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Mercredi 15 Août - jour 1

18 h 00 à 19 h 30  Accueil des participants et participantes 
et activité de réseautage

19 h 30 à 21 h 30  Mot de bienvenue et panel d’ouverture

jeudi 16 Août - jour 2

08 h 30 à 09 h 00 Accueil des participants et participantes 
09 h 00 à 12 h 30  Session par profil (jour 2)
12 h 30 à 14 h 00 Dîner engagé : 50e anniversaire de l’OFQJ
14 h 30 à 16 h 30  Ateliers participatifs
17 h 00 à 19 h 00  5 à 7 Réseautage
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vendredi 17 Août - jour 3

08 h 30 à 09 h 00 Accueil des participants et participantes
09 h 15 à 12 h 30  Activités au choix
                  Séminaire UNHCR : 9 h - 12 h 30
  BLOC 1 : 9 h 15 - 10 h 45
  BLOC 2 : 11 h - 12 h 30
12 h 30 à 14 h 00 Dîner 15e anniversaire de l’INM
14 h 15 à 17 h 30  Session par profil (jour 3)
17 h 30 à 19 h 00 Souper libre
19 h 00 à 21 h 00 Soirée spéciale Dialogue jeunesse 

des chefs – élections 2018

SAMedi 18 Août - jour 4

09 h 00 à 09 h 30  Accueil des participants et participantes
09 h 30 à 11 h 30  Les rencontres inspirantes
11 h 30 à 13 h 30  Carte blanche et Dîner
13 h 45 à 16 h 30  Session par profil (jour 4)
18 h 30 à 23 h 00 Soirée de clôture
                 Tribune jeunesse : 18 h 30 - 20 h 00
    Soirée d’humour politique : 20 h 00 - 23 h 00
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Guy Concordia

Pavillon Hall

École de gestion John Molson

Église St Jax
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Porte

tRouvER un LIEu à L’ÉcoLE D’ÉtÉ

École de gestion John Molson
1450, rue Guy, Montréal

Pavillon Henry F. Hall
1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal

Comment trouver un local à l’École de gestion John Molson :

S1.435 MB
   

Veuillez noter que...

L’ascenceur n’est pas disponible pour monter au deuxième étage de l’École de 
gestion John Molson excepté pour les personnes à mobilité réduite. Demandez 
de l’aide à la station de sécurité dans l’atrium. 

Église St Jax
1439, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

ÉtAGe PAVILLoN
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chARtE DE PARtIcIPAtIon
un eSpAce SAin pour exercer SA pArticipAtion  
citoyenne
Les activités de l’INM sont ouvertes à toutes et à tous peu importe l’âge, l’origine 
ethnique, la religion, le genre, la capacité et l’orientation sexuelle.

Nos activités visent l’apprentissage, le partage de faits et d’opinions ainsi que 
l’élaboration de propositions communes. Nous vous invitons à participer en 
exprimant vos convictions, le fond de votre pensée et vos meilleures idées. 
Cependant, vous devez le faire dans le respect de l’autre.

coMporteMentS encourAgéS
Ainsi, nous vous invitons à :

1. Être bref et direct
Exprimez votre opinion le plus clairement et succinctement possible afin que 
d’autres puissent avoir le temps de s’exprimer.

2. Attaquer 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 faisant preuve de politesse.

3. Oser prendre la parole, vous ouvrir 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.

4. Maintenir votre attention sur la personne qui s’exprime
Évitez les discussions ou les commentaires avec les personnes voisines, car cela 
nuit à l’écoute et la compréhension des interventions.

5. Faire preuve de ponctualité et respecter votre choix d’activité
Rendez-vous à l’heure aux activités que vous avez choisies. Si vous arrivez en 
retard, faites preuve de discrétion. Ne vous promenez pas d’une salle à l’autre 
pendant une même plage horaire.



coMporteMentS inAcceptABleS  
et coMMent y réAgir
Il est tout aussi important de s’abstenir :
1. De divulguer des informations personnelles concernant  
une autre personne, qu’elle soit présente ou non;

2. De tenir des propos haineux, vulgaires ou insultants ou 
de poser des gestes violents, obscènes ou sexuellement 
explicites;

3. De menacer ou de harceler une personne;

4. De menacer de commettre un acte criminel ou d’inciter à le 
faire;

5. De faire la promotion commerciale non sollicitée et 
autorisée d’un produit ou service;

6. D’utiliser du matériel illicite (par exemple contrevenant à une 
ordonnance d’un tribunal).

Si vous êtes victime ou témoin d’un comportement 
inacceptable, adressez-vous à une personne en position 
d’autorité afin d’obtenir l’accompagnement et le soutien 
nécessaires. Référez-vous au Protocole d’intervention afin de 
savoir comment réagir.

En savoir plus : inm.qc.ca/charte-de-participation
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inforMer
déBAttre
propoSer

 

L’INM a pour mission d’accroître la participation des citoyens à la vie 
démocratique.

L’INM est une organisation indépendante non partisane œuvrant 
principalement au Québec dans une perspective de justice et d’inclusion 
sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et des principes du 
développement durable, et dans un esprit d’ouverture et d’innovation.

L’action de l’INM permet d’augmenter la qualité du débat public et la 
proportion des citoyens qui y participent.

Elle contribue au renforcement du lien social et à la valorisation des 
institutions démocratiques.

L’École d’été

L’École d’été de l’INM est une école de citoyenneté. Mobilisés autour d’une 
ambition commune, celle de devenir de meilleurs citoyens, des centaines de 
jeunes Québécois se réunissent chaque été pour passer ensemble quelques 
jours d’exception. En compagnie de dizaines de spécialistes, d’artistes, de 
figures publiques, d’hommes et de femmes politiques et de citoyens engagés, 
ils cheminent dans une réflexion commune sur notre avenir. 

L’INM organise également des Écoles d’hiver dans les établissements 
collégiaux. De plus, avec l’École itinérante, l’INM se déplace dans les cégeps et 
collèges du Québec pour les sessions d’automne et d’hiver. 

Pour plus d’information, visitez notre site web : inm.qc.ca
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ecole.inm.qc.ca
inm.qc.ca/webzine

/institutdunouveaumonde

inm_voix
#ÉcoleÉté2018

@inm_voix
#ee2018

inm_voix
Utilisez notre filtre lors 
du Dialogue jeunesse!

PARTICIPEZ À L’EXPÉRIENCE DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ

AJOUTEZ-NOUS  !
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L’Institut du Nouveau Monde voit grand pour sa 15e édition et interpelle 
directement les quelque deux millions de jeunes de 15 à 35 ans à changer le 
monde!

Certes, changer le monde n’est pas une mince tâche et les défis à surmonter 
demeurent considérables, au Québec comme ailleurs. Racisme systémique, 
crises climatiques, processus de réconciliation, système de santé déficient... 
autant d’enjeux hétéroclites sur lesquels innover. Et ça tombe bien, car la 
jeunesse demeure un fer de lance des principaux changements sociaux d’une 
société. C’est en exerçant une participation citoyenne durable que la transition 
s’opère, parfois subtilement, parfois dans un grand fracas. 

En cette année électorale, les jeunes feront la différence plus que jamais. Les 
jeunes pèseront pour le tiers des voix des urnes lors des prochaines élections 
provinciales. Il sera de plus en plus difficile d’ignorer la voix des jeunes et les 
partis politiques voudront les interpeller sur leurs enjeux. Aller voter constitue 
un premier geste à poser.

C’est à cette jeunesse inspirante et inspirée que nous dédions 
notre 15e édition!
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Mot DE LA DIREctRIcE gÉnÉRALE 
DE L’InM

Quand l’École d’été a vu le jour, les jeunes ont trouvé dans 
cet évènement ce « quelque chose » qui justifie de passer 
quelques jours à l’École pendant les vacances. 
 
