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Chers participants et participantes,

C’est avec beaucoup de fierté et de fébrilité que le Collège 
Dawson vous accueille à la 8e édition de l’École d’hiver de 
l’Institut du Nouveau Monde.

Je veux souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous ceux et 
toutes celles qui viendront des quatre coins du Québec pour 
cette fin de semaine de réflexion et de discussion portant 
sur les conditions et perspectives de l’engagement citoyen. 
Depuis plusieurs mois déjà, une équipe du collège prépare 
avec minutie votre arrivée. Celle-ci n’a rien ménagé pour 
rendre agréable votre séjour parmi nous. 

Sous le thème « Sans limites », cet événement vous invite à la 
réflexion et à la créativité. Car la participation citoyenne, sous 
toutes ses formes, nécessite de dépasser les limites, de sortir 
du cadre convenu et d’innover. Et c’est ce que vous pourrez 
expérimenter en fin de semaine.

J’invite également notre communauté collégiale à participer 
massivement aux nombreuses activités de l’École d’hiver et de 
prendre part activement à la réflexion collective.

Pour terminer, je veux souligner toute l’importance que l’Institut 
du Nouveau Monde représente pour la société québécoise 
tant pour son apport à la réflexion individuelle et collective 
que pour son travail de conscientisation et de mobilisation des 
générations montantes.

Je tiens à remercier l’Institut pour cette belle collaboration.

Bon et franc succès à l’École d’hiver 2016!

richard Filion 
Directeur général du Collège Dawson
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Bienvenue à l’École d’hiver : un univers citoyen, participatif 
où s’entremêlent discussions passionnées, brassage d’idées, 
créativité et rencontres de personnalités engagées. 

L’École d’hiver 2016 sera Sans limites. Vous aurez une 
grande liberté de réflexion pour sortir des sentiers battus. 
Quelles sont vos propositions les plus audacieuses pour notre 
démocratie ? Quelles méthodes innovantes pour assurer le 
dialogue interculturel ? Quels projets inédits sont porteurs de 
changement et d’engagement pour les jeunes ? Trouver des 
solutions, exprimer son opinion, rencontrer des personnalités 
inspirantes, se mettre en mouvement, créer… sans limites !

Avec ses ateliers participatifs, ses tables rondes animées, 
son souper engagé et ses prestations artistiques, c’est une 
formidable occasion d’échanger sur de multiples enjeux, de 
s’initier à une participation citoyenne active et de proposer 
des idées concrètes sur des enjeux actuels ! 

Nous sommes heureux de vous accueillir à ce rendez-vous 
hivernal citoyen. Nous vous invitons à prendre part au débat, 
à innover en proposant les idées les plus folles et surtout à 
libérer votre créativité. C’est le temps de dépasser nos limites.

Bonne École d’hiver à toutes et tous !

L’équipe de l’École d’hiver 2016
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Institut du Nouveau Monde

claudia Beaudoin, chargée de mobilisation
Francis huot, agent de communication
Geneviève Baril, directrice générale adjointe
Louis-Philippe Lizotte, chargé de projet, École d’hiver 2016
michel Venne, directeur général
Pamela daoust, chargée de communication
rajae nuiji, adjointe administrative
rose st-Pierre, stagiaire Jeunes femmes et engagement
sophie séguin, directrice des communications

Ainsi que tous nos collègues qui ont testé, commenté et discuté de l’École d’hiver 
avec nous !

Collège Dawson

Remerciements chaleureux au Collège Dawson et à son personnel !

carey-ann Pawsey, chargée de communications 
chris Bourne, professeur
david Bannout, technicien audiovisuel
donna Varrica, directrice des communications
Geoff Kloos, chargé de communications
Janet Pakulis, assistante du directeur général
richard Filion, directeur général
Ted irwin, professeur

Bénévoles
Gabrielle marquis-Beaudoin
erika massoud
Jean-sébastien Bourret
Louise Lesage
Pascale comtois-cormier

Merci aux bénévoles, aux employés du cégep ainsi qu’aux étudiants participants 
qui soutiennent la réalisation de l’événement. 
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Mention spéciale

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous nos invités, artistes et conférenciers 
pour leur apport inestimable au contenu de l’École d’hiver. 

Un grand merci aux membres du comité de l’École d’hiver 2016 pour leurs conseils, 
leurs idées et leurs regards sur notre événement:

alison maynard du Quebec Community Group Network (QCGN)
chris Bourne du Collège Dawson (enseignant en science politique)
christelle Tessono du Collège Dawson (vice-présidente des finances du Legacy)
cristian Pietrantonio du Collège Dawson (vice-présidence - Association des 
étudiants, profil Droit, société et justice)
Ted irwin du Collège Dawson (Coordonnateur - profil Droit, société et justice)
Valerie arenzon du Collège Dawson (présidence - Association des étudiants, profil 
Droit, société et justice)

L’INM souhaite remercier les organisations suivantes pour leur implication dans la 
programmation de l’École d’hiver:

Le Quebec community Groups network (QcGn) organise un Forum jeunesse 
national dans le cadre de leur démarche Les jeunes québécois aux commandes. 
Des activités communes ont été organisées conjointement dans le cadre de nos 
programmations respectives.

Le Forum jeunesse de l’Île de montréal (FJÎm) et le carrefour Jeunesse emploi 
ahunstic-Bordeaux-cartierville (cJe-aBc) développent et animent le profil 
Initiation proposé aux jeunes du secondaire.
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PARTENAIRES PARRAINS

PARTENAIRES

Arrondissement de Montréal-Nord

Association étudiante du secondaire de 
la Commission scolaire de Montréal

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

Cégep régional de Lanaudière à 
L’Assomption | Sciences humaines - 
Innovation sociale

Collège Dawson

Collège de Maisonneuve

Collège de Rosemont

Commission scolaire de Montréal

Conseil jeunesse de Montréal

Fédération étudiante collégiale du 
Québec

Forum jeunesse de 
l’Abitibi-Témiscamingue

Forum jeunesse de l’île de Montréal

Forum jeunesse régional 
Chaudière-Appalaches

Le Centre Dawson d’éducation à la 
paix

Ville de Montréal
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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 et des 
participants.

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.



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

Édition 20e anniversaire

20 clés pour comprendre les 
enjeux de la diversité culturelle, 
du climat, du nouvel échiquier 
politique canadien, de l’économie, 
des médias, des inégalités, des 
Premières Nations, de l’éducation, 
de la santé, de la culture…
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Nous sommes démocratie 
Plaidoyer pour la participation 
citoyenne 
institut du nouveau monde, 
2014

Régénérations 
Propositions citoyennes pour un 
Québec intergénérationnel 
institut du nouveau monde, 
2011

La culture, notre avenir! 
21 priorités citoyennes pour la 
culture québécoise 
institut du nouveau monde, 
2008

Oser la solidarité! 
L’innovation sociale au coeur de 
l’économie québécoise 
sous la direction de  
marie-Hélène méthé, 2008

Jeunes et engagés 
institut du nouveau monde, 
2005

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

Aux sciences, citoyens! 
Expériences et méthodes de 
consultation sur les enjeux scienti-
fiques de notre temps 
sous la direction de  
florence piron, 2009

Miser sur l’égalité 
L’argent, le pouvoir, le bien-être 
et la liberté sous la direction 
d’alain noël et miriam fahmy, 
2014

Guide pratique de  
l’acceptabilité sociale 
Pistes de réflexion et d’action 
Julie Caron-malenfant et  
thierry Conraud, 2009

Les inégalités, un choix de 
société? 
Mythes, enjeux et solutions 
institut du nouveau monde, 
2015

LES INÉGALITÉS
UN CHOIX DE SOCIÉTÉ?

