sollicité.

Associé responsable du bureau de Brossard, Me Marc-Antoine 
Cloutier œuvre en droit agricole, associatif, corporatif, municipal ainsi 
qu’en litige civil et commercial. Grâce à son parcours en politique, au sein 
d’entreprises agricoles, ainsi qu’au sein de nombreux organismes dont la 
Clinique juridique Juripop qu’il a fondée en 2009 et dont il est toujours le 
président du conseil d’administration, Me Cloutier s’affaire à développer des 

stratégies gagnantes pour les municipalités, entreprises, organismes, administrateurs, 
hommes et femmes d’affaires, élus et agriculteurs qui le consultent en tenant compte de 
l’ensemble des paramètres juridiques et contextuels dans lequel ils évoluent. De plus, il 
intervient fréquemment dans les médias relativement à des causes d’intérêts publics 
importantes qu’il pilote.

Fondateur et porte-parole du collectif citoyen Montréal-Nord Républik (M-NR), 
Will Prosper — @WillProsper est partie prenante du mouvement ayant 
obtenu une enquête publique à la suite de la mort de Fredy Villanueva. Il 
s’implique quotidiennement pour éliminer les inégalités et la discrimination 
raciale et culturelle. Durant les dernières années, il a participé à la mise sur 
pied de l’événement politico-artistique Hoodstock – Forum social Montréal-

Nord, à la création de la Coalition contre la répression et les abus policiers et à 
l’instigation de la Déclaration contre la violence faite aux femmes (signée lors des 20 ans 
de la tuerie de la Polytechnique). Diplômé en sciences sociales à Montréal et en cinéma à 
Québec, ancien agent de la paix dans une réserve autochtone du Manitoba, Will est 
aujourd’hui documentariste. Sa dernière réalisation, Les derniers pèlerins, a été diffusée sur 
les ondes de Canal D au mois de février 2012.

D’origine française, Perrine Curé vit au Canada depuis 3 ans. Militante 
depuis de nombreuses années, elle s’est toujours intéressée aux questions de 
justice sociale et des droits de la personne, domaine dans lequel elle a étudié 
deux ans. Elle milite au sein d’Amnistie depuis 2010 et elle est responsable à 
la vie militante pour la section canadienne francophone depuis 2013.
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Samedi 15 août
11 h 00 à 12 h 30

L’avenir énergétique du Québec
Salle : 4160

alors que les représentants de 194 pays se préparent aux négociations de 
la 21e Conférence des parties (Cdp21) qui aura lieu en décembre prochain 
à paris pour négocier un nouvel accord, le québec se retrouve face à des 
choix importants en matière énergétique. à ceux qui voient en l’exploitation 
des combustibles fossiles en territoire québécois une opportunité économique 
incontournable s’opposent ceux qui clament l’urgence d’exercer une transition 
énergétique vers des énergies moins polluantes. quelles avenues s’offrent à 
nous en matière énergétique et laquelle devrions-nous emprunter ? de quoi 
sera constitué le portefeuille énergétique du québec de demain ?

Animatrice

Valérie Borde est journaliste scientifique indépendante, diplômée 
de l’École nationale supérieure de chimie de Paris. Depuis 1989, elle 
a publié plus de 1 000 reportages, enquêtes, portraits ou entrevues 
dans des magazines, qui lui ont valu de nombreux prix. Elle écrit 
maintenant surtout pour L’Actualité, et dans le blogue Science et santé 

du site lactualite.com. Valérie Borde est aussi membre de la Commission d’éthique 
en science et technologie du Québec, chargée de cours en journalisme 
scientifique à l’Université Laval et consultante en communication scientifique.

Intervenantes et intervenant 

Johanne Whitmore est chercheuse à la Chaire de gestion du 
secteur de l’énergie à HEC Montréal. Sa recherche porte sur 
l’efficacité des politiques énergétiques et des pratiques en gestion de 
l’énergie en entreprise. Elle a contribué à l’élaboration du marché du 
carbone et des premières législations pour réglementer les émissions 
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de gaz à effet de serre en Alberta et au Canada, notamment dans le secteur 
pétrolier et de l’électricité. Ses engagements la menèrent à participer aux 
conférences des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle a récemment 
cosigné avec Pierre-Olivier Pineau le document État de l’énergie au Québec 
2015, un document synthèse qui fait le point sur les systèmes énergétiques 
québécois. Elle a réalisé des études spécialisées en climatologie à l’Université 
d’Ottawa. 

Normand Mousseau — @normandmousseau est professeur 
de physique et titulaire de la chaire de recherche UdeM sur les 
matériaux complexes, l’énergie et les ressources naturelles à 
l’Université de Montréal. Chercheur de renommée mondiale dans le 
domaine des matériaux complexes et de la biophysique, il a publié 

plus de 150 articles scientifiques. Il suit de très près la question énergétique et des 
ressources naturelles. Il est l’auteur de plusieurs livres sur le sujet dont « Au bout du 
pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique » (2008), « La 
révolution des gaz de schiste » (2010) et « Le défi des ressources minières » 
(2012), tous parus aux Éditions MultiMondes. Il a coprésidé la Commission sur 
les enjeux énergétiques du Québec, dont le rapport fut rendu public à la fin 
février 2014. Depuis septembre 2011, il produit et anime l’émission de 
vulgarisation scientifique hebdomadaire « La Grande Équation » diffusée sur les 
ondes de Radio VM et, en baladodiffusion, sur lagrandeequation.ca. 