En permettant des rencontres improbables entre 
personnalités publiques, décideurs, entrepreneurs, 
innovateurs, et des jeunes assoiffés de comprendre, 
d’apprendre, de partager, d’agir, l’INM répondait 
vraisemblablement à un besoin.  
 

En 2018, même s’il existe de nombreuses écoles d’été, celle de l’INM demeure 
l’évènement phare de la jeunesse francophone. Pourquoi? Parce que l’École d’été, 
c’est plus qu’un évènement. C’est un programme riche et diversifié, un cadre non 
partisan ouvert et inclusif, de nombreux partenaires, une équipe et des bénévoles 
formidables, et surtout, des centaines de jeunes qui constituent l’ingrédient 
magique sans lequel l’École d’été n’aurait ni couleur, ni substance. 

En cette année électorale, où la jeunesse constitue le tiers de l’électorat, cette 
pause estivale n’est pas un luxe. Même si la citoyenneté s’exerce au quotidien, le 
rendez-vous électoral est un moment privilégié pour s’exprimer sur la société dans 
laquelle nous vivons et sur nos ambitions collectives. 

La participation des jeunes aux élections est un enjeu qui nous préoccupe, surtout 
quand on constate qu’à peine 6 jeunes sur 10 exercent leur droit de vote. Si on 
ne veut pas que l’avenir soit muet, il est important de voter, et de continuer à 
s’engager dans la société entre les élections. 

En espérant que l’édition 2018 de l’École d’été saura satisfaire les plus exigeants 
d’entre vous, et qu’elle contribuera à faire de vous des ambassadeurs d’une 
démocratie forte et vivante!

Bonne École d’été!

Julie Caron-Malenfant 
Directrice générale de l’INM 
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Mot Du PREMIER MInIStRE 
Du quÉBEc

Vous avez choisi de prendre part à l’École d’été de l’Institut du 
Nouveau Monde parce que la participation citoyenne vous 
interpelle. Vous avez la volonté d’acquérir des connaissances, 
d’échanger, de débattre et de proposer des actions qui vont 
contribuer à changer le monde.

Je m’en réjouis, car cet engagement que vous prenez 
est porteur d’avenir. Avec sa Stratégie d’action jeunesse, 
le Gouvernement du Québec souhaite rejoindre les deux 
millions de jeunes de 15 à 35 ans, notamment pour les 

sensibiliser aux enjeux de leur milieu et pour les familiariser avec les rouages de la 
vie en société.

Le Gouvernement du Québec et l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 
poursuivent à cet égard le même objectif : inviter le plus grand nombre de jeunes à 
s’ouvrir sur le monde démocratique et à vivre une expérience des plus enrichissantes. 

Je suis fier de constater que vous vous donnez la chance d’éveiller votre esprit 
critique, votre capacité d’analyse, votre créativité, votre leadership et votre aptitude à 
communiquer. Vous détenez désormais une tribune que je vous encourage à utiliser 
pour apprendre et pour faire valoir vos idées.

En plus de s’inscrire dans les célébrations du 50e anniversaire de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse, l’École d’été souligne sa 15e année d’existence. Je tiens 
à féliciter tous les organisateurs qui contribuent à orchestrer cet événement unique. 
L’approche festive et proactive qui est proposée offre des occasions de réseautage 
fort précieuses dont je vous invite à tirer profit!

Ensemble, bâtissons le Québec de demain!

Philippe Couillard 
Premier ministre du Québec



Deux millions à changer le monde 17 

LE REctEuR DE L’unIvERSItÉ 
concoRDIA vouS SouhAItE LA 
BIEnvEnuE à L’ÉcoLE D’ÉtÉ 
DE L’InM

Mesdames, Messieurs,

Je suis ravi de vous accueillir à l’Université Concordia – en 
tant que participants et conférenciers – pour la 15e édition 
de l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde.

Il est de bon augure, mais pas du tout étonnant, de voir un 
groupe de jeunes prendre du temps en été pour réfléchir 

sérieusement à la citoyenneté. À leur devoir collectif de tabler sur les réussites du 
passé et de s’attaquer aux problèmes d’aujourd’hui. Et à ce que cela signifie pour 
l’avenir de notre société.

Parmi les gens de Concordia qui prennent part à cet évènement, on compte des 
membres de notre Bureau de l’engagement communautaire. Ils et elles parleront 
d’initiatives dont nous sommes très fiers, telles que des partenariats et programmes 
appuyant le travail de proximité auprès de collectivités autochtones.

Je tiens à remercier de leur collaboration les conférencières et conférenciers – 
du gouvernement, du milieu de l’enseignement, d’organismes sans but lucratif 
et d’autres secteurs. Et merci également aux participantes et participants de 
reconnaitre l’incidence que leur action peut avoir dans notre société.

Vous souhaitant des journées des plus productives, je vous prie d’agréer, 
Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Alan Shepard 
Recteur de l’Université Concordia 



Julie Caron-Malenfant, 
directrice générale
@juliecaronm

Sophie Seguin, directrice, 
communications, affaires 
publiques et opérations / 
productrice de L’état du Québec
@sophieseguin

Stéphane Dubé, directeur, 
services administratifs, civic 
tech et projets spéciaux
@stefdube

Louis-Philippe Lizotte, chargé 
de projet
@lp_lizotte

Daniella Acosta Montana, 
chargée de projet
@DaniAcostaMon

Claire Nourry, agente de projet

Sarah Sultani, agente de 
mobilisation
@sarahsultani

Mathieu Arsenault, conseiller, 
stratégie, communication et 
relations de presse
@matharsenaultt

Perla Camacho, agente de 
projet

Kimberly Coulombe, agente de 
projet

Roxanne Bernier, agente de 
communication

Camille Vern, agente de projet

Axelle Viramontes de la Torre, 
agente de communication

Adelene Frissou, agent de 
communication 

Appui à l’organisation

Caroline Chaumont, conseillère 
stratégique

Liane Morin, chargée de projet

Rajae Nuiji, adjointe administrative

Marie-Dina Salvione, chargée de projet

Bruno Godin, chargé de projet

Clément Le Quintrec, chargé de projet

Francis Huot, chargé de communication, 
contenus et relations de presse

Vincent Lacharité-Laframboise, analyste-
rédacteur

Alex Fortin, agent de projet

Lena A. Hübner, chercheuse en résidence 

Alexandra Manoliu,  chercheuse en 
résidence

Malorie Flon, conseillère stratégique

Laureline Gellie, designer de services

ÉquIPE 
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BÉnÉvoLES 
Stéphanie Fontaine / Moussa Seck / Guidioni Lowe / N’Famara Sylla / 
Francine Dorais / Jovanni Racine / Emmanuelle Saulnier-Leclerc / Gabrielle 
Bédard / Nicole Riel / Leurence Perreault-Rousseau / Jenna Maingé / 
Emmanuella Lumène / Bouchera Belhadj / Levy Kadima / Erika Pacheco / 
Anne-Raphaëlle Bolya / Lina Borba / David Fortin / Marie-Ève Pierre-Sirois / 
Valérie Masny / Mohammed Sdiri / Carolanne Cayouette / Émilie Duchesne / 
Dalia Mihai / Patricia Miezi Mandaka / Rébecca Kossa / Jérôme D. Cauvier / 
Pisca Benoit

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.



touRISME, REStAuRAntS Et 
cAfÉS
 
À visiter pas très loin

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde 
1085, rue de la Cathédrale, Montréal 
Église datant du XIXe siècle, réplique de Saint-Pierre de Rome.

Centre Canadien d’Architecture (CCA) 
1920, rue Baile, Montréal

Musée des Beaux Arts de Montréal 
1380, rue Sherbrooke O, Montréal

Projection de film organisée par Cinéma sous les étoiles - Visages Villages de 
Agnès Varda et JR 
16 août 2018 à 20 h 30  
au parc Sir-George-Étienne-Cartier (métro Place Saint-Henri).