Mythes, enjeux et solutions

Les PUBLIC ATIONS
de l ’INM

Professionnalisation de la 
participation publique 
Acteurs, défis, possibilités 
institut du nouveau monde, 
2015

Sommet socioéconomique 
de 1996: leçons et  
perspectives 
lucien bouchard et  
michel venne, 2016
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Vendrerdi 4 mars
18 h 30

Accueil des participants
Lieu : Près de l’entrée principale - 4001, bouleverard De Maisonneuve Ouest

alors que l’école d’hiver s’apprête à donner son coup d’envoi, c’est le temps 
de passer à l’accueil, de vous inscrire et de recevoir votre cahier du participant 
qui résume toutes les activités qui s’offrent à vous.

Vendrerdi 4 mars
19 h 30 à 21 h 15

Panel d’ouverture: Sans limites
Lieu : 5B.16

participer à l’école d’hiver de l’inm est une excellente initiation à la vie 
démocratique. bravo pour votre engagement! par contre, le Canada comme 
plusieurs autres pays de l’occident observe un important désengagement 
civique chez les jeunes. plusieurs obstacles peuvent freiner l’engagement des 
15 à 35 ans: emplois précaires, équilibre travail-famille, longues études, 
discrimination générationnelle…

lors de ce panel d’ouverture, vous aurez l’occasion de discuter avec les 
personnalités invitées des limites à l’engagement et comment les dépasser.

Cette activité est organisée conjointement avec le quebec Community groups 
network (qCgn) dans le cadre de leur événement Les jeunes Québécois aux 
commandes.

Veuillez prendre note que ce panel se déroulera en français et en anglais.
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intervenants et intervenantes

Celine Cooper, chroniqueuse à The Gazette
Jean-Martin Aussant, directeur général du Chantier de l’économie sociale
Martine Desjardins, militante féministe et candidate lors de l’élection générale 
québécoise du 7 avril 2014 pour le Parti Québécois
Michèle Audette, ex-présidente de l’Association des femmes autochtones du 
Canada (AFAC) et candidate lors de l’élection générale canadienne du 19 octobre 
2015 pour le Parti libéral du Canada

Animatrice : Dorothy Alexandre, journaliste, productrice et animatrice

Biographies

Celine Cooper est chroniqueuse pour le quotidien anglophone 
Montreal Gazette. Elle a travaillé pour diverses organisations, au 
Canada comme ailleurs dans le monde, dont l’UNICEF, Condition 
féminine Canada et le Quebec Community Groups Network (QCGN). 
Elle copréside actuellement un comité de citoyens chargé de conseiller 

Next City sur le programme de la conférence Vanguard 2017 Montreal. Ce 
rassemblement annuel réunit de jeunes leaders prometteurs afin de discuter d’enjeux 
urbains et d’urbanisme. Celine détient des diplômes de la Queen’s University et de 
la York University. Elle poursuit sont PhD au sein de l’Institut des études pédagogiques 
de l’Ontario (IEPO) de l’Université de Toronto. Ses recherches se concentrent sur la 
mondialisation, l’interculturalisme, la langue et le nationalisme dans le contexte 
québécois.

Jean-Martin Aussant est directeur général du Chantier de 
l’économie sociale depuis août 2015. Il a étudié l’actuariat, la finance 
et l’économie au sein de diverses universités du Québec, d’Angleterre 
et d’Espagne avant d’entamer une carrière dans le milieu financier 
international. 

Il a été directeur exécutif et vice-président de MSCI à Londres, ainsi que gestionnaire 
de portefeuille principal chez Investissements PSP à Montréal. Il avait auparavant agi 
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comme directeur de la recherche quantitative et gestionnaire de portefeuilles chez 
Addenda Capital. Il a également été consultant indépendant avant d’être impliqué 
en politique active pendant cinq ans, entre autres comme député à l’Assemblée 
nationale, de 2008 à 2012 et comme chef de parti, de 2011 à 2013. 

Ses engagements sociaux incluent la participation à divers conseils d’administration 
d’organismes à but non lucratif ainsi que la fondation d’une soirée de bienfaisance 
au profit du Club des petits déjeuners du Québec.

Martine Desjardins est détentrice d’une maîtrise en sciences de 
l’éducation de l’Université de Sherbrooke. Entre mai 2011 et avril 
2013, elle aura été à la tête du plus grand groupe jeune du Québec, 
la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) avec comme 
mandat premier de mettre un frein à la hausse des droits scolarité. Elle 

travaille maintenant comme conférencière et commentatrice politique à diverses 
émissions de radio et de télévision. Elle chronique le dimanche dans le Journal de 
Montréal. Martine Desjardins est aussi conseillère en gestion de crise pour certains 
organismes. Elle a été récemment élue à la présidence du Mouvement national des 
Québécoises et des Québécois où elle occupe aussi le poste de directrice générale 
par intérim. Féministe convaincue, elle a créé avec plusieurs femmes, dont l’auteure 
et ex-ministre du gouvernement Lévesque, Mme Lise Payette, un Sommet des femmes 
et écrit le manifeste Pour passer de la colère au pouvoir.

Née d’un père québécois et d’une mère innue, Michèle Audette a 
grandi dans un milieu engagé au confluent de deux belles cultures dont 
elle est la fière représentante.

Elle a été propulsée très jeune en politique d’abord comme présidente 
de l’Association des femmes autochtones du Québec puis comme sous-ministre 
associée à la condition féminine au gouvernement du Québec.

Michèle a par la suite fait le saut sur la scène nationale en présidant l’Association 
des femmes autochtones du Canada. Son travail incessant a contribué à faire 
avancer la cause des femmes et des familles. L’ÉNAP a récemment fait appel à ses 
compétences en vue de planifier la création d’un programme innovateur en matière 
de politiques publiques autochtones.
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Son engagement a été reconnu par l’octroi de plusieurs prix dont celui de la 
Femme de l’année 2014 du Conseil des femmes de Montréal. De plus, elle est 
récipiendaire de la médaille du jubilé de diamant de la reine Élizabeth II en 2012.

Communicatrice aguerrie, Dorothy Alexandre est journaliste au 
sein du Groupe TVA depuis 2009. Elle est également chroniqueuse à 
la radio ainsi que pour lencrenoir.com, une plateforme traitant de 
l’actualité de la communauté noire et ce, partout dans le monde. Elle 
porte un regard critique et empreint d’ouverture sur les nombreux enjeux 

qui l’interpellent. À la tête de son entreprise Inspiration Communication, elle 
développe actuellement son premier documentaire. Par ailleurs, cette jeune mère a 
reçu de nombreuses reconnaissances pour son implication sociale qui s’échelonne 
sur plus d’une décennie, dont le prix «Femme inspirante» décerné par Women Inc. 
et «Modèle dans notre société» dans le cadre du ‘Black Canadian Awards’. 
Dorothy connaît très bien les médias sociaux et s’assure de tenir ses quelque 8000 
followers engagés et inspirés.