Vice-présidente chez Gaz Métro depuis octobre 2012, Stéphanie 
Trudeau — @stephtrudeau a d’abord eu la responsabilité du 
développement durable et des affaires publiques et gouvernementales 
et, en 2013, des directions Marketing et innovations et Services à la 
clientèle. Communicatrice et stratège chevronnée, elle est aussi à 

l’aise dans les dossiers de nature stratégique et politique qu’en situation de 
gestion de crise ou de communication du risque. Auparavant, elle a notamment 
occupé les fonctions suivantes : vice-présidente et associée, Tact Intelligence-
conseil ; vice-présidente aux affaires publiques, Labatt – Québec ; directrice des 
affaires publiques, Société des alcools du Québec ; directrice des relations avec 
la communauté du projet Rabaska. Stéphanie est membre de plusieurs conseils 
d’administration, dont le Conseil patronal de l’environnement et la Fondation 
québécoise en environnement. Elle fait aussi partie du comité-conseil sur les 
changements climatiques et préside le comité énergie de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec.
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Samedi 15 août
11 h 00 à 12 h 30

Élections fédérales 2015
Salle : 4170

Nous sommes à quelques mois des élections fédérales qui se tiendront le 19 
octobre prochain. les sondages nous annoncent déjà une lutte très serrée 
pour déterminer qui dirigera le Canada pour les quatre prochaines années. 
Nous pouvons facilement penser que ces élections traiteront d’enjeux de 
sécurité nationale, d’environnement ou du sénat, mais quel sera l’enjeu qui 
retiendra l’attention des Canadiennes et des Canadiens ? après un mandat 
majoritaire, nous dirigeons-nous vers un gouvernement minoritaire ? des 
candidats de différents partis fédéraux vous présenteront leur vision du 
Canada lors de cette table ronde. 

*Le Parti conservateur du Canada n’a pas répondu à notre invitation.

Animateur 

Michel C. Auger — @MCAuger est un journaliste et chroniqueur 
politique québécois. Il est le premier analyste politique pour la 
télévision de Radio-Canada et le Réseau de l’information. Depuis le 
19 août 2013, il anime Le 15-18, l’émission de retour à la maison de 
la Première Chaîne radio de Radio-Canada.

Intervenants et intervenante

Marc Garneau — @MarcGarneau a servi son pays durant 
toute sa carrière, en premier lieu dans la Marine canadienne, puis en 
tant qu’astronaute et Président de l’Agence spatiale canadienne et 
maintenant à titre de politicien. Après une carrière de quinze ans dans 
la Marine du Canada en tant qu’ingénieur de systèmes de combat 

puis comme officier, Marc a écrit une page d’histoire en devenant le premier 
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astronaute canadien à aller dans l’espace en octobre 1984. En 1989, Marc fut 
nommé Directeur adjoint du Programme des astronautes canadiens. Marc 
Garneau a été élu à la Chambre des Communes sous la bannière du Parti libéral 
du Canada comme député pour la circonscription de Westmount-Ville-Marie en 
2008, puis réélu lors des élections de 2011. Il est présentement porte-parole en 
matière d’Affaires étrangères et de la Francophonie. Il a été promu Compagnon 
de l’Ordre du Canada en août 2003, soit la plus haute distinction canadienne 
offerte à un civil.

Daniel Green — @DanielGreen_PVC lutte depuis 35 ans 
contre la pollution de l’environnement à titre de spécialiste en 
substances toxiques. Les domaines d’activité de M. Green portent sur 
la réduction de la contamination des cours d’eau ; la réhabilitation 
des sites de déchets dangereux ; la surveillance d’incinérateurs de 

déchets dangereux ; les polluants atmosphériques toxiques ; la prévention et la 
réhabilitation des déversements de pétrole. Ses interventions sur les contaminations 
l’ont amené à travailler avec diverses associations environnementales et groupes 
de citoyens. Depuis sa fondation en 1970, M. Green copréside la Société pour 
Vaincre la Pollution — SVP. Il agit aussi comme consultant auprès de divers 
organismes publics et ONG. Depuis novembre 2014, M. Green a été nommé 
chef adjoint du Parti vert du Canada et porte-parole en matière de santé par la 
leader du parti, Mme Elizabeth May. Il se présentera dans le comté de Ville-
Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs lors du scrutin fédéral d’octobre 2015. 