Pour les dents sucrées

CandyLabs $ 
2305, rue Guy, Montréal 
Bonbons durs faits à la main sur place. Plus de 50 designs et saveurs. 
 
Cocobun $ 
Métro Concordia, édicule Guy 
Pâtisseries chinoises et thé aux perles.

Gazo $$ 
1651, rue Saint-Catherine Ouest 
Crème glacée à l’azote - spectaculaire et délicieuse.  
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Pour les affamés

Boustan $ 
2020, rue Crescent, Montréal

GaNaDaRa $ 
1862, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal

La Belle et la Boeuf $$ 
1620, rue Sainte-Catherine O, Montréal

Pour les accros au café

Anticafé LocaL $ 
2067, rue Crescent #205, Montréal

Café Myriade $ 
1432, rue Mackay, Montréal

Pigeon Espresso Bar $ 
1392, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal

Pour prendre un verre

Brutopia $ 
1219, rue Crescent, Montréal

Kampai Garden $$ 
1616, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Upstairs Jazz Bar & Grill $$ 
1254 Rue Mackay, Montréal 
Bar présentant des concerts de jazz en soirée. 
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InfoRMAtIonS PRAtIquES

Lieux principaux

L’École d’été se tiendra à l’École de gestion John Molson de l’Université 
Concordia (1450, rue Guy).

Il est à noter que le Dialogue jeunesse aura lieu à l’Auditorium des diplômés de 
la SGWU du pavillon Henry F. Hall (Hall 110, 1455, boulevard de Maisonneuve 
Ouest) et que la Tribune jeunesse se tiendra à St Jax (1439, rue Sainte-
Catherine Ouest)

Kiosque d’information

Inscription tardive? Objets perdus? Besoin d’informations? Durant l’École d’été, 
des membres de l’équipe de l’INM seront présents au kiosque d’information 
pour vous aider et répondre à vos questions. 

Le kiosque se trouve dans l’Atrium, devant l’espace Élections Québec. 
Les heures d’ouverture :

Mercredi 15 août 2018 | 18 h à 20 h 30 

Jeudi 16 août 2018 | 8 h 30 à 20 h 30  

Vendredi 17 août 2018 | 8 h 30 à 15 h  

Samedi 18 août 2018 | 9 h à 17 h  

Vestiaire

Si vous désirez déposer vos bagages à votre arrivée, avant de vous rendre 
à votre lieu d’hébergement ou encore lors de la journée de votre départ, 
présentez-vous au kiosque d’information. Nous pourrons y entreposer vos 
effets personnels.
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Accès Internet

Un accès Internet sans fil sera disponible durant toute l’École d’été et sera 
fourni par l’Université Concordia.

Utilisateur : WIRE0095
Mot de passe : Monde18

Breuvages

Du café sera disponible sur place à partir du jeudi 16 août 2018. Attention 
: aucun contenant ne sera distribué sur place. Afin de limiter le gaspillage 
inutile et de limiter notre empreinte écologique, apportez votre tasse tout au 
long de l’École d’été. 

Repas

Votre inscription comprend 3 dîners (jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 août). 
Vous pouvez également apporter votre propre lunch. 

Il est à noter qu’il y aura un 5@7 le jeudi 16 août. Des boissons non-
alcoolisées ainsi que des collations y seront offertes. 

Évaluation

Nous vous enverrons par courriel un questionnaire d’évaluation pour connaître 
votre appréciation de la 14e édition de l’École d’été. Merci de le remplir afin de 
nous permettre d’améliorer l’événement. 

Le Cocon : espace de bien-être

Vous avez besoin de repos? Prendre un temps pour décompresser après 
une conférence? Laisser voguer votre créativité? Le Cocon est un espace de 
détente et de partage. Les participants peuvent s’y diriger pour s’isoler du bruit 
de l’École d’été et prendre un temps pour soi. Vous y trouverez : une aire de 
repos composée de poufs et coussins, des jeux de société, un tableau créatif 
et une boîte à commentaires et recommandations.
Venez vous détendre à la salle 1.135.
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gRAnD PARTENAIRE

PARTENAIRES MAJEuRS

PARTENAIRE MÉDIA

PARTENAIRES DE coLLABoRAtIon
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Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés

Association québécoise des 
organismes de coopération 
internationale

Caisse d’économie solidaire 
Desjardins

Carrefour Jeunesse Emploi Centre-
Sud | Plateau Mont-Royal | Mile-End

Collège de Maisonneuve 

Collège Montmorency

Collège Reine-Marie

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys

Conseil jeunesse de Montréal 

Conseil jeunesse de Pierrefonds-
Roxboro

Conseil jeunesse de Verdun

École de technologie supérieure

École Lucien-Pagé

Élections Québec

Forum Jeunesse Afro-Québécois

Jeunes Ambassadeurs de Granby

La Fondation Carold / Community 
Knowledge Exchange

Les Offices jeunesse internationaux 
du Québec

Les YMCA du Québec, programme 
C-Vert 

Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion du Québec

Office franco-québécois pour la 
jeunesse

Syndicat canadien de la fonction 
publique

Union étudiante du Québec 

Ville de Montréal – Arrondissement 
Le Sud-Ouest

PARTENAIRES PARRAInS
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Agnès Maltais, députée de Taschereau

Amir Khadir, député de Mercier 

Carole Poirier, députée d’Hochelaga-
Maisonneuve

Claire Samson, députée d’Iberville 

François Gendron, député d’Abitibi-
Ouest

François Legault, député de 
L’Assomption

Germain Chevarie, député des Îles-de-
la-Madeleine

Guy Ouellette, député de Chomedey

Hélène David, ministre responsable 
de l’Enseignement supérieur, ministre 
responsable de la Condition féminine et 
députée d’Outremont

Jean D’Amour, ministre délégué 
aux Affaires maritimes, ministre 
responsable de la région du Bas-Saint-
Laurent et député de Rivière-du-Loup–
Témiscouata

Jean-François Lisée, député de 
Rosemont 

Jean-François Roberge, député de 
Chambly

Martin Coiteux, ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire, ministre de la Sécurité 
publique, ministre responsable de 
la région de Montréal et député de 
Nelligan

Simon Jolin-Barrette, député de 
Borduas

Sylvain Pagé, député de Labelle

Sylvie Parent, mairesse de la Ville de 
Longueuil

Véronique Hivon, députée de Joliette

ÉLUS PARRAInS
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EnvIE DE vouS tEnIR 
à L’Affût DES gRAnDS 
EnJEux DE SocIÉtÉ Et 
D’En DÉBAttRE ? 

En plus de contribuer à la réalisation des projets de l’Institut et 
de démontrer son engagement envers sa mission, l’adhésion à 
l’INM donne droit à des privilèges à l’occasion de ses activités.

• Les membres sont éligibles aux sièges du conseil 
d’administration et ont aussi droit de parole et de vote à 
l’assemblée générale annuelle; 

• Les membres reçoivent des invitations exclusives leur 
permettant de se rencontrer et d’échanger sur les projets 
de l’INM et sur sa mission; 

• Les membres sont consultés annuellement à propos de 
certaines grandes orientations prises par l’INM; 

• Les membres jouissent de tarifs avantageux sur 
l’inscription aux événements de l’INM et sur ses 
publications. 
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Émilie Thuillier
Mairesse d’Ahuntsic-Cartierville

 514 872-2246

 emilie.thuillier@ville.montreal.qc.ca

 @ThuillierEmilie

 /emilie.thuillier.52



S’IMPLIquER Au-DELà DE 
L’ÉcoLE D’ÉtÉ
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L’ÉcoLE D’hIvER – fIn fÉvRIER 2019 
Petite sœur de l’École d’été, l’École d’hiver est un événement de trois jours qui 
vous permet de développer vos compétences citoyennes afin d’apprendre 
à participer activement à la sphère publique. Rejoignez plus d’une centaine 
de jeunes du milieu collégial pour expérimenter diverses postures de 
participation citoyenne. 