Activité organisée conjointement avec le Quebec Community Groups 
Network (QCGN) dans le cadre de leur événement Les jeunes Québécois 
aux commandes



description des activités | samedi 5 mars 17

Samedi 5 mars
9 h 00 à 10 h 30

Parcours des réfugiés: de la guerre vers une terre d’accueil
Salle : 4C.1

le 2 septembre dernier, une image d’un jeune garçon syrien échoué sur une 
plage en turquie a fait le tour du monde. pour la première fois depuis le début 
en 2011 de la guerre en syrie, la population mondiale prenait conscience de 
l’horreur de la réalité des réfugiés.

dans le cadre de cette table ronde, vous serez appelé à vous mettre dans 
la peau d’un migrant. un réfugié vous partagera son histoire afin que vous 
puissiez comprendre par où les migrants passent avant d’arriver à leur terre 
d’accueil. de plus, vous explorerez avec l’aide des experts invités des questions 
telles que:
 
•	 est-ce que les droits des réfugiés sont respectés?
•	 quelle est la situation sur le terrain?
•	 quels sont les défis, les obstacles, comment se déroule la vie d’un réfugié 

dans un camp?

Veuillez prendre note que cette table ronde se déroulera en français et en 
anglais.

intervenants et intervenantes

Denise Otis, conseillère juridique de l’Agence des réfugiés des Nations Unies 
de Montréal
Emilie Gauthier-Paré, déléguée psychosociale de l’Équipe de réponse aux 
urgences (ERU) de la Croix-Rouge canadienne
Mohammed Abdou, pianiste d’origine kurde et réfugié

Animatrice : Marie Brodeur-Gélinas, chargée de programmes de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
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Biographies

Denise Otis, membre du Barreau du Québec depuis 1982, est 
conseillère juridique auprès du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR), basée à Montréal. Le HCR est l’agence 
humanitaire des Nations Unies chargée de la protection des réfugiés 
dans le monde et de la supervision de l’application des dispositions de 

la Convention de 1951 relatives au statut des réfugiés.
 
Avant de devenir une employée du HCR,  Me Otis s’était consacrée à la pratique 
privée jusqu’à mai 2004, principalement dans le domaine du droit des réfugiés. 
Pendant une quinzaine d’années,  elle a représenté surtout des demandeurs d’asile 
devant différentes sections de la Commission de l’Immigration et du Statut de 
Réfugié (C.I.S.R.).
 
Dans le cadre de ses fonctions actuelles, elle est appelée à conseiller la 
Représentation du HCR à Ottawa à l’égard du droit, des politiques et des pratiques 
canadiennes qui affectent les demandeurs d’asile et réfugiés, notamment par rapport 
à leur conformité avec les normes internationales de protection des réfugiés. Elle 
agit également en tant que représentante du HCR vis-à-vis ses partenaires, soit les 
autorités gouvernementales fédérales et provinciales, paragouvernementales et les 
organismes communautaires québécois concernés. En 2009, elle a été impliquée 
à titre d’agente de protection dans une mission d’urgence avec le HCR au Sri 
Lanka, aves les déplacés internes d’origine tamoule, à la fin de plus de 30 ans de 
guerre civile. Au printemps 2011, elle est de nouveau partie en mission d’urgence 
cette fois-ci à Salloum, situé à la frontière de l’Égypte et de la Libye, pour décider 
des cas de réfugiés au sens de la Convention de 1951. 

Emilie Gauthier-Paré est travailleuse sociale de formation. Elle 
travaille présentement à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et œuvre à 
titre de déléguée psychosociale de l’équipe de réponse aux urgences 
de la Croix-Rouge Canadienne. Au fil des années, elle a eu la chance 
de mettre ses compétences à profit dans des projets de développement 

international qui l’ont amenée autant en Amérique du Sud que sur le continent 
africain, à titre de coopérante-volontaire. Depuis 3 ans, elle fait partie de la banque 
de délégués de la Croix-Rouge Canadienne, délégués prêts à être déployés pour 
offrir de l’aide humanitaire d’urgence lors de catastrophes naturelles, de crises 
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sanitaires ou encore de crises causées par l’humain. Elle a ainsi eu la chance de 
participer à la lutte contre la maladie à virus Ebola en novembre 2014 et, tout 
récemment, a été déployée dans un camp de transition pour réfugiés et migrants en 
Grèce, à la frontière de la Macédoine. Depuis son retour de Grèce, elle s’implique 
activement dans les opérations liées à l’accueil des réfugiés Syriens au Canada.

Mohammed Abdou habite à Montréal avec sa mère et son père, 
tous deux dans la soixantaine et ne parlant ni anglais ni français. Son 
frère est quant à lui demeuré en Turquie. Mohammed étudie présentement 
le français au Cégep de Saint-Laurent. Originaire de la Syrie et venant 
d’une famille kurde, son parcours de réfugié a débuté quand les 

islamistes ont infiltré sa ville, Aleppo. Son père l’a fait fuir afin qu’il rejoigne la 
Turquie avant que les islamistes ou Assad ne le forcent à se joindre à la guerre. Un 
à un, les membres de sa famille ont fui le pays et se sont retrouvés à Istanbul où ils 
se sont rapportés au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 
Deux ans plus tard, ils ont été sélectionnés par Immigration Canada. Là-bas, il 
étudiait en technologie de l’information et était professeur de piano, mais il n’a pas 
pratiqué depuis plusieurs années. Il souhaite ardemment se remettre au piano et 
cherche des livres d’exercices d’entraînement des doigts pour le piano, et 
possiblement un mentor afin de l’aider à se remettre au niveau d’avant l’interruption 
causée par la guerre.

Enseignante de formation, Marie Brodeur Gélinas travaille en 
éducation à la solidarité internationale pour des ONG québécoises 
(CLUB 2/3 puis Oxfam-Québec) depuis 2002 : animation d’un réseau 
de jeunes engagés du Québec et de l’Amérique latine, mobilisation 
dans les écoles, responsables des outils pédagogiques et déploiement 

québécois d’une campagne internationale sur la justice alimentaire. À titre de 
chargée de programmes à l’Association québécoise des organismes de coopération 
internationale, elle coordonne depuis 2012 les Journées québécoises de la 
solidarité internationale et la Semaine du développement international, dont la 
dernière édition portait sur les personnes réfugiées dans le monde avec notamment 
la publication de la bande dessinée Salima d’Alep à Joliette du bédéiste Francis 
Desharnais. Son engagement citoyen porte sur la solidarité humaine, qu’elle se vive 
à l’échelle d’un quartier ou de la planète, sans distinction; une solidarité qui doit 
s’incarner dans une décolonisation des abus de pouvoir économiques, politiques, 
sexuels et identitaires. Elle est l’initiatrice de la campagne de macarons souhaitant 
la bienvenue aux personnes réfugiées.



description des activités |samedi 5 mars20

Samedi 5 mars
9 h 00 à 10 h 30

D’Idle No More à aujourd’hui: le point sur les enjeux 
autochtones
Salle : 5B.16

avec le récent dévoilement du rapport final de la Commission vérité et 
réconciliation et à l’aube de la Commission d’enquête sur les femmes 
autochtones disparues ou assassinées, les droits des autochtones au Canada 
sont revisités et les enjeux sont redéfinis.
 
le mouvement idle no more est-il toujours d’actualité? quel avenir pour 
les jeunes autochtones? peut-on espérer «une paix» entre l’assemblée des 
premières nations et le gouvernement fédéral suite à l’élection du nouveau 
gouvernement libéral? plusieurs questions demeurent en suspens en ce qui a 
trait aux enjeux autochtones. tour d’horizon sur la situation autochtone au 
québec et au Canada.

intervenants et intervenantes

Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones
Viviane Michel, présidente de Femmes Autochtones du Québec
Widia Larivière, co-initiatrice de Idle No More Québec

Animatrice : Marie-Josée Parent, directrice générale de DestiNATIONS : 
Carrefour International des Arts et Cultures des Peuples autochtones.