Ex-champion canadien junior de boxe olympique, Hans Marotte 
— @HansMarotte est détenteur d’un baccalauréat en Droit de 
l’UQAM et est membre du Barreau du Québec et du Richelieu. Hans 
travaille à la défense des droits des travailleurs depuis plus de 20 ans. 
Ses profondes racines néo-démocrates l’ont amené à se porter 

candidat pour le Nouveau Parti démocratique du Canada en 1994 et en 2000, 
tant au niveau provincial que fédéral. S’il a choisi de se représenter en 2015, 
c’est pour réparer les erreurs de Stephen Harper et de mettre en place des 
politiques qui vont réellement aider les travailleurs et favoriser la création 
d’emploi. Son expertise des questions sociales et politiques l’amène fréquemment 
à commenter l’actualité. Il a notamment été invité à l’émission Tout le monde en 
parle afin de commenter la réforme de l’assurance-emploi des conservateurs. En 
plus d’être père de quatre enfants, Hans est aussi nouvellement grand-papa. 
Petit-fils d’agriculteur, il possède lui-même une terre agricole dans la région.
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Détentrice d’un baccalauréat en sciences économiques (majeure) et en 
science politique (mineure) de l’Université de Montréal, Catherine 
Fournier — @caaths est membre de l’Association des économistes 
québécois (ASDEQ). Impliquée dans plusieurs organisations du 
mouvement indépendantiste au fil des ans, elle s’investit également 

auprès des étudiants étrangers et des immigrants afin de faciliter leur intégration à 
la société québécoise. Catherine est aussi connue en tant que blogueuse au 
Huffington Post Québec depuis 2013. Elle a en outre occupé les fonctions de 
chroniqueuse politique hebdomadaire sur les ondes du 103,3 FM. Aux élections 
fédérales de 2015, Catherine est la candidate du Bloc Québécois dans la 
circonscription de Montarville.

2615, boulevard Le Corbusier, Laval (Québec) H7S 2E8
450 682-7474
www.textilart.ca | www.facebook.com/ateliersfalakolo 
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Samedi 15 août
12 h 30 à 14 h 30

Dîner-conférence avec Lise Payette et Émilie Guimond-Bélanger
Salle : Cafétéria du campus Laval de l’Université de Montréal

Cette activité est ouverte au public

alors que plusieurs annoncent le déclin du mouvement féministe au québec et dans 
le monde, plusieurs initiatives et actions récentes telles que #agressionNondénoncée 
ou #Heforshe démontrent que les revendications féministes sont bel et bien 
vivantes. plusieurs personnalités publiques comme emma Watson ou beyonce 
s’affichent publiquement pour promouvoir les enjeux féministes et ainsi investir 
l’espace médiatique. d’un autre côté, des femmes sympathisantes du mouvement 
WoMeN aGaINst feMINIsM  clament pourtant haut et fort que le féminisme 
est un mouvement dépassé auquel elles n’adhèrent pas. qu’en est-il du féminisme 
aujourd’hui ? l’égalité des sexes est-elle atteinte ? quel travail nous reste-t-il à 
accomplir ?

Grande militante féministe, lise payette vient présenter les grandes avancées du 
20e siècle pour les québécoises (droit de vote, arrivée de la pilule contraceptive, 
élection de la première femme au parlement, loi sur l’équité salariale, etc.). elle sera 
accompagnée d’Émilie Guimond-bélanger, jeune féministe engagée pour faire le 
pont avec le travail qu’il reste à faire pour les jeunes femmes en 2015. 

Cette activité s’inscrit dans le projet Jeunes femmes et engagement de l’INM

Animatrice

Priscilla Plamondon Lalancette — @PriscillaPL est chef d’antenne 
du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 2012 et journaliste à 
Radio-Canada et RDI depuis 2008. Détentrice d’un Baccalauréat avec 
majeure en Science politique et mineure en Histoire de l’UQAC, elle a 
également étudié à San Diego State University où elle a notamment pu 
analyser les différents courants féministes américains. Elle complète 
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actuellement un mémoire de maîtrise intitulé Histoire de la gastronomie québécoise : 
l’émergence d’une identité culinaire à l’UQAC, pour lequel elle a aussi fait des études à 
l’Université François-Rabelais de Tours et à l’Université de Bologne. Nouvelle maman d’un 
premier petit garçon, elle est actuellement en congé de maternité.

Conférencières

D’abord animatrice à la radio et à la télévision, Lise Payette fait sa 
marque à Radio-Canada avec l’émission Appelez-moi Lise, qui fait d’elle une 
porte-parole du mouvement féministe québécois. 

Élue en 1976 sous le gouvernement de René Lévesque, elle occupera trois 
ministères, dont celui de la Condition féminine. Lise Payette sera d’ailleurs la 

première femme à s’appeler « la » ministre. Elle réussit à obtenir de meilleurs services de 
garde pour les enfants, la création de centres d’aide pour femmes et des fonds accrus 
pour les femmes monoparentales. De plus, Lise Payette réussit à imposer des bureaux de la 
condition féminine dans pas moins que douze ministères. 

À la suite du référendum de 1980, elle décide de ne pas se représenter en 1981 et 
devient auteure et productrice pour la télévision. Elle est maintenant chroniqueuse au 
journal Le Devoir.

En 2014, sa petite fille Flavie Payette Renouf réalise, avec Jean-Claude Lord, un 
documentaire sur la vie de Madame Payette : Un peu plus haut, un peu plus loin. Lise 
Payette participe également au documentaire 75e, elles se souviennent sur l’histoire des 
femmes au Québec depuis l’obtention du droit de vote.