Ouverture des inscriptions prévue à l’automne!

L’ÉcoLE D’InfLuEncE – cAMP DE 
foRMAtIon à LA fIn JAnvIER 2019
L’École d’influence, c’est l’occasion pour des jeunes issus des communautés 
ethnoculturelles et racisées âgés de 18 à 35 ans de s’engager dans leur 
communauté et de devenir des leaders. Découvrez comment, ensemble, nous 
pouvons avoir une influence et changer le monde!

L’École d’influence, c’est un camp de formation pour une quarantaine de 
jeunes, du mentorat, des rencontres collectives de suivi et la possibilité de 
s’engager concrètement.

Déposez votre candidature cet automne pour participer!

Pour plus d’information, visitez inm.qc.ca

à SuRvEILLER : LES PRochAInES 
ÉcoLES DE PARtIcIPAtIon cItoyEnnE



32  L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde, l’école de la participation citoyenne

LE SoMMEt DES gÉnÉRAtIonS
Le grand événement de clôture de la Conversation publique sur la solidarité et 
l’équité intergénérationnelles.

26 et 27 novembre 2018 
Coeur des sciences de l’UQAM, 

175, avenue du Président-Kennedy, Montréal
Événement gratuit* et ouvert au grand public. 

www.inm.qc.ca/sommet

Le Sommet des générations est un grand rassemblement visant à débattre, 
amender et adopter le Livre blanc issu de l’ensemble des étapes de 
consultation de la démarche.

Au menu : grande conférence, panels d’experts et d’expertes, ateliers et débats 
inspirants, le tout animé par Michel Rochon, journaliste scientifique.

Comment dépasser le simple côtoiement des générations dans l’espace 
public? Comment assurer une prise en compte des futures générations 
à travers nos politiques publiques? La voix des jeunes est essentielle afin 
d’éclairer nos décideurs publics sur les solutions à prioriser afin que le Québec 
soit une société solidaire et équitable envers les générations d’aujourd’hui et 
demain.

* Afin de favoriser la participation des organisations et des citoyens et citoyennes en 
région, certains frais de déplacement et d’hébergement peuvent être couverts par 
l’Institut du Nouveau Monde.
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PRogRAMME D’ÉDucAtIon 
cIvIqc
Cette prochaine année scolaire débutera sous le signe des élections 
provinciales! 

Pourquoi ne pas en profiter pour éveiller les jeunes de 4e et 5e secondaire à la 
démocratie? 
 
Le programme d’éducation CiviQc va à la rencontre des élèves dans leurs 
écoles pour parler avec eux des enjeux liés à la citoyenneté à l’aide de 
3 activités complémentaires : 

Politique 101 / causeries dynamiques et interactives qui sont animées en 
classe par l’INM. Elles permettent aux élèves de mieux comprendre leur 
écosystème politique. 

Le rendez-vous national des jeunes élus / grand événement annuel qui réunit 
les élus des conseils d’élèves pour échanger sur leurs expériences, consolider 
et enrichir leur engagement. 

La FabriQ à décliQ / activité d’idéation qui réunit jeunes et décideurs pour 
trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes qui les 
interpellent.

Réservez dès maintenant l’une de ces activités inspirantes pour l’année 
scolaire 2018-2019! 

www.inm.qc.ca/civiqc



Le silence est d’or…
pas pour nous
 Participe à l’atelier intitulé   

Devenir un influenceur… électoral ! 

 Élections Québec t’attend au 5 à 7 avec  
une collation à saveur démocratique.  
Tu pourras même immortaliser le tout  
avec notre cabine photo.  

Jeudi 16 août

S ’ e x p r i m e r

À toi de jouer
Rend nous visite à l’espace  
Élections Québec situé au  
rez-de-chaussée où tu pourras : 

 Vérifier ton inscription sur la liste 
électorale 

 Répondre à un jeu questionnaire 

 Voter sur une question à propos  
de l’engagement

 Rencontrer nos ambassadeurs  
et ambassadrices du vote 

 Simplement venir prendre  
ton café en échangeant avec  
tes collègues 

au samedi 18 août
DU Mercredi 15 août

a g i r

En route vers les élections provinciales,  
des activités à ne pas manquer :

Élections Québec est fier de se joindre 
aux activités de l’École d’été 2018  
de l’Institut du Nouveau Monde 

Tout au long des activités  
de l’École d’été, garde l’œil 
ouvert parce que la 
démocratie est partout ! 



Participe au Parcours de 
l’engagement et fais partie 
du mouvement de la Coalition 
de l’engagement jeunesse 
(CE

Visite-nous !

 

J)

CEJ-YEC.ca

Une tribune 

ta voix
Un réseau 
de jeunes 
engagé.es

Un espace 
de partage

ACTIVITÉS

Inscriptions à partir du 
mois d'août 2018

Projets Québec sans frontières 
(QSF)

Association québécoise des  
organismes de coopération 
internationale (AQOCI)

12 août 2018 Journée internationale de la 
jeunesse

Coalition de l'engagement  
jeunesse

15 au 18 août 2018 École d'été - Deux millions à 
changer le monde Institut du Nouveau Monde (INM)

31 août au  
3 septembre 2018

Sommet de l'engagement 
jeunesse Les YMCA du Québec

Septembre 2018  
et Septembre 2019

Exposition photo itinérante  
« Portraits Francophones »

Réseau International des Jeunes 
Leaders Francophones (RIJLF)

er octobre 2018 Soirée électorale Forum jeunesse de l'île de  
Montréal (FJÎM)

Tout au long du mois 
de novembre

Animations jeunesse des 
Journées québécoises de la 
solidarité internationale (JQSI)

AQOCI

26 et 27 novembre 2018 Sommet des générations INM

Automne 2018 Jeunes pour la parité - Tournée 
de conférences

19 janvier 2019 Camp de formation en 
leadership décisionnel

Oxfam-Québec en partenariat  
avec la CEJ

10 mai 2019 Marche Monde - 49e édition Oxfam-Québec

Printemps 2019 Événement régional jeunesse 
2019 FJÎM

1

J

Oxfam-Québec en partenariat 
avec la CEJ
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DEvIEnS un.E AgEnt.E DE 
chAngEMEnt!
 
Agent.e de Changement veut redonner aux citoyen.nes l’espace pour se 
connecter, s’entraider, s’outiller, se former et créer des solutions innovantes 
pour une transition socio-écologique réussie. 

AdC t’offre un réseau, ainsi qu’un espace de formation et de réflexion en 
engagement et participation citoyenne. Le parcours te permet d’acquérir des 
clés de lecture et des outils pour analyser de manière critique la société et ses 
enjeux, ainsi que pour améliorer ton impact face aux défis tant personnels, 
relationnels que sociétaux. 

C’est aussi l’occasion de mettre en action ta volonté d’implication et tes 
espoirs de changement en apportant tes propres idées et projets. 

AdC c’est 30 h de formation avec un certificat officiel, des événements 
fédérateurs, une plateforme en ligne et surtout une communauté de 
citoyen.es engagé.es.