Biographies

Après plusieurs années à titre de ministre responsable des Affaires 
autochtones, le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a 
récemment réitéré sa confiance envers M. Kelley afin qu’il puisse 
poursuivre son travail auprès des nations autochtones. Originaire de 
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Montréal et résidant de la ville de Beaconsfield, dans la circonscription de Jacques-
Cartier, Geoffrey Kelley est titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’une 
maîtrise en histoire du Canada moderne de l’Université McGill. 

Il a été élu député de Jacques-Cartier pour la première fois le 12 septembre 
1994. Dans les années qui ont suivi, il a présidé plusieurs commissions, dont la 
Commission de l’administration publique, la Commission des Affaires sociales, la 
Commission de l’éducation, Commission de la santé et des services sociaux et la 
Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Il a été à plusieurs 
reprises porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires autochtones, 
du Grand Nord et de la famille et a également été chargé des relations avec la 
communauté anglophone. Il en est aujourd’hui à son 7e mandat consécutif comme 
député de Jacques-Cartier.

Femme innu,  femme de culture et de tradition, qui porte avec elle la 
fierté de son peuple, Viviane Michel, fut élue présidente de Femmes 
Autochtones au Québec en 2012. Viviane Michel met un point 
d’honneur à valoriser les pratiques traditionnelles de sa nation et à 
promouvoir le respect de l’identité et de la culture des nations et des 

femmes autochtones.

Intervenante de formation, elle a travaillé pour la Maison communautaire Missinak 
pour femmes autochtones victimes de violence ou en difficulté en milieu urbain à 
Québec,  ce qui l’a menée à bien comprendre les problématiques liées aux femmes 
autochtones. Elle a également travaillé à titre de travailleuse santé communautaire 
auprès d’ex-pensionnaires.

Femme de conviction à un changement social, Mme Michel à une approche avec 
une ouverture à la réconciliation, mais aussi à un travail d’alliance pour un mieux-
être, mais aussi une meilleure cohabitation.

Widia Larivière est née d’une mère algonquine et d’un père 
québécois. Elle est diplômée en Études internationales et langues 
modernes de l’Université Laval et en Immigration et relations interethniques 
de l’UQÀM. Militante féministe des causes autochtones, elle lutte depuis 
plusieurs années pour les droits des peuples autochtones, avec un intérêt 

particulier pour les questions touchant la jeunesse et les femmes. Elle est d’ailleurs 
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l’une des co-initiatrices de la mobilisation québécoise du mouvement Idle No More. 
Militant dans un esprit de rapprochement des peuples, elle a accepté d’être co-
porte-parole du festival environnemental et culturel Échofête en 2013 ainsi que des 
Journées québécoises de la solidarité internationale en 2014. Son engagement lui 
a également permis de participer à plusieurs événements d’envergure internationale.  
Plus récemment, elle a participé au projet Wapikoni mobile et a coréalisé les courts-
métrages « Un nouveau souffle » et « Où sont tes plumes ? ». Elle a également 
contribué à des ouvrages, notamment « Les femmes changent la lutte », « Libres 
d’appendre », « Sœurs volées » et « 11 brefs essais contre l’austérité ». Présentement, 
elle occupe depuis 2009 le poste de coordonnatrice jeunesse chez Femmes 
Autochtones du Québec. Son plus récent projet est l’organisation Mikana, qui a 
pour mission d’œuvrer au changement social en sensibilisant divers publics sur les 
réalités autochtones au Canada. Son engagement lui a valu un prix Hommage 
dans le cadre du 40ème anniversaire de la Chartes des droits et libertés de la 
personne en 2015, remis par la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse du Québec.

Marie-Josée Parent est Mi’kmaq et acadienne. Elle détient un 
baccalauréat en philosophie et une maîtrise en histoire de l’art. En 
2012, elle a été fellow du programme de leadership et politiques 
publiques Action Canada pour lequel elle produit, avec une équipe, un 
rapport multimédia sur les conséquences des examens standardisés sur 

le système d’éducation au Canada. En 2013, elle s’est présentée comme conseillère 
municipale avec le parti progressiste de Mélanie Joly.

Elle a été directrice de la galerie Les Territoires, un centre d’artiste autogéré proposant 
un format d’exposition innovant et expérimental. Elle a siégé pendant 3 ans sur le 
comité des arts visuels du Conseil des arts de Montréal et siège actuellement sur le 
conseil d’administration du Centre de développement communautaire autochtone 
de Montréal, sur le comité ART CULTURE et sur le comité directeur du RESEAU pour 
la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal. 

Marie-Josée est aussi conférencière et commissaire d’exposition. Son travail dans 
l’espace public interroge la notion de propagande étatique, le rôle et les définitions 
culturelles de l’art et de la culture et les façons par lesquelles les pratiques artistiques 
peuvent discuter d’enjeux sociaux, communautaires et politiques.
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Samedi 5 mars
10 h 45 à 12 h 15

Malades de notre société?
Salle : 4C.1

le québec a longtemps affiché l’un des taux de suicide les plus élevés en 
occident. les campagnes de sensibilisation des dernières années ont porté 
leurs fruits et ce taux a grandement diminué, mais le mal est toujours présent: un 
québécois sur cinq sera touché de près ou de loin par la maladie mentale au 
cours de sa vie. est-ce que la société nous rend malades? Comment préserver 
notre santé mentale et comment miser sur celle-ci pour se dépasser et se réaliser 
pleinement ?

À la suite des interventions, vous serez invités à répondre à la question et à 
partager vos expériences et réflexions sur le sujet. 

Veuillez prendre note que cette table ronde se déroulera en français et en 
anglais.

intervenants et intervenantes

Kathleen Dugas, élue Visage de la maladie mentale en 2014 par l’Alliance 
canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale
Dre Kelly Ann Morel, psychologue au Collège Dawson

Animateur : Marc Pronovost, directeur général et artistique, et cofondateur de 
B21

Biographies

Kathleen Dugas a reçu un diagnostic de trouble bipolaire de type 
II en 2011. Avant de recevoir un diagnostic, elle a vécu avec la 
maladie pendant 25 ans sans aide ni médicament. Comme plusieurs 
personnes vivant avec la maladie mentale, elle a hésité à demander de 
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l’aide jusqu’au jour où elle a atteint le fond du baril et en est presque morte. Tandis 
que Kathleen encourageait sa propre mère à accepter sa bipolarité, elle se rend 
compte qu’elle continuait à s’autostigmatiser. 