Émilie Guimond-Bélanger est une étudiante, militante altermondialiste 
et femme politique québécoise. Membre de Québec solidaire, elle en est 
co-porte-parole durant l’absence de Françoise David de juin à août 2011. 
Elle détient un baccalauréat en service social de l’Université Laval. Investie 
dans le parti, elle est candidate aux élections générales de 2008 dans 
Beauce-Nord. En 2008, elle est également élue responsable de la 

Commission nationale des femmes de Québec solidaire. Lors de l’élection générale 
québécoise de 2012, elle est candidate de Québec solidaire dans la circonscription de 
Jean-Talon. 

Elle est présentement étudiante à la maîtrise en droit international à l’UQAM et elle travaille 
dans l’organisme communautaire Clinique Droits Devant qui œuvre à la défense de droits 
des personnes itinérantes.
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Samedi 15 août
14 h 30 à 17 h 30

Session par profil

Profils Innovation 
Salle : A-2921, A-2928, A-2920

poursuite du travail de rédaction des manifestes.

Profil Entrepreneuriat – Nous sommes projets
Salle : A-2931

lors de cette troisième et dernière session, vous découvrirez les ressources 
disponibles pour les entrepreneurs sociaux et présenterez vos projets devant 
le jury.

Profil Entrepreneuriat – Nous sommes idéation
Salle : A-2930

lors de cette troisième et dernière session, vous préparerez 
une présentation de votre projet et identifierez les 
ressources et les outils à disposition pour le développer.

Profil Exploration – Nous sommes écocitoyenneté
Salle : A-3828

Atelier de mise en commun et production du résultat
le troisième et dernier jour, c’est le moment de mettre vos suggestions sur 
papiers en atelier. le secteur d’intervention de Montmorency, votre terrain de 
jeu, n’a qu’à bien se ternir lorsque vos tempêtes d’idées déferleront!
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Profil Communication – Nous sommes médias
Salle : A-3921

poursuite des activités du profil. 

Mentore et mentor

Journaliste au Eastern Door de Kahnawake depuis déjà 7 ans, 
Jessica Deer y tient aussi une chronique hebdomadaire. Elle siège 
également comme présidente par intérim du Kahnawake Youth Forum 
et milite contre l’appropriation culturelle et les stéréotypes autochtones. 

Jesse Freeston est un vidéodocumentariste montréalais qui 
s’intéresse particulièrement aux enjeux sociaux et politiques en 
Amérique centrale. Il a collaboré en tant que producteur et réalisateur 
avec des médias tels qu’Al Jazeera, teleSUR, ou Real News Network. 
Il est actuellement en train de diffuser son premier long métrage 
documentaire, Resistencia, sur le combat des paysans de la vallée de 

l’Arguant au Honduras.

Profil Artistique – Nous sommes culture
Salle : A-3913

poursuite des activités du profil.

Profil Leadership participatif — Nous sommes communauté
Salle : A-2929

poursuite des activités du profil.

Profil Initiation — Nous sommes découvertes
Salle : A-3920

poursuite des activités du profil.
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Samedi 15 août
17 h 30 à 19 h 00

5 à 7 Réseautage du Forum jeunesse de Laval
Salle : Agora du Collège Montmorency

le forum jeunesse de laval vous invite à un moment de réseautage lors 
de l’École d’été. venez rencontrer des jeunes engagés de laval (jeunes 
politiciens, entrepreneurs, artistes, etc.) et découvrir les initiatives locales.
 
un cocktail interculturel sera offert en partenariat avec l’entraide pont viau, 
qui fournira le repas aux participants et participantes. une occasion de 
découvrir la richesse de différentes communautés culturelles implantées à 
laval par le biais des saveurs du monde. 

Apprendre à prendre sa place et ainsi bâtir la société que tu souhaites : être 
un citoyen actif donc ! Voici ce que t’offre l’École d’été. Profites-en bien ! 

 - Stéphane Dubé
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Samedi 15 août
19 h 00 à 21 h 00

Assemblée citoyenne
Salle : Agora du Collège Montmorency

Cette activité est ouverte au public

les 400 participants de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde (INM) 
achèvent leur parcours avec vous. sur le thème de #Noussommes, ils auront 
eu l’occasion d’échanger entre eux et avec les différents intervenants sur 
une foule de sujets. que ce soit l’avenir énergétique, l’hypersexualisation ou 
l’utilisation de l’art comme outil de participation citoyenne, ils ont approfondi 
leur vision des enjeux de société d’aujourd’hui et de demain. 

Ils invitent maintenant les acteurs jeunesse du québec à venir entendre le fruit 
de leur travail pendant cette École d’été. les participants présenteront leurs 
résultats devant une foule d’intervenants qui pourront par la suite s’inspirer de 
ces réflexions dans leur travail dans leurs différents milieux. 

voici les acteurs jeunesses aillant confirmé leur présence : 

•	 Jean-françois roberge, député de la Coalition avenir québec
•	 doug-scott lorvil, Comité national des jeunes de la CsN
•	 Maxime sabourin, Comité jeunes de la ftq
•	 floris ensink, sierra Club québec
•	 sophie savoie, Conseil régional de l’environnement de laval
•	 Jennifer robillard, oxfam

toute la population est également invitée à venir entendre les participants.
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Samedi 15 août
21 h 00 à 23 h 55

Spectacle de clôture et soirée festive
Salle : Agora du Collège Montmorency

la soirée se terminera par une prestation de veeby et ses musiciens suivis d’un 
dJ pour vous faire danser. venez terminer cette École d’été en beauté avec 
vos amis au son de la musique soul et urbaine. 