Pour t’inscrire ou pour avoir plus d’information, rejoins nos réseaux sociaux et 
explore notre campagne sur la plateforme La Ruche :

La Ruche : 40 jours pour recruter 40 agent.es de changement !
Facebook : educonnexion.cjssjc

Instagram : @educonnexion
www.educonnexoin.org

impact@educonnexion.org



JouR 1 - MERcREDI 15 Août
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Julie Caron-
Malenfant 
Directrice générale de 
l’Institut du Nouveau 
Monde

Anne Whitelaw
Vice-rectrice exécutive 
déléguée aux affaires 
académiques et 
vice-rectrice adjointe à 
la planification et au 
positionnement, 
Université Concordia

Pierre Reid
Directeur général 
des élections (DGE), 
président de la 
Commission de 
la représentation 
électorale, Élections 
Québec

Pierre Reid
Directeur général des élections 
(DGE), président de la Commission 
de la représentation électorale, 
Élections Québec

SoIRÉE D’ouvERtuRE
Lieu : Atrium, rez-de-chaussée, École de gestion John Molson

Accueil et activités de réseautage
- Venez vous inscrire et récupérer votre guide de participation
- Profitez de l’espace Élections Québec 
- Découvrez le Marché aux projets
- Rencontrez les autres participants et participantes 

Lieu : Amphithéâtre BMO, rez-de-chaussée, École de gestion John Molson

Introduction musicale par les Buffalo Hat Singers, groupe de chanteurs de 
pow wow contemporain.

- Norman Achneepineskum, Porteur du tambour - Chanteur en tête
- Norman Raymond - Chanteur
- Karl Côté - Chanteur
- Pedro Diaz - Chanteur

MotS DE BIEnvEnuE 

JOUR 115 août 2018 | 18 h à 21 h 30



Panel d’ouverture

LES cRÉAtEuRS Et cRÉAtRIcES 
DE chAngEMEnt
Comment créer le changement? C’est une des nombreuses questions 
auxquelles répondront nos panélistes aux parcours très différents! 
À travers la discussion, ceux-ci vous inviteront à entrer dans leurs univers. 
Vous comprendrez ainsi comment vous pouvez devenir à votre tour des 
créateurs et créatrices de changement.
 

AnimAtrice

Julie Caron-Malenfant 
Directrice générale de l’Institut du Nouveau Monde 

intervenAnt-es

Dominique Anglade
Vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie 
numérique, cofondatrice de KANPE

Laurence Lavigne Lalonde 
Membre du comité exécutif de la Ville de Montréal : respons-
able de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, 
de la vie citoyenne et d’Espace pour la vie / Conseillère de ville, 
District électoral de Maisonneuve–Longue-Pointe 

Steven Guilbeault
Directeur principal et porte-parole chez Équiterre

Jean-Pierre Taschereau
Conseiller principal et gestion des urgences chez la 
Croix-Rouge canadienne

JOUR 1
15 août 2018 | 19 h à 21 h 30

Local : Amphithéâtre BMO, RC, MB
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activité

MARchÉ Aux PRoJEtS
Concours du Marché aux projets – Mon idée pour changer le monde

Pour la première fois au Québec et dans le cadre du 50e anniversaire de 
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), le Marché aux projets de 
LOJIQ vous invite à partager votre idée de projet citoyen. Vous courrez ainsi 
la chance de remporter une des trois bourses de mobilité offertes.

• Deux bourses 50e OFQJ de 1 500 $ pour réaliser un projet en France
• Une bourse 50e OFQJ de 1 500 $ pour réaliser un projet ailleurs dans

le monde

Comment participer ?

1 / Identifiez votre projet : participer à un événement, réaliser un séjour 
thématique, suivre une formation de courte durée, rencontrer des 
homologues ou encore développer des partenariats… Les possibilités sont 
infinies.

2 / Présentez votre projet : Une fois votre projet bien défini, préparez-vous à 
le défendre sous la forme d’une présentation éclair d’une minute au kiosque 
LOJIQ durant l’École d’été. Cette présentation sera filmée par notre équipe 
puis diffusée sur la page Facebook du Marché aux projets où elle sera 
soumise au votesdes internautes.

Le 18 août, notre jury sélectionnera les gagnants sur la base de la qualité du 
projet proposé et de l’engouement dont il aura bénéficié sur Facebook.

Note : Les membres de la délégation française à l’École d’été résidant en 
France pourront quant à eux remporter une invitation à l’édition 2019 de la 
Fabrik à Déclik, à Lyon ou à Bordeaux, incluant une prise en charge des frais 
d’inscription, de transport et d’hébergement.

Le Marché aux projets est ouvert aux participants inscrits à l’édition 2018 de 
l’École d’été de l’INM.

JOUR 1
Participez avant le 18 août 

École de gestion John Molson
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ProPosez vos idées

cARtE BLAnchE
Vous avez envie de proposer une activité ou de partager un de vos centres 
d’intérêt? 

Un sujet qui vous tient à cœur n’a pas été abordé? 

L’activité carte blanche, qui se déroulera le samedi 18 août de 11 h 30 à 
13 h 30, vous permet de proposer l’activité de votre choix, dans le format de 
votre choix.

Il vous suffit de venir proposer votre activité sur notre babillard, qui vous 
attendra pendant toute l’École d’été dans l’atrium près de l’accueil du 16 au 
18 août ou de vous inscrire à l’une des actvités proposées. 

À vous de jouer !

Carte blanche p.89

Deux millions à changer le monde c’est se rappeler que la société n’est pas immuable : que 
les jeunes ont un mot à dire et un droit de la redéfinir. L’École d’été est un tremplin vers 
cette réflexion et un catalyseur d’idées afin de nous aider à construire, ensemble, une société 
davantage à notre image - plurielle et diverse.

Perla Garcia-Camacho - agente de projet

JOUR 1
Participez avant le 18 août, 9 h 

Local : Atrium, RC, MB



JouR 2 - JEuDI 16 Août
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session Par Profil

PRofILS D’IMPLIcAtIon 
cItoyEnnE

PRofIL InnovAtIon | INCLUSION ET DIvERSITÉ
Salle : S1.115, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.97

PRofIL ARtIStIquE 
Salle : S1.435, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.101

PRofIL coMMunIcAtIon | mÉDIAS ET DÉmOCRATIE AvEC 
Le Devoir
Salle : 2.130, 2e étage, MB
Description complète du profil, p.106

PRofIL EntREPREnEuRIAt | INITIATIvES POUR ChANGER 
LE mONDE
Salle : S1.401, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.110

PRofIL ExPLoRAtIon | DÉCOUvERTE ET IDÉATION TERRAIN
Salle : 2.255, 2e étage, MB
Description complète du profil, p.115

PRofIL LEADERShIP PARtIcIPAtIf
Salle : Salle S1.430, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.120

PRofIL InItIAtIon | #mAvOIXCOmPTE
Salle : 2.430, 2e étage, MB
Description complète du profil, p.124

PRofIL MoBILISAtIon | RÉCONCILIATION AUTOChTONE
Salle : S1. 235, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.128

JOUR 216 août 2018 | 9 h à 12 h 30
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diner engagé

DînER EngAgÉ 
50E AnnIvERSAIRE DE L’offIcE 
fRAnco-quÉBÉcoIS PouR LA 
JEunESSE (ofqJ)
Partagez la table avec des personnalités engagées et inspirantes et posez-
leur toutes vos questions! Voilà ce que permet le dîner engagé. Événement 
traditionnel de l’École d’été, il vous permet de rencontrer des citoyennes 
et citoyens engagés dans leur milieu, des élus, des militants et autres 
personnalités publiques. Échangez avec eux de manière intime et conviviale 
pour un dîner nourrissant pour le corps et l’esprit!

Pour l’occasion, l’OFQJ et l’INM vous proposent de rencontrer des 
personnalités qui ont eu l’opportunité de développer leurs projets citoyens, 
artistiques ou entrepreneuriaux à travers un échange France-Québec!