Aujourd’hui, la vie de Kathleen est totalement différente: elle est en bonne santé, elle 
est stable et elle est heureuse. Elle a un conjoint qui l’aime et ses deux filles sont plus 
heureuses et plus confiantes depuis que Kathleen s’est activement engagée dans 
son propre rétablissement. Kathleen travaille aujourd’hui au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-
de-Montréal. Elle prend ses médicaments et elle met en pratique les idées qui lui ont 
été transmises en thérapie pour maintenir sa santé mentale. Kathleen refuse d’être 
accablée par l’étiquette de la maladie mentale et elle estime qu’il est inacceptable 
que les personnes en détresse hésitent à obtenir de l’aide par crainte d’être jugées. 
Ainsi elle n’hésite pas à parler de son expérience et surtout de son rétablissement au 
bénéfice des autres en devenant, en 2014, le Visage des maladies mentales pour 
l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale.

Kelly Ann Morel détient une Maîtrise en éducation - Psychologie 
clinique de l’Université McGill, et est une psychologue agréée de 
l’Ordre des psychologues du Québec depuis 20 ans.
 
Elle est à l’emploi du Centre de counselling du Collège Dawson 

depuis 2009. Dans le cadre de ses fonctions, Kelly Ann travaille de près avec 
des étudiants aux prises avec différents troubles de santé mentale. Ceux-ci inclut : 
dépression, anxiété, deuil et perte, identité sexuelle, relations violentes, agressions 
sexuelles, problèmes familiaux, traumatismes, toxicomanie, troubles alimentaires 
et grossesses non planifiées. Elle travaille également avec des étudiants souffrant 
de schizophrénie, troubles de l’humeur ou de personnalité et d’autres maladies 
mentales.
 
Avant de se joindre à l’équipe de Dawson, Kelly Ann a travaillé au Centre de 
counselling de l’Université Mount Royal à Calgary en Alberta. À cette époque, 
elle a aussi enseigné la psychologie de la mort dans le cadre du programme 
d’éducation permanente de Mount Royal.
 
Kelly Ann traite présentement des patients dans sa clinique privée au Complexe de 
santé Reine Élizabeth où elle se spécialise en maladie chronique et terminale ainsi 
qu’en soins palliatifs avec des individus et couples.
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Marc Pronovost 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, 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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Samedi 5 mars
10 h 45 à 12 h 15

Radicalisation violente: lutte et prévention
Salle : 5B.16

les attaques de saint-Jean-sur-richelieu et d’ottawa, le départ de jeunes 
québécois pour rejoindre l’état islamique en syrie et la surveillance préventive 
de plusieurs jeunes au pays nous rappellent que nous ne sommes pas à l’abri 
de la radicalisation. Ce rapprochement de la menace terroriste nous amène à 
tenter de comprendre les mécanismes de la radicalisation violente afin de la 
prévenir et lutter contre le phénomène.
 
dans le cadre de cet atelier, vous explorerez avec l’aide des experts invités les 
différents visages de la radicalisation, le fonctionnement des discours radicaux, 
les techniques d’intervention et de déradicalisation, les ressources disponibles 
sur le sujet ainsi que les outils de lutte contre les discours haineux.

intervenants et intervenantes

Benjamin Ducol, responsable de la recherche au Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence (CPRMV) 
Brigitte Desjardins, directrice des communications et affaires corporatives au 
Collège de Maisonneuve
Jean-Guy Lacroix, enseignant en philosophie au Cégep du Vieux Montréal

Animateur : Ivan Freud, professeur d’études religieuses au Collège Dawson

Biographies

Responsable du module de recherche :Titulaire d’un doctorat en science 
politique de l’Université Laval, Benjamin Ducol est chercheur associé 
à la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme, 
chercheur associé au Centre international de criminologie comparée 
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(CICC) – où il avait d’abord été chercheur postdoctorant – et membre du réseau 
pancanadien Canadian Network for Research on Terrorism, Security & Society 
(TSAS). Auteur de plusieurs publications scientifiques, ses champs d’expertise et ses 
préférences de recherche s’articulent autour des radicalités militantes liées au 
djihadisme, des processus de radicalisation à l’ère du Web et des mobilisations de 
victimes du terrorisme.

Gestionnaire d’expérience, Brigitte Desjardins a essentiellement 
travaillé dans le réseau d’enseignement collégial. À titre de directrice 
des affaires corporatives et des communications, elle avait un poste 
d’observation privilégié pour noter l’évolution du tissu social de la 
communauté collégiale formée d’étudiants, d’enseignants et d’employés 

administratifs et du contexte sociopolitique qui les entoure. Pendant 25 ans, elle a 
adapté ses pratiques et celles de ses équipes aux transformations des modes de 
communication tant dans leur contenu que leur format et surtout en fonction de ses 
interlocuteurs qu’ils soient étudiants, membres du personnel, représentants politiques 
ou des médias. 

Dans ce contexte, elle a géré bon nombre de situations délicates ayant des 
incidences   tant à l’interne qu’à l’externe. Mais aucune n’a eu de répercussions 
semblables à celles provoquées par le départ d’étudiants vers la Syrie épousant 
apparemment  la cause djihadiste. L’onde de choc a largement dépassé les limites 
du prévisible. De cette situation complexe et délicate, qu’elle a vécue de l’intérieur, 
elle a acquis des nouvelles connaissances et une expérience unique. Elle les 
partage volontiers afin de favoriser une meilleure compréhension de ce que sous-
tend la radicalisation exprimée dans une communauté collégiale qu’il faut, dans la 
mesure du possible éviter, ou du moins, mieux comprendre.

Jean-Guy Lacroix est enseignant en philosophie au niveau collégial 
depuis bientôt 30 ans. Chercheur, il a mené de nombreuses recherches 
sur la didactique de la philosophie. Il est actuellement coordonnateur du 
département de philosophie du Cégep du Vieux Montréal. Il est l’un des 
coauteurs de L’enseignement de la philosophie au cégep: histoire et 

débats (PUL, 2015). La conclusion de cet ouvrage porte notamment sur le rôle que 
peut et doit jouer la philosophie dans l’éducation à la citoyenneté des Québécois 
et Québécoises. Dans le prolongement de cette conclusion, il créait (automne 
2015), avec un collectif d’enseignant, le groupe Philosophie, éducation et société 
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(PÉS), collectif dont la mission est de promouvoir la philosophie dans l’éducation, 
en tant qu’agente de transformation de la société.

Ivan Freud détient une maîtrise en sciences religieuses de l’Université 
Concordia et a fait ses études en sanskrit à l’Université McGill. Il 
enseigne comme membre du département de sciences religieuses au 
Collège Dawson. Il a vécu en Asie et a voyagé à travers le monde. Son 
expertise est dans les religions de l’Est, l’Hindouisme et le Bouddhisme 

en particulier. Il est comédien professionnel et il enseigne le yoga et la méditation 
au YMCA Centre-Ville depuis quinze ans.
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Samedi 5 mars
10 h 45 à 12 h 15

L’art de communiquer
Salle : 4F.1

Cet atelier vous introduira aux techniques du monde du théâtre et de 
l’improvisation qui encouragent une posture et une présence digne d’un leader. 
l’objectif est de vous faire expérimenter un leadership ouvert et inclusif. vous 
travaillerez autant le corps que l’esprit afin de pouvoir prendre la parole en 
public de manière à dégager de la confiance tout en inspirant les autres.

intervenants et intervenantes

Geneviève Dufour, cofondatrice de la troupe de théâtre Les Exclamateurs et 
coach en improvisation
Pamela Daoust, facilitatrice et animatrice 

Biographies

Cofondatrice de la troupe de théâtre Les Exclamateurs et coach en 
improvisation, Geneviève Dufour a une une grande curiosité quant 
aux leviers de motivation chez les humains, l’expression artistique 
comme liant social et les facteurs de succès du «co». Elle croit que c’est 
en alliant les forces et les compétences de chacun que nous arrivons à 

un résultat plus grand que la somme des parties prenantes.