VEEBY — @veeby1

Elle a une voix de celle qu’on n’oublie pas. « Chanteuse à la voix 
souple, puissante et intime, elle crée un fort environnement vocal avec 
des montages denses et plusieurs voix intenses qui chantent, rappent, 
vocalisent entre les deux, se répondent, se suivent, s’harmonisent, 
s’imbriquent les unes dans les autres », a-t-on lu récemment dans Le 

Devoir, sous la plume d’Yves Bernard. Intensément soul, aux intonations R&B et 
hip-hop, sa musique, engagée, interprétée en français, anglais, bassa et douala, 
puise de manière flagrante à même la source africaine.

Veeby est une diasporienne, à la fois dans la vie et dans la musique. Sa musique 
allie les influences tirées de ses origines africaines, et les rythmes vibrants du soul 
et de la musique urbaine. Dans toutes les langues, elle chante l’amour, la paix et 
le respect. Engagée et active dans la vie, elle n’hésite pas à pointer du doigt les 
injustices et les discriminations dans ses chansons. Partie de son Cameroun natal 
à l’âge de 17 ans pour poursuivre ses études au Québec, elle n’abandonne 
pas pour autant sa passion pour la musique. Elle s’allie aux acteurs de la scène 
urbaine montréalaise et réalise des collaborations enrichissantes. Dix ans plus 
tard, elle sort son premier album « The Journey ». Un véritable voyage musical 
R&B et afro-soul au sein d’un univers varié, des rythmes et des sujets pluriels, 
toujours avec charme et émotion.

Producteur, beatmaker, DJ, aficionado de mangas japonais, et de 
cultures du monde, Engone Endong — @Engo parcourt les 
civilisations et propose une découverte alternative des musiques, arts 
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et traditions du monde en mêlant ingénieusement savoirs anciens aux sonorités de 
l’heure (electronica, hip-hop). 

Né à Montréal et originaire de Port-Gentil, ce beatmaker a collaboré avec 
nombre d’artistes d’Afrique et du Gabon (où il a grandi), permettant d’asseoir les 
bases d’une rééducation culturelle par le biais de rythmes modernes. 

Il a également collaboré avec Yanick Létourneau, réalisateur et producteur 
québécois (PERIPHERIA) en composant, entièrement, les trames sonores de 
l’expérience virtuelle du film « Les États-Unis d’Afrique : au-delà du Hip-Hop » (prix 
de la Critique RIDM 2011).

Il est également l’homme derrière Atsie Sun Orchestra, groupe virtuel et 
imaginaire, dont l’album, gratuit, paru en décembre 2011, a été téléchargé plus 
de 6 000 fois sur la toile, à travers le monde.

De 2014 à 2015, il initie des soirées dites « African Sessions » (avec les DJ 
Sugarface Nene et Je Suis TBA) au légendaire Club Balatou qui rencontreront un 
énorme succès.

Sous le tout nouveau label UNLOG, il vient de sortir son tout dernier projet, 
entièrement instrumental, #OKENG, qui se place entre cultures urbaines, 
Afrobeat, Mvett, Bikutsi et cultures d’Afrique Noire. L’album a été très bien reçu, 
au point d’être featured sur OKAYAFRICA. »

Rien n’est impossible : Osons ré-imaginer notre société, réfléchissons 
collectivement à qui nous sommes et à ce que nous voulons devenir 
et, surtout, passons à l’acte. Créons ensemble une société qui nous 
correspond ! 

 - Claudia Beaudoin
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desCrIptIoN des profIls
Profil Innovation

Être innovateur, c’est sortir des sentiers battus et agir sur le monde en proposant 
des solutions originales là où la plupart n’en voit qu’une.
 
Le profil Innovation vous invite à réfléchir différemment, à échanger des idées et à 
faire l’expérience de la co-création. Dans un climat d’ouverture, vous formulerez 
en groupe des propositions novatrices visant l’amélioration de la société. Pour y 
arriver, vous bénéficierez de l’expertise d’autres participants tout comme celle de 
spécialistes.  

Nous sommes inclusion
Nous sommes citoyens, certes, mais nous sommes également diversité. Comment 
intégrer à notre quotidien des espaces de participation qui soit inclusifs et 
accessibles à tous ? Comment éviter de reproduire les inégalités sociales qui ont 
lieu à l’extérieur de ces espaces de participation ? Dans le cadre de ce profil, 
vous sortirez des formes traditionnelles de participation et réfléchirez à des lieux 
et à des espaces qui permettent une plus grande inclusion et contribution des 
citoyens.