AnimAtrice

Emmanuelle Allaire
Chargée de projets à la direction des programmes de LOJIQ

JOUR 2
16 août 2018 | 12 h 30 à 14 h 15

Local : Centre de conférence, 9e étage, MB

Dorothy Alexandre
Entrepreneure en 
communication et 
présidente du Conseil des 
Montréalaises

Olivier Bertin-Mahieux
Conseiller politique au 
Cabinet de la ministre des 
Relations internationales 
et de la Francophonie

Jennifer Brazeau 
Coordonnatrice jeunesse, 
Femmes Autochtones du 
Québec (FAQ)

Déborah Cherenfant
Fondatrice de Mots 
d’Elles & Atelier Coloré. 
Conseillère principale chez 
BCF Imagine
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Maxime D.-Pomerleau
Artiste multidisciplinaire 
et récipiendaire du Prix 
LOJIQ – Culture 2017

David Dufour (D-Track)
Slameur / Rappeur / 
Compositeur / Interprète, 
Coyote Records (maison 
de disques)

Jean-Sébastien Dufresne
Fondateur et directeur 
général, Mouvement 
démocratie nouvelle et 
Iciéla

Pauline Marois
30e première ministre du 
Québec

Charles Mony
Fondateur et président, 
Village Monde

Jean-Benoît Nadeau 
Journaliste et auteur de 
divers ouvrages portant 
sur la francophonie

Mylène Paquette
Aventurière / 
Conférencière, Mylène 
Paquette & Cie

Michel Robitaille
Président-directeur 
général de LOJIQ | OQMJ 
et Secrétaire général de 
l’OFQJ

Mariam Sy Diawara
Présidente- directrice 
générale, Maison de 
l’Afrique

Dominic Vézina
Psychosociologue 
et catalyseur de 
changements

Cathy Wong
Présidente du conseil 
municipal de la Ville de 
Montréal - Conseillère de 
la Ville - District de Peter-
McGill

Marc Lerouge
Président de la section 
française, Comité d’action 
politique franco-québécois
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AtELIERS PARtIcIPAtIfS
ALLonS voIR Là-BAS SI J’y SuIS
Salle : S1.435, sous-sol, MB
Description complète de l’atelier p.50

coMMEnt êtRE un Bon ALLIÉ fAcE Aux DIScRIMInAtIonS fAItES 
Aux fEMMES?
Salle : 2.445, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.51

InStItutIonS Et PEuPLES AutochtonES : quELLES RELAtIonS?
Salle : S1.430, sous-sol, MB
Description complète de l’atelier p.52

L’ActIon coMMunAutAIRE AutonoME Au cœuR Du PRogRÈS 
SocIAL
Salle : 2.255, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.53

concILIER EngAgEMEnt SocIAL Et EngAgEMEnt PoLItIquE, ESt-
cE PoSSIBLE? 
Salle :  S1.115, sous-sol, MB
Description complète de l’atelier p.54

IDEntItÉS Et EngAgEMEnt
Salle : S1.235, sous-sol, MB
Description complète de l’atelier p.56

DEvIEnS un InfLuEncEuR… ÉLEctoRAL!
Salle : S1.401, sous-sol, MB
Description complète de l’atelier p.57

coMMEnt S’EngAgER En ÉconoMIE SocIALE?
Salle : 2.435, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.58

JOUR 2 16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30
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oPÉRAtIon vIRE Au vERt – StRAtÉgIE DE MoBILISAtIon PouR LES 
PRochAInES ÉLEctIonS PRovIncIALES
Lieu : 2.430, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.59

LA cItoyEnnEtÉ ActIvE PAR LE BIAIS D’unE unIvERSItÉ EngAgÉE : 
quELLES Sont LES StRAtÉgIES Du BuREAu DE L’EngAgEMEnt 
coMMunAutAIRE DE L’unIvERSItÉ concoRDIA?
Lieu : S1.105, sous-sol, MB
Description complète de l’atelier p.60

AtELIER D’ExPRESSIon cItoyEnnE : coMMEnt êtRE cItoyEn 
AuJouRD’huI En fAvEuR Du DÉvELoPPEMEnt DuRABLE?
Lieu : 2.285, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.62



50  L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde, l’école de la participation citoyenne

atelier ParticiPatif

ALLonS voIR Là-BAS SI J’y SuIS
Atelier de théâtre-forum

Suivez les expériences de Justine, jeune étudiante en stage en agriculture 
au Burkina Faso. Cet atelier explore les thématiques des relations 
interculturelles et tente de démystifier certains préjugés face aux relations 
Nord-Sud. À travers le théâtre-forum, nous vous invitons à devenir 
« spect-acteurs » en prenant part au jeu et en mettant en action vos idées, le 
tout de manière ludique et interactive!

Cet atelier est offert avec la collaboration de SUCO.

intervenAntes

Yasmina Britel
Agente de programme éducation à la citoyenneté mondiale - 
SUCO

Joumana El-Khoury 
Animatrice et actrice - SUCO

Marlyatou Dosso
Conseillère en environnement et actrice - SUCO

JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30

Local : S1.435, sous-sol 1, MB
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JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30

Local : 2.445, 2e étage, MB

atelier ParticiPatif

coMMEnt êtRE un Bon ALLIÉ 
fAcE Aux DIScRIMInAtIonS 
fAItES Aux fEMMES?

Cet atelier a pour objectif d’outiller toute personne qui souhaite savoir 
comment contrer les discriminations systémiques auxquelles se heurtent 
les femmes dans les diverses sphères de notre société. La première partie 
de l’atelier permettra de mieux comprendre les causes et effets de ces 
discriminations, puis la seconde partie, sous forme d’une discussion animée, 
amènera les participantes et participants à partager leurs expériences 
personnelles et à réfléchir à des solutions en lien avec la thématique.

Cet atelier est offert avec la collaboration de « Sans oui, c’est non! ».

intervenAntes

Caroline Aubry-Abel 
Directrice générale, « Sans oui, c’est non! »



atelier ParticiPatif

InStItutIonS Et PEuPLES 
AutochtonES : quELLES 
RELAtIonS?
Cette conférence interactive vise à explorer les raisons et les conséquences 
de l’inadéquation des institutions avec les communautés autochtones 
québécoises. 
 
En introduction, une activité interactive aidera à réaliser concrètement la 
distance qui existe entre les institutions et les autochtones au Québec. 
Grâce à ces constats, les conférenciers exploreront les raisons de cette 
inadéquation et les conséquences que cela peut avoir sur la participation 
citoyenne des populations autochtones, dans une perspective critique. En 
guise de conclusion, une alternative au modèle traditionnel sera présentée 
ainsi que quelques exemples mettant en lumière d’autres façons de 
rapprocher les différentes communautés autochtones et le reste de la 
société québécoise, en mettant à profit leur apport citoyen.

Cet atelier est offert avec la collaboration de l’Association des juristes 
progressistes (AJP) et Femmes autochtones du Québec Inc.

  

JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30

Local : S1.430, sous-sol 1, MB

Me Sébastien 
Brodeur-Girard
Doctorant et avocat 
en droit autochtone 
pour l’Association des 
juristes progressistes

Jennifer Brazeau
Coordonnatrice 
jeunesse chez 
Femmes Autochtones 
du Québec (FAQ)

Simon Dabin
Candidat au doctorat 
du département de 
science politique 
à l’Université de 
Montréal
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JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30

Local : 2.255, 2e étage, MB

atelier ParticiPatif

L’ActIon coMMunAutAIRE 
AutonoME Au cœuR Du 
PRogRÈS SocIAL
Il existe un peu plus de 4 000 organismes d’action communautaire autonome 
au Québec. Que ce soit par leur travail d’éducation populaire, de défense 
collective des droits ou encore par leur approche citoyenne, ces organismes 
sont à même de trouver des solutions novatrices aux problèmes sociaux 
présents sur leur territoire. Au cours de leur histoire, ils ont mené plusieurs 
luttes qui ont inspiré la création de programmes sociaux, de services publics 
et de législations. Dans le cadre de cet atelier, nous vous proposons d’en 
apprendre plus sur ces organismes d’action communautaire autonome. Pour 
cela, nous explorerons les diverses luttes sociales qu’ils ont menées et nous 
discuterons des défis et des obstacles auxquels ils font face aujourd’hui.