Passionnée de la communication interpersonnelle, elle cumule plusieurs expériences 
en animation, mobilisation, concertation et coaching lui permettant de cheminer 
vers l’accomplissement de sa mission de vie: créer du bonheur, une conversation 
à la fois. 
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Pamela Daoust détient un certificat du Baccalauréat International en 
théâtre et cumule 15 ans d’expérience en théâtre et en improvisation. 
Son parcours l’a amenée à s’intéresser aux enseignements physiques 
des œuvres de Shakespeare qu’elle a explorés en compagnie de 
grands comédiens canadiens tels que Domini Blythe et Paul Hopkins.

 
Curieuse de nature, elle s’est récemment tournée vers les techniques et les théories 
de l’improvisation et les applique afin de favoriser la collaboration et faciliter les 
relations de travail. Depuis 2014, elle agit en tant que facilitatrice dans le cadre 
de consultations publiques et d’activités citoyennes dont les événements de l’Institut 
du Nouveau Monde.

DîNER LIBRE 
12 h 15 À 13 h 45, Conrod’s
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Samedi 5 mars
13 h 45 à 17 h 30

Profil Innovation — Jeunes femmes et engagement
Salle : 3E.3

participer à la société, entrer en politique, siéger sur un conseil d’administration, 
démarrer son entreprise sociale… aussi facile pour une femme que pour un 
homme? pas nécessairement. 

l’égalité entre les hommes et les femmes a progressé, mais certaines barrières 
persistent et privent les jeunes femmes d’opportunités intéressantes. pouvons-
nous nous permettre, comme société, de nous priver de l’engagement des 
femmes? Comment identifier ces limites et les dépasser? 

Ce profil vous invite à une réflexion approfondie des freins à l’engagement 
et aux solutions collectives que nous pouvons y apporter. prenez part à un 
échange nécessaire entre jeunes, femmes et hommes, pour lever les limites à 
l’engagement.

Cette activité s’inscrit dans le projet Jeunes femmes et engagement de l’inm. 
pour plus d’informations, rendez-vous au inm.qc.ca/femmes

animateur

Marc Pronovost, directeur général et artistique, et cofondateur de 
B21 (biographie complète p. 25)
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mentores

Juriste de formation, Cathy Wong est devenue la plus jeune présidente 
du Conseil des Montréalaises depuis sa création, et occupe le poste 
d’agente de développement jeunesse pour les YMCA du Québec. 
Après avoir présidé le Jeune Conseil de Montréal et le Forum jeunesse 
de l’île de Montréal, Cathy est aujourd’hui membre du conseil 

d’administration de la Société du 375e anniversaire de Montréal, du CA de Les 
Offices jeunesse internationaux du Québec, du Théâtre Jean-Duceppe, ainsi que 
des comités consultatifs d’Élections Canada et de MaTV.
 
Elle était une des concurrentes de l’émission télévisée La Course Évasion autour du 
monde et chroniqueuse à la Première Chaîne de Radio-Canada. Elle a co-animé 
les émissions Les Oranges Pressées et Droit de cité sur les ondes de CIBL. Elle était 
aussi collaboratrice mensuelle dans le cadre des Duos improbables à l’émission 
Pas de midi sans info.
 
Depuis 2012, elle contribue aux efforts de reconstruction du YMCA d’Haïti à 
Port-au-Prince. Ses engagements lui ont valu en 2009, le prix Hommage Bénévolat-
Québec remis par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le prix 
Femmes de mérite du Y des femmes (2014), ainsi que le prix « Ambassadrice » de 
l’organisme Cultures Croisées et « Personnalité de la diversité 2014» de l’agence 
de presse Médiamosaïque.

Depuis près de dix ans, Katie Gagnon travaille au Groupe Femmes, 
Politique et Démocratie, en tant que politologue et formatrice, 
responsable du volet d’activité Démocratie et participation citoyenne. 
Elle enseigne la politique dans diverses régions du Québec, de l’Abitibi-
Témiscamingue, à la Jamésie, en Gaspésie, Côte-Nord, sans oublier 

les centres urbains de la capitale et de la métropole. Elle a été associée de près à 
la conception et à la réalisation de plusieurs documents vidéo du Groupe. Elle a 
créé, et dispense plusieurs formations et conférences sur la démocratie et la 
participation citoyenne rejoignant ainsi des hommes et femmes de tous âges.
 
Mme Katie Gagnon est diplômée d’une maîtrise et d’un baccalauréat en science 
politique – relations internationales. Son parcours a été teinté de plusieurs séjours 
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académiques et professionnels en Russie où elle a effectué des recherches auprès 
de l’Université d’État des sciences humaines de Russie. Elle a travaillé auprès de 
la Gazette française de Moscou ainsi qu’à titre de consultante sur les questions de 
gouvernance et de société civile au bureau régional de l’UNESCO à Moscou.
 
Aujourd’hui, elle poursuit ses recherches sur la participation citoyenne et 
l’acceptabilité sociale, notamment en lien avec le développement des ressources 
naturelles. Elle prépare également un projet de documentaire qui la mènera à 
nouveau en Russie, auprès des habitants du cercle polaire.
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Samedi 5 mars
13 h 45 à 17 h 30

Profil Innovation — Identités et dialogues
Salle : 3E.13

ancrez-vous dans l’univers complexe de la solidarité citoyenne et du vivre 
ensemble. a l’heure où les tensions intercommunautaires se font de plus en plus 
sentir, il est plus que jamais nécessaire de se réunir autour d’un dialogue qui 
nous permette d’aller au-delà de nos peurs et de nos idéaux. 

sous forme de simulation, discutez des enjeux immédiats de notre société et 
faites l’expérience de parcours identitaires avec les privilèges et injustices 
sociales qui y sont liés. le but? ouvrir des espaces de dialogue et d’échange 
sur ce qui nous rapproche et favorise notre solidarité sociale et citoyenne, mais 
aussi sur ce qui nous éloigne et crée des divisions. 

saisissez une opportunité unique d’exprimer vos préoccupations et vos idées 
dans une démarche inclusive et de participer à une construction commune 
d’actions citoyennes de rapprochement et de solidarité.

Ce profil reçoit le soutien financier du ministère de l’immigration, de la 
diversité et de l’inclusion dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité

animateurs et animatrices

Ghayda Hassan est professeure de psychologie à l’UQAM et 
chercheure-clinicienne au sein de l’équipe d’intervention et de recherche 
interculturelle (EIRT) où elle participe à la formation et à l’encadrement 
des stagiaires en psychologie clinique. Ses recherches se font en 
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collaboration avec ERIT, SHERPA (CIUSSS Ouest-de-l’île-de-Montréal) 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: intervention en 
violence familiale dans un contexte de diversité culturelle; santé mentale et enjeux 
identitaires des enfants et des adolescents issus de minorités ethniques; relations 
intercommunautaires, radicalisation et santé mentale.