Nous sommes égalité
Que nous soyons femmes, hommes ou autre, nous pouvons tous être sensibles 
aux discriminations vécues par ces premières. Des mouvements comme 
#AgressionsNonDénoncées, #HeForShe ou l’appui à la cause des femmes 
autochtones disparues ou assassinées démontrent que le féminisme est toujours 
d’actualité. Les femmes ne présentent cependant pas un groupe homogène. Divers 
statuts sociaux comme l’origine ethnique, la classe sociale ou l’âge articulent les 
différents rapports sociaux inégalitaires. Ce profil met en lumière la combinaison 
de ces critères dans les mécanismes de discrimination et permet de penser des 
solutions adaptées pour réduire les inégalités sociales.
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Nous sommes sans frontières
Nous sommes citoyens d’un quartier, d’une province, d’un pays et de l’humanité. 
Des changements climatiques aux droits humains, des relations femmes-hommes 
à la lutte aux inégalités sociales, des questions identitaires à la protection des 
peuples autochtones, les enjeux soulevés chez nous le sont aussi dans d’autres 
pays, et même à l’échelle planétaire. Prenant acte de notre interdépendance 
et de la complexité des échelles de gouvernance, quels sont les vecteurs de 
changement de cette communauté globale en construction ? Quels rôles peuvent 
jouer les individus, la société civile transnationale, les institutions internationales 
dans la résolution d’enjeux mondiaux ? Au-delà du « penser global, agir local », 
ce profil explorera des initiatives, des problématiques et des solutions aux grandes 
questions auxquelles fait face l’humanité.

Profil Entrepreneuriat

Un entrepreneur c’est quelqu’un qui est porté par une vision et qui décide de 
passer à l’action.
Utilisez les principes entrepreneuriaux pour créer et développer un projet qui 
aura des répercussions positives sur votre communauté. Ce profil vous offre 
l’opportunité d’explorer une nouvelle forme d’engagement à la fois visionnaire et 
pragmatique, mais aussi de savoir comment concilier ses valeurs et son métier.

Nous sommes idées
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 vous 
souhaiteriez y apporter une solution ? Alors ce profil est pour vous ! Venez vous 
joindre à d’autres jeunes allumés qui, comme vous, ont décidé de passer à 
l’action !

Ce profil vous offre l’opportunité d’explorer une nouvelle forme d’engagement 
social à la fois visionnaire et pragmatique, mais aussi de savoir comment concilier 
ses valeurs et son métier.
 
Nous sommes projets
Au Québec, de nombreux jeunes décident de passer aux actes en devenant 
entrepreneurs sociaux. En s’impliquant dans une démarche entrepreneuriale, 
ils entament une démarche de transformation sociale et économique et 
contribuent à redynamiser leurs milieux : que ce soit leurs quartiers, leurs écoles, 
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leurs villes, mais aussi parfois à l’étranger. 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 en éducation, en 
environnement, en santé, en culture, etc. Ils jumellent leurs valeurs personnelles 
à leur métier. Des entreprises telles que L’Itinéraire, Crudessence, E-180 et 
Communauto en sont quelques exemples.

Profil Exploration

Nous sommes écologie… et plusieurs initiatives le prouvent. De nombreux 
projets en développement durable, en agriculture périurbaine et biologique, en 
alimentation locale, en énergie verte se déploient sur le terrain. Des gens se sont 
retroussé les manches afin de mobiliser, de sensibiliser et d’offrir des services 
et produits respectueux de l’environnement et capables de tisser des liens avec 
la communauté. La découverte de ces projets citoyens de Laval permet des 
apprentissages concrets et de bénéficier de l’expérience de personnes engagées 
dans leur milieu. 

Lieux visités :
La Ferme Jeunes au Travail est un organisme communautaire qui invite les jeunes 
décrocheurs Lavallois âgés de 16 à 25 ans à développer leurs compétences 
personnelles, professionnelles et sociales. L’accompagnement dans leur 
cheminement personnel se fait à travers un parcours jumelant l’apprentissage 
et l’expérience du travail. Ainsi, la Ferme Jeunes au Travail vise l’intégration 
des jeunes au marché du travail ou à la reprise des études. Grâce au fruit de 
leurs efforts, l’organisme développe divers produits et services de qualité reliés 
à l’agriculture biologique, à la transformation agroalimentaire, au service à la 
clientèle et à la fabrication de meubles ou d’objets en bois.
 
Nous découvrirons un ancien dépotoir illégal aujourd’hui réhabilité en milieu 
humide ainsi que le Bois Papineau, tous les deux situés à la jonction de 
l’autoroute 19 et de la 440. Cette visite nous permettra d’aborder plusieurs 
enjeux d’ordres environnementaux : la protection des milieux humides, les rôles 
des boisés en milieux urbain, la protection des ruisseaux urbains, la biodiversité 
en ville, etc.
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Profil Communication

La démocratisation de l’accès aux outils de communication révolutionne le 
domaine du journalisme, métier réservé jadis à ceux et celles ayant suivi une 
formation spécialisée. De nos jours, la création et la diffusion de contenu 
médiatique sont devenues une forme de participation citoyenne, dont la pluralité 
d’approches et d’opinions ne saura qu’enrichir notre paysage médiatique.

Nous sommes médias est l’opportunité par excellence de développer vos 
capacités à saisir, à analyser et à transmettre l’information. Choisir ce profil, c’est 
vivre, avec un nombre restreint de participants, une École d’Été de façon unique 
: que ce soit derrière l’objectif de la caméra photo et vidéo ou encore avec la 
plume du journaliste en main. Vous découvrirez la réalité terrain d’une couverture 
journalistique d’un grand événement, avec en prime un accès illimité à toutes les 
activités !