Cet atelier est offert avec la collaboration du Réseau québécois de l’action 
communautaire autonome (RQ-ACA).

intervenAntes

Caroline Toupin 
Coordonnatrice, Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome (RQ-ACA)

Rafaëlle Sinave
Enseignante en techniques de travail social au Cégep du Vieux-
Montréal
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atelier ParticiPatif

concILIER EngAgEMEnt SocIAL 
Et EngAgEMEnt PoLItIquE, 
ESt-cE PoSSIBLE?
Comment s’engager? Où devons-nous investir notre énergie pour changer 
le monde? À travers le système politique pour accéder au pouvoir ou sur le 
terrain en s’activant socialement? 

Sondages et enquêtes d’opinion mettent en évidence la désaffection des 
jeunes par rapport à l’engagement politique. Pourtant, cet engagement 
permet de faire avancer ses idées, de présenter des changements à grande 
échelle tout en ayant accès à des ressources importantes pour les réaliser. 
Mais, ce même engagement impose-t-il des sacrifices trop importants? 
Nous force-t-il à faire des compromis sur nos convictions au profit d’une 
ligne de parti ou à investir trop d’énergie pour faire bouger un appareil 
législatif et étatique complexe et lent?

L’engagement social, apparemment plus flexible et diversifié, semble 
mieux correspondre aux jeunes. Il nous permet d’investir et de maîtriser 
une cause, d’en parler avec éloquence et de voir des résultats tangibles 
dans nos communautés. Mais, l’impact et la portée demeurent limités 
et l’épuisement guette les plus militants et engagés d’entre nous. Notre 
société, paradoxalement, ne reconnaît pas toujours bien cet engagement, 
préférant prétendre que les jeunes ne militent plus et refusent de prendre 
des responsabilités.   

Vous êtes invités à vous pencher sur ce dilemme de l’engagement politique 
et social afin de le résoudre. Venez débattre avec des citoyens engagés, 
français et québécois, ayant franchi le pas en politique et d’autres ne s’y 
étant pas aventurés. Et, proposez vos solutions pour favoriser vos formes 
d’engagement et changer le monde!

JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30

Local : S1.115, sous-sol 1, MB
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Cet atelier est offert avec la collaboration des Offices jeunesse internationaux 
du Québec (LOJIQ) et de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) 
dans le cadre de son 50e anniversaire. 

AnimAteurs

Thierry Tulasne
Coordonnateur de programme - Engagement citoyen et 
Insertion socioprofessionnelle pour LOJIQ

Charles Saliba-Couture
Chargé de projets - Engagement citoyen pour LOJIQ 

intervenAnt-es 
Jean-Sébastien Dufresne
Fondateur et directeur général du Mouvement démocratie 
nouvelle et Iciéla

Dominic Vézina
Psychosociologue et catalyseur de changements 

Stéphanie Gaudet
Directrice au Centre interdisciplinaire de recherche sur 
la citoyenneté et les minorités (CIREM) et professeure 
de sociologie à l’École d’études anthropologiques et 
sociologiques de l’Université d’Ottawa

Cathy Wong
Présidente du conseil municipal de la Ville de Montréal - 
Conseillère de la Ville - District de Peter-McGill
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atelier ParticiPatif

IDEntItÉS Et EngAgEMEnt
Comment jongler avec de multiples identités? Comment développer 
son esprit critique? Y a-t-il des liens entre implication citoyenne et vivre 
ensemble? Est-il possible de traduire son identité en action? À travers 
différentes activités toutes plus éclatées les unes que les autres, venez 
répondre à ces questions en profitant d’un atelier novateur et engageant 
rassemblant l’expertise du Centre de prévention à la radicalisation menant 
à la violence (CPRMV) et les années d’expérience du Forum jeunesse de l’île 
de Montréal (FJÎM).

Cet atelier est offert avec la collaboration du Forum Jeunesse de l’Île de 
Montréal (FJIM) et du Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV).

   

Elsa Mondésir Villefort
Chargée de projet - Participation citoyenne pour le Forum 
jeunesse de l’île de Montréal

Ulrich Bounguili
Coordinateur de projet secteurs scolaire et communautaire au 
Centre de Prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV)

JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30

Local : S1.235, sous-sol 1, MB
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JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30

Local : S1.401, sous-sol 1, MB

atelier ParticiPatif

DEvIEnS un InfLuEncEuR… 
ÉLEctoRAL!
Vous connaissez sûrement les influenceurs, ces stars du Web et des médias 
sociaux qui partagent photos et vidéos, ainsi que leurs opinions, avec 
leurs fans? En tant que personne engagée, avez-vous pensé à devenir un 
influenceur et à encourager vos amis et vos proches à aller voter? 

Avec les élections qui approchent, les médias sociaux seront un espace 
privilégié pour encourager la participation citoyenne. Lors de cet atelier, 
découvrez votre potentiel d’influenceur sur les médias sociaux et apprenez-
en plus sur les moyens et les outils à votre portée pour convaincre. Car 
parfois, on n’a pas besoin d’avoir 10 000 contacts dans ses réseaux pour être 
inspirant!

Cet atelier est offert avec la collaboration d’Élections Québec.

Luis Dion-Dussault 
Conseiller en communication et médias sociaux pour Élections 
Québec

Sandrine Charron
Conseillère en communication et responsable des médias 
sociaux pour Élections Québec



atelier ParticiPatif

coMMEnt S’EngAgER En 
ÉconoMIE SocIALE?
Vous souhaitez comprendre quel avenir est envisageable pour vous dans 
le secteur de l’économie sociale et l’action communautaire? Comment 
pouvons-nous, ensemble, démystifier le secteur de l’économie sociale et de 
l’action communautaire? 

Cet atelier vous permettra de comprendre ce qu’est le secteur de l’économie 
sociale et de l’action communautaire, quelles en sont les grandes 
caractéristiques et comment celles-ci peuvent s’appliquer. Forts de ces 
enseignements, nous vous accompagnerons à identifier vos compétences 
entrepreneuriales en rédigeant votre « CV entrepreneurial ». Ensemble, 
nous pourrons évaluer comment ces compétences peuvent être utiles au 
développement de votre communauté. Nous vous partagerons également 
les opportunités qui s’offrent à vous dans ce secteur prometteur d’avenir.

Cet atelier est offert avec la collaboration du Comité sectoriel de la main-
d’œuvre en économie sociale et en action communautaire (CSMO-ÉSAC) en 
partenariat avec la Fabrique Entrepreneuriale.

             

Florine Gelineau
Chargée de projets pour le Comité sectoriel de la main-
d’oeuvre en économie sociale et action communautaire 
(CSMO-ÉSAC)

Hugo St-Laurent
Coordonnateur au développement pour la Fabrique 
entrepreneuriale

JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30
Local : 2.435, 2e étage, MB
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JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30

Local : 2.430, 2e étage, MB

atelier ParticiPatif

oPÉRAtIon vIRE Au vERt – 
StRAtÉgIE DE MoBILISAtIon 
PouR LES PRochAInES 
ÉLEctIonS PRovIncIALES
La Fondation David Suzuki et Équiterre ont lancé, avec neuf autres 
organisations, l’opération « Vire au vert ». Dans le contexte des élections 
provinciales de 2018, cette initiative a pour objectif d’une part de faire 
connaître 23 propositions en environnement, de les diffuser, de les faire 
intégrer dans les plateformes des partis politiques, et d’autre part, d’informer 
et d’outiller les citoyens afin qu’ils puissent contribuer activement aux 
échanges démocratiques sur les enjeux environnementaux dans leur 
circonscriptions.

L’objectif de l’activité est de vous présenter nos propositions ainsi que notre 
stratégie de mobilisation pour les prochaines élections provinciales.  

Cet atelier est offert avec la collaboration de la Fondation David Suzuki et 
vireauvert.org.