D’origine hongroise, Györgyi Kizer a grandi à Québec, où elle a 
d’abord complété des études en soins infirmiers pour ensuite travailler 
dans le secteur de la santé. Confrontée à des remises en question 
d’ordre identitaire durant sa jeunesse et soucieuse d’acquérir une 
meilleure compréhension des enjeux interculturels et internationaux, elle 
décide de réorienter son parcours professionnel. Elle complète donc un 

baccalauréat en études internationales et langues modernes ainsi qu’une maîtrise 
en gestion du développement international et de l’action humanitaire à l’Université 
Laval; de riches parcours qui l’amèneront à effectuer divers séjours académiques et 
professionnels au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

Touchée par les injustices sociales, Györgyi est désireuse de vivre dans un monde 
plus solidaire où l’humain est traité avec la plus grande dignité. Stimulée par l’effort 
collectif vers la construction d’un monde basé sur la cohabitation harmonieuse 
et le respect de l’autre, elle choisit de s’y impliquer à travers diverses initiatives 
bénévoles et engagées.

Faïçal Lounis est candidat à la maîtrise en administration publique à 
l’ÉNAP. Après avoir complété un baccalauréat en études internationales 
et une maîtrise en sciences politiques, il est aujourd’hui engagé au CARI 
St-Laurent, organisme œuvrant dans l’intégration des nouveaux arrivants 
dans la région de Montréal. Il est également impliqué dans divers 
projets de recherche portant sur la radicalisation menant à la violence 

et auteur d’un mémoire sur l’affirmation de groupes islamistes en Afrique sahélienne.

Simon Massicotte est un jeune étudiant en science des religions à 
l’Université de Montréal. Il se passionne depuis toujours pour les enjeux 
reliés au pluralisme culturel et religieux. Cette passion l’a amené à 
explorer et observer les tensions sociales et politiques reliées aux 
phénomènes religieux dans le contexte québécois (tentative de vivre 
ensemble), israélo-palestinien (opposition et complémentarité) et tadjik 

(sécularisation et radicalisation).
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Samedi 5 mars
13 h 45 à 17 h 30

Profil Innovation — Réformes démocratiques
Salle : 3E.1

et si vous pouviez réformer la démocratie comme bon vous semble, que 
changeriez-vous? prenez des libertés avec notre système politique et donnez un 
coup de jeune à notre démocratie. 

mode de scrutin, âge de vote, cours de citoyenneté, participation accrue entre 
les élections, voilà autant d’exemples de chantiers que vous pouvez explorer 
pour réformer notre système démocratique. Comment assurer une participation 
large, notamment des jeunes? quelles limites désirons-nous retirer? quels 
aspects voulons-nous améliorer? quelles propositions pouvons-nous faire pour 
que le «moins pire des systèmes» soit encore meilleur?

Jouez avec les concepts de la démocratie et préparez vos propositions. vous 
avez une réforme démocratique à mener!

animateur

Chris Bourne est professeur de science politique au Collège Dawson. 
Il est conseiller au Dawson College Model United Nations, cofondateur 
du Montreal United Nations Conference (MUNC) et membre du conseil 
d’administration de l’Association Canadienne pour les Nations Unies 
du Grand Montréal. Il a obtenu sa maîtrise en politique et administration 

publique à l’Université Concordia et a aussi étudié la philosophie politique au 
niveau doctoral à l’Université de Montréal. Ses travaux de recherche ont mis 
l’accent sur la dimension esthétique de la représentation démocratique. Depuis les 
dernières années, il a animé plusieurs conférences sur la réforme démocratique et 
électorale. 

mentors

Jean-Sébastien Dufresne est président depuis 2011 du 
Mouvement Démocratie Nouvelle, une organisation citoyenne non 
partisane qui oeuvre depuis plus de 15 ans à promouvoir la réforme du 
mode de scrutin au Québec.
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Animé par la participation citoyenne et les rapprochements interculturels, il fonde 
en 2004 l’organisme Iciéla, qui mobilise des bénévoles afin de promouvoir une 
société juste, équitable, solidaire et pacifique, passant par des activités d’échanges 
interculturels organisées par et pour des jeunes. Il a représenté les organismes 
jeunesse de la région de Montréal à titre de président du Forum jeunesse de l’île 
de Montréal de 2009 à 2012. En 2014, il pilote le lancement de la campagne 
meilleuredemocratie.com qui vise à dynamiser le message appelant à une réforme 
du mode de scrutin au Québec.

Jean-Sébastien est également administrateur de Représentation équitable au 
Canada, la principale organisation pan-canadienne qui milite pour une réforme 
électorale au Canada. Il est l’un des porte-paroles de la campagne Chaque 
électeur et électrice compte, initiée par une coalition d’organisations de la société 
civile de partout au Canada pour demander la réforme du mode de scrutin au 
niveau fédéral. 

M. Pierre Reid est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université 
Laval et est membre du Barreau du Québec depuis 1977.

Œuvrant dans le domaine des affaires juridiques gouvernementales 
depuis plus de 30 ans, M. Reid a acquis une solide connaissance 
du fonctionnement de l’administration publique. Sa carrière a débuté 

en 1978 comme conseiller juridique à l’Assemblée nationale du Québec. Avocat 
légiste au ministère de la Justice de 1980 à 1986, il a occupé par la suite des 
postes similaires, notamment au Secrétariat du Comité de législation du ministère 
du Conseil exécutif, au ministère de l’Environnement et à la Société de l’assurance 
automobile du Québec. De 2002 à 2008, il a poursuivi son parcours professionnel 
au Bureau du sous-ministre de la Justice à titre de conseiller en législation. 

Jusqu’à sa nomination comme directeur général des élections, M. Reid était secrétaire 
général associé du Secrétariat du Conseil exécutif au ministère du Conseil exécutif, 
chargé de coordonner les activités liées aux dossiers du Conseil des ministres, en 
plus d’assurer la conformité juridique des décrets du gouvernement.
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Samedi 5 mars
13 h 45 à 17 h 30

Profil Initiation — Engagement sans limites
Salle : 3E.10

Le profil Initiation est ouvert à tous, mais s’adresse principalement aux jeunes 
du secondaire.

la participation citoyenne, ça veut dire quoi? découvrez et explorez différentes 
formes d’engagement: innovation sociale, entrepreneuriat jeunesse, art 
engagé... quel profil vous convient le mieux?
 
le profil initiation vous accueille pour une première expérience à l’école d’hiver 
de l’inm. vivez une expérience concrète, dynamique et participative qui 
satisfera votre curiosité en abordant une variété de sujets. une belle façon de 
découvrir vos intérêts en vue de s’engager!

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

      

animatrices

Noémie Brière-Marquez 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 
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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 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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Samedi 5 mars
18 h à 20 h

Souper engagé
Salle : Caféteria

partagez la table de personnalités engagées et inspirantes et posez-leur toutes 
vos questions! voilà ce que permet le souper engagé. événement traditionnel 
de l’école d’hiver, il vous permet de rencontrer des élus, des entrepreneurs 
sociaux, des artistes, des militants et autres personnalités publiques. échangez 
avec eux de manière intime et conviviale pour un souper nourrissant pour le 
corps et l’esprit!

Veuillez prendre note que ce panel se déroulera en français et en anglais.