Profil Artistique

Partant de l’idée que l’art s’adresse à tous et est le reflet de nos nombreuses particularités, 
nous désirons mettre en valeur le dialogue qui s’instaure au sein d’un groupe et entre 
différentes communautés.

Nous sommes cultures : le profil art est une occasion d’observer, de questionner et de 
rendre en image ce qui constitue notre société ainsi que le rôle individuel que nous y 
prenons, et ce chacun à notre manière. C’est un lieu de rencontre où les participants 
s’expriment tout en laissant place à une réponse éventuelle.

Nous participerons à la réalisation d’une oeuvre collective d’après un processus  de 
démarche artistique basé sur la sérigraphie et l’utilisation de la fibre papier. Une fois outillé, 
vous serez en mesure d’apprécier différentes formes de participation citoyenne via la 
culture ainsi que d’exprimer une idée, ou peut-être une revendication, par le biais des arts.

La complexité des défis d’aujourd’hui rend nécessaire le développement de notre capacité 
à créer ensemble le monde que nous souhaitons. Il faut savoir lâcher prise sur notre 
tendance à porter nos projets de façon individuelle et avoir l’humilité de participer avec 
d’autres à leur développement. Modifier nos approches afin de valoriser nos capacités 
humaines permet de puiser dans l’intelligence collective à son plein potentiel. C’est ce que 
nous proposons d’explorer ensemble dans ce profil hautement participatif et expérientiel.
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Profil Leadership participatif 

Ce profil est plus spécifiquement composé de :
• moments de partage et d’ancrage des apprentissages réalisés dans 

l’ensemble des ateliers de l’École d’été;
• modèles conceptuels permettant de connecter la pratique du leadership 

participatif à son contexte ; conversations et activités ludiques permettant de 
développer la posture du leadership participatif. 

Bref, vous êtes invités à vivre une expérience humaine dans le plaisir et 
l’authenticité !

Profil Initiation

Découvrir la participation citoyenne, découvrir l’innovation sociale, découvrir des 
moyens d’expression, découvrir l’entrepreneuriat jeunesse, découvrir la portée des 
arts, se découvrir.

Le Profil Initiation - Nous sommes découvertes accueillera des élèves du 
secondaire qui en sont à leur première expérience à l’École d’été de l’INM. 
Curieux et engagés, les participants navigueront entre des éléments clés ressortis 
de tous les autres profils. Leadership participatif, entrepreneuriat, arts et co-
création sont des thématiques qui seront abordées lors de cette initiation à la 
participation citoyenne. Les participants vivront une expérience complète et 
toucheront à une variété de sujets. Une belle façon de découvrir ses intérêts en 
vue de s’engager !

Le profil est développé en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi 
Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville et le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM).

           
                               



Le Forum Jeunesse Laval reste présent pour promouvoir 
la participation citoyenne des jeunes lavallois. Venez en 
apprendre plus le samedi 15 août lors de notre 5@7 
réseautage. 

Vous pouvez désormais nous rejoindre par Facebook et 
Twitter ainsi que sur notre compte 
forumjeunesselaval@gmail.com

@fjlaval forumjeunesselaval@gmail.com



Partage  
tes  
rêves
repensons.laval.ca
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plaN du CaMpus

Bloc A
Sessions par profil, 
ateliers

Agora

Entrée 4

Entrée 3
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Entrée 3
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Entrée principale

Entrée Métro

Ascenseurs

Cafétéria
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Collège Montmorency
475, boulevard de 
l’Avenir

Université de Montréal 
Campus Laval
1700, rue 
Jacques-Tétreault

| Station Montmorency

Vestiaire

Si vous désirez déposer vos bagages, un vestiaire sera à votre disposition sur 
le site de l’École d’été. Référez-vous au kiosque d’information pour qu’on vous y 
dirige. 
 
Accès Internet

Un accès internet sans fil sera disponible durant toute l’École d’été. Pour connaître 
les informations de connexion et les codes d’accès, référez-vous au verso de votre 
cocarde ou à l’accueil.
 

INforMatIoNs pratIques
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Breuvage

Du café sera disponible sur place. Attention : afin de limiter le gaspillage et de 
limiter notre empreinte écologique, nous vous invitons fortement à apporter votre 
tasse tout au long de l’École d’été. Aucun contenant ne sera distribué 
sur place.
 
Repas

Votre inscription comprend trois dîners, ceux du jeudi, vendredi et samedi ainsi 
que le souper du samedi soir.

Les trois dîners seront servis dans la cafétéria de l’Université de Montréal, et le 
souper du samedi soir sera servi dans L’Agora du Collège Montmorency.
 
Avant de partir de l’École d’été

N’oubliez pas de nous remettre au kiosque d’information :
 
• votre cocarde pour que nous puissions la réutiliser lors d’une prochaine 

édition ;
• votre formulaire d’empreinte écologique complété.