Les personnalités engagées

Alexandre Warnet, 
coordonnateur général 
d’Humanité Unie

Antoine Côté, président 
de la Fédération étudiante 
collégiale du Québec 
(FECQ)

Carminda Mac Lorin, 
co-coordonnatrice du 
Collectif Forum social 
mondial Montréal 2016

Catherine Caron, 
agente de mobilisation 
18-30 ans et grand public 
d’Oxfam-Québec

Catherine Gauthier, 
présidente d’ENvironnement 
JEUnesse (ENJEU)

Dorothy Alexandre, 
journaliste et animatrice

François Marquette, 
président du Conseil 
jeunesse de Montréal

Ibrahim Kaboré, coach 
en entrepreneuriat 
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Isabelle Marin, agente 
aux activités internationales 
de la Croix-Rouge 
canadienne

Jacques Fauteux, 
directeur des relations 
gouvernementales et avec 
les collectivités de Via Rail 
Canada

Jean-Mathieu 
Chénier, président de la 
Table jeunesse Gatineau et 
membre de l’Observatoire 
Jeunesse d’Oxfam-Québec

Michel Venne, directeur 
général de l’Institut du 
Nouveau Monde (INM)

Michèle Archambault, 
conseillère de la Ville de 
St-Bruno

Pascal Grenier, 
cofondateur et président de 
l’Esplanade

Patrick Rondeau, 
conseiller régional à la 
Fédération des travailleurs et 
des travailleuses du Québec

Richard Filion, directeur 
général du Collège 
Dawson

Ruth Ellen Brosseau, 
députée du NPD dans 
Berthier-Maskinongé

Santiago Risso, 
président du Forum 
jeunesse de l’île de 
Montréal (FJÎM)

Sylvia 
Martin-Laforge, 
directrice générale du 
Quebec Community 
Groups Network (QCGN)

Youssef Shoufan, 
administrateur et directeur 
des communications de la 
Maison de la Syrie

Activité organisée conjointement avec le Quebec Community Groups 
Network (QCGN) dans le cadre de leur événement Les jeunes Québécois 
aux commandes
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Samedi 5 mars
20 h à 22 h 30

Soirée festive
Salle : Conrod’s

La soirée se terminera avec une prestation du Kalmunity Vibe Collective pour vous 
faire danser!

Cette activité est organisée conjointement avec le Quebec Community Groups 
Network (QCGN) dans le cadre de leur événement Les jeunes Québécois aux 
commandes.

Kalmunity Vibe Collective

Kalmunity Vibe Collective est un collectif de musiciens et de chanteurs qui improvisent 
ensemble à chaque nouvelle prestation! Leur style musical s’inspire des mouvements 
RnB, hip-hop, afrobeat, funk, reggae, soul, jazz, électronique ainsi que plusieurs 
autres. Le collectif s’est produit partout au Canada et aux États-Unis, entre autres au 
Festival de Jazz de Montréal, Festival Nuits d’Afrique de Montréal et au Irie Music 
Festival. 
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Dimanche 6 mars
9 h 15 à 11 h 30

Session par profil (suite)

poursuite des activités du profil.

Profil Innovation - Jeunes femmes et engagement
Salle : 3E.3

animateur : marc Pronovost

Profil Innovation - Identités et dialogues
Salle : 3E.13

animateurs et animatrices : Ghayda hassan, Faïçal Lounis, Györgyi Kizer et 
simon massicotte

Profil Innovation - Réformes démocratiques
Salle : 3E.1

animateur : christopher Bourne

Profil Initiation - Engagement sans limites
Salle : 3E.10

animatrice : noémie Brière-marquez et ericka alnéus
mentor : Youssef Shoufan est un créateur multimédia indépendant né à Damas 
en 1987 et basé à Montréal depuis 1994. Après des études en journalisme à 
l’UQAM, ses multiples passions et son désir d’indépendance l’amènent à travailler 
dans plusieurs milieux, toujours dans les milieux sociaux, artistiques et éducatifs. 
À partir de 2013, Youssef renoue avec ses racines et décide de cofonder 
l’organisme culturel sans but lucratif La maison de la Syrie. En 2014, il initie le 
projet photographique international Syrian Eyes of the World et démarre en 2015 
le projet Art For Syria, une boutique sociale qui vient en appui aux Syrien(ne)s dans 
le besoin. Impliqué dans sa communauté, Youssef met ses compétences en oeuvre 
pour un monde meilleur à court et à long terme, localement et internationalement.
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Dimanche 6 mars
11 h 45 à 12 h 30

Assemblée citoyenne
Salle : Conrod’s

Après deux séances de débats, de remue-méninges, de fous rires et de réflexion 
sur des enjeux contemporains, le moment attendu est enfin arrivé : c’est le temps 
de l’Assemblée citoyenne, point culminant de l’École d’hiver. 

Chaque profil présentera le fruit de leur travail aux autres participants. L’Assemblée 
citoyenne est une tribune conviviale, une occasion de vous faire entendre et de 
célébrer  votre participation citoyenne. 

intervenant
 

Directeur général et fondateur de l’INM, ancien journaliste et directeur 
de l’information au quotidien montréalais Le Devoir, Michel Venne a 
été élu en 2008 fellow d’Ashoka, une organisation internationale qui 
soutient les meilleurs entrepreneurs sociaux partout au monde. Il a 
également reçu en 2008 le prix Reconnaissance UQAM en 

communications. Il a été nommé en 2007 par le gouvernement du Québec vice-
président du Groupe de travail (Castonguay) sur le financement du système de 
santé et a agi à titre de conseiller de nombreux organismes publics et privés, 
notamment le Centre local de développement de Québec, le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Québec. 
Enfin, il a présidé de nombreuses rencontres de consultation des parties prenantes, 
a animé plusieurs événements et tables rondes et a publié plusieurs textes et 
ouvrages

DîNER LIBRE 
12 h 30 À 13 h 30, Conrod’s
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Collège Dawson
4001, bouleverard De 

Maisonneuve Ouest

| Station Atwater

Kiosque d’information

Durant l’École d’hiver, des membres de l’équipe de l’INM seront présents au kiosque 
d’information pour vous aider et répondre à vos questions. 

Le kiosque d’information est situé près des escaliers roulants et de la cafétéria. C’est 
au 2e étage dans le pavillon F (2F).

horaire du kiosque d’accueil
Vendredi 4 mars de 18h30 à 19h45
Samedi 5 mars de 8h30 à 14h
Dimanche 6 mars de 8h45 à 10h
 
Vestiaire

Si vous désirez déposer vos bagages, un vestiaire sera à votre disposition sur le site 
de l’École d’hiver. 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’hiver.

guestedh
Dawson456
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Breuvages

Du café sera disponible sur place. Attention: afin de limiter le gaspillage inutile et 
de limiter notre empreinte écologique, apportez votre tasse tout au long de l’École 
d’hiver. Aucun contenant ne sera distribué sur place.
 
Repas

Votre inscription comprend trois repas, le dîner et le souper du samedi ainsi que le 
dîner du dimanche. Les repas seront distribués et servis dans la cafétéria du Collège 
Dawson.
 
Avant de partir de l’École d’hiver

N’oubliez pas de nous remettre au kiosque d’information:
 
•	 votre cocarde afin 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 8e édition de l’École d’hiver. Merci de le remplir afin de nous 
permettre d’améliorer l’événement.
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Plan du Collège Dawson
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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



inm_voix

@INM_voix | #SansLimites

/institutdunouveaumonde
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