Évaluation

Nous vous enverrons par courriel un questionnaire d’évaluation pour connaître 
votre appréciation de la 12e édition de l’École d’été. Merci de le remplir afin de 
nous permettre d’améliorer l’événement.
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INforMatIoN sur 
l’ÉCorespoNsabIlItÉ de 
l’ÉvÉNeMeNt
l’Institut du Nouveau Monde (INM) a une tradition d’écoresponsabilité lors de 
l’organisation de ses Écoles d’été et de ses Écoles d’hiver. l’École d’hiver spéciale 
sommet de janvier a été classifiée niveau 2 selon les normes d’écoresponsabilité 
du bureau des normes du québec. Cela nous a permis de valider bon nombre 
des bonnes pratiques déjà mises en place systématiquement… et d’aller encore 
un peu plus loin !

la 12e édition de l’École d’été ne fera donc pas exception et plusieurs mesures 
sont prises pour garantir le respect de l’environnement, tout en favorisant des 
retombées sociales et communautaires. 

voici quelques-unes des mesures mises de l’avant cette année :

Choix du lieu

Le site de l’École d’été 2015 est situé à proximité des principaux services et 
transports en commun. Le Collège Montmorency est accessible en métro (station 
Montmorency) et par diverses lignes d’autobus.

Le site est équipé d’un système de recyclage fonctionnel. Vous êtes néanmoins 
invité à utiliser surtout les bacs de recyclage et à restreindre votre utilisation des 
poubelles, afin de limiter votre impact environnemental ;

Le Collège Montmorency a également une politique écoresponsable rigoureuse ; 
ses objectifs et engagements sont au cœur de sa mission. Vous pouvez consulter 
les mesures prises par le Collège Montmorency sur cmontmorency.qc.ca/
developpement-durable/demarche. 

http://www.cmontmorency.qc.ca/developpement-durable/demarche
http://www.cmontmorency.qc.ca/developpement-durable/demarche
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Achats et production

Les sacs du participant sont confectionnés à Laval par FalaKolo, une entreprise 
d’insertion sociale. Faits entièrement de tissus recyclés, ils sont réutilisables ;

Les programmes officiels sont imprimés sur du papier recyclé à 100 %, certifié 
FSC. L’encre utilisée est à base végétale. La quantité est estimée au strict minimum 
afin d’éviter le gaspillage (votre programme est précieux, ne le perdez pas) ;

Les cocardes sont réutilisées d’un événement de l’INM à l’autre. N’oubliez pas de 
rapporter la vôtre !

Alimentation

Des options végétariennes sont offertes à tous les repas servis.

Le café que nous servons sur place est équitable et biologique. C’est grâce à un 
partenariat avec Café Rico que nous sommes en mesure de le faire ! 

Attention, nous ne remettrons pas de bouteilles d’eau lors des périodes de dîner. 
Nous vous encourageons donc à utiliser des tasses ou gourdes réutilisables lors 
de l’événement. Apportez la vôtre !

Les surplus sont récupérés par l’organisation et offerts à un organisme 
communautaire de Laval : le Centre de bénévolat et moisson Laval.

Les boîtes à lunch utilisées sont faites de plastique recyclé et recyclable et 
absolument tout ce qu’elles contiennent est compostable. Merci de votre 
collaboration dans le tri de résidus. La Ville de Laval assurera gracieusement le 
prêt et la collecte des bacs de compost utilisés lors de l’événement, nous les en 
remercions ! 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

La principale source d’émission de gaz à effet de serre (GES) lors d’un événement 
est le transport. Vous poserez un geste important en profitant du covoiturage, des 
transports en commun et du transport actif pour venir à l’École d’été ;
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De nombreux stationnements à vélo sont disponibles sur le site du Collège 
Montmorency. Ils n’attendent que votre vélo !

L’équipe fait également des efforts pour limiter ses déplacements en voiture et 
favorise l’utilisation des transports en commun ;

Nous avons évalué qu’il faudrait recueillir approximativement 1 $ par participant 
pour compenser les émissions de GES des personnes participantes. Repérez 
nos tirelires à l’accueil et posez un geste solidaire pour réduire votre empreinte 
écologique.

L’INM a établi un partenariat avec l’organisme En Racine pour la compensation 
des GES. Grâce à un projet social et environnemental fort, le Projet 
communautaire de carbone Limay est certifié par la Fondation Plan Vivo. Ainsi, 
nous pouvons garantir que les crédits carbones pour compenser les GES sont bien 
utilisés !

Centre de formation, 
d’employabilité et de 
soutien psycho-social

jeunesautravail.ca Suivez-nous sur Facebook!
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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 d’esprit nécessaire pour entendre 
des idées qui ne sont pas les vôtres.

Quand les 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’activité

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.



DES CITOYENS

DES IDÉES

DES PROJETS

L’Institut du Nouveau Monde (INM) est une 
organisation non partisane dont la mission 
est d’encourager la participation citoyenne 
et de renouveler les idées au Québec. L’INM 
oeuvre 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 3 000 citoyens.

Institut du Nouveau Monde
5605, avenue de Gaspé, bureau 404, Montréal (québec)  H2t 2a4

514 934-5999 | 1 877 934-5999
inm.qc.ca





Connaissez-vous les 

Chroniqueurs 
veDeTTes  

De méTro?
AlAin SAmSon 
 « Au boulot ! »

Véronique Vincelli 
 « Sexe dans la ville»

mAxime johnSon 
 « Vie numérique »

juDiTh luSSier 
« Prochaine station »

Lundi

mardi

mercredi

jeudi
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