 

Sylvain Perron 
Analyste de politiques publiques pour la Fondation David 
Suzuki 
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atelier ParticiPatif

LA cItoyEnnEtÉ ActIvE PAR 
LE BIAIS D’unE unIvERSItÉ 
EngAgÉE : quELLES Sont LES 
StRAtÉgIES Du BuREAu DE 
L’EngAgEMEnt coMMunAutAIRE 
DE L’unIvERSItÉ concoRDIA?
Le Bureau de l’engagement communautaire de l’Université Concordia 
soutient et cultive les partenariats entre l’Université et les instances 
citoyennes qui l’entourent. Son objectif est d’aider la collectivité à créer 
des collaborations – universitaires ou non – novatrices et au service de la 
communauté montréalaise. Par ce biais, Concordia s’inspire d’une volonté 
émergente dans le contexte de l’éducation, d’élargir l’envergure pédagogique 
en l’ancrant dans une diversité d’espaces et d’initiatives citoyennes tels 
que le programme d’éducation populaire « l’Université autrement : dans les 
cafés » ou la compétition de design en accessibilité physique « Montréal 
sans obstacle ». Quelles sont les initiatives appuyées par le Bureau et quels 
sont les modèles et contributeurs qui ont inspiré cette approche? Comment 
l’université peut-elle reconnaître ses propres ressources et privilèges en 
les mobilisant au service de la collectivité? À quoi ressemble l’éducation 
émancipatrice par le biais de l’engagement communautaire?

Cet atelier est offert avec la collaboration du Bureau de l’engagement 
communautaire de l’Université de Concordia

             

JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30

Local : S1.105, sous-sol 1, MB
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AnimAtion 
Mariloue Daudier
Coordonnatrice de projet - Bureau de l’engagement 
communautaire à l’Université Concordia

Alex Megelas
Coordonnateur, programmes et communications - Bureau de 
l’engagement communautaire à l’Université Concordia

Charmaine Lyn
Directrice - Bureau de l’engagement communautaire à 
l’Université Concordia

 

Geneviève Sioui
Coordonnatrice de l’engagement communautaire autochtone, 
Bureau de l’engagement communautaire de l’Université Concordia

Changer le monde commence par une petite étincelle, une passion qui est alignée avec nos 
valeurs et qui évolue à travers l’engagement. Les actions aussi petites qu’elles puissent être 
nous font grandir et donc, change notre monde. 

Roxanne Bernier - agente de communication



atelier ParticiPatif

AtELIER D’ExPRESSIon 
cItoyEnnE : coMMEnt êtRE 
cItoyEn AuJouRD’huI En 
fAvEuR Du DÉvELoPPEMEnt 
DuRABLE?
Les ateliers d’expression citoyenne sont des espaces conviviaux 
d’apprentissage de l’essence de la démocratie : écouter et tolérer d’autres 
opinions, argumenter ses idées, construire une réflexion en commun ; 
prendre conscience par l’écoute respectueuse des uns et des autres, en tant 
qu’êtres différents et semblables à la fois, de la nécessité de leur présence 
pour s’enrichir soi-même. Ils sont, en ce sens de véritables incubateurs 
permettant la construction de la fraternité et la redécouverte de l’esprit 
démocratique.

Nous vous invitons donc à travers cet atelier à venir vous adonner à cet 
exercice unique de débat citoyen autour de la notion de développement 
durable!

Cet atelier est offert avec la collaboration de l’Arcadie d’Albi et suivra la Charte 
du Débat de la Nouvelle Arcadie.
 

Camille Colin 
Animatrice de débats chez La Nouvelle Arcadie 

Valentin Ducres
Animateur de débats chez La Nouvelle Arcadie 

JOUR 2
16 août 2018 | 14 h 30 à 16 h 30
Local : 2.285, 2e étage, MB
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activité de regrouPement

5 à 7 : RÉSEAutAgE
Après une première soirée d’ouverture incroyable, cette deuxième 
journée mérite un 5 à 7 décontracté. Venez discuter et échanger avec les 
participants de l’École d’été dans un cadre convivial. C’est l’occasion de faire 
de belles rencontres.  

Également au menu de la soirée : 
- Gardez des souvenirs grâce au photomaton d’Élections Québec. 
- Gâtez vos papilles avec les jus LOOP et notre popcorn maison.
- Un participant de l’École d’été, DJ 0n1t, s’assurera de l’ambiance

musicale!
 

AnimAtion

Sarah Sultani
Responsable, mobilisation et relations avec la communauté à 
l’Institut du Nouveau Monde

Tino Sananikone (DJ 0n1t) 

JOUR 2
16 août 2018 | 17 h à 19 h

Local : Salle EFG, 9e étage, MB



eunesJC O M I T É

La jeunesse engagée aujourd'hui 
pour le Québec de demain.



JouR 3 - vEnDREDI 17 Août
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ActIvItÉS Au choIx - BLoc 1 
SÉMInAIRE unhcR — DÉMyStIfIER LES cRISES DES RÉfugIÉS Du 
gLoBAL Au LocAL
9 h à 12 h 30
Salle : 2.430, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.68

tABLE RonDE — LE PouvoIR coLLEctIf DE L’ARgEnt : DÉcouvERtE 
DE LA RÉAPPRoPRIAtIon Du PouvoIR DE L’ARgEnt Et 
D’ALtERnAtIvES fInAncIÈRES
Salle : 2.435, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.70

tABLE RonDE — L’oMnIPRÉSEncE DES tEchnoLogIES : DÉfIS, 
oPPoRtunItÉS Et MESuRES PRÉvEntIvES 
Salle : 2.210, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.72

tABLE RonDE — tRAnSItIon LocALE Et MouvEMEnt 
MunIcIPALIStE : coMMEnt REDonnER Du PouvoIR Au 
nIvEAu LocAL?
Salle : 2.435, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.73

L’École d’été est un catalyseur en participation citoyenne. C’est offrir un espace où l’ensemble 
des personnes dans une même salle cherche la même chose: le changement social.

Kimberly Coulombe - agente de projet en participation citoyenne

JOUR 317 août 2018 | 9 h 15 à 12 h 30



JOUR 3
17 août 2018 | 9 h à 12 h 30
Local : 2.430, 2e étage, MB

séminaire unhcr

DÉMyStIfIER LES cRISES DES 
RÉfugIÉS Du gLoBAL Au LocAL 
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés invite les participants et 
participantes de l’École d’été à en apprendre davantage sur les crises des 
réfugiés et demandeurs d’asile à l’échelle internationale et locale. L’objectif 
est d’offrir l’opportunité aux jeunes de s’engager envers cet enjeu et de poser 
des actions concrètes dans leur communauté. 

          

Panel, 9 h à 10 h 45

 AnimAtion

Sylvie Guyon
Coordonnatrice du Volet Enfance Jeunesse, Table de 
concertation des organismes au service des personnes 
réfugiées et immigrantes (TCRI)

intervenAnt-es

Jean-Nicolas Beuze
Représentant du Haut 
Commissariat des 
Nations unies pour les 
réfugiés au Canada 
Zahia El-Masri
Chargée de 
formation et des 
communications chez 
ROMEL

Jenny Jeanes
Coordonnatrice 
des programmes 
de détention et de 
jumelage chez Action 
Réfugiés Montréal

Hicham Khanafer
Montréalais engagé

Kinan Swaid
Directeur des 
opérations au Le 
Centre de réfugiés
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Atelier, 11 h à 12 h 30

 AnimAtion

Denise Otis
Conseillère juridique au Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés 

intervenAnt-es

Josette Gauthier
Co-fondatrice chez Les Filles Fattoush

Valérie Gobeil
Présidente du conseil d’administration, Welcome Collective - 
Collectif Bienvenue

Hicham Khanafer
Montréalais engagé

Nadia Naffi Dr.
Professeure adjointe à l’Université Concordia
 

Rachel Shugart
Directrice de programme, Welcome Collective - Collectif 
Bienvenue

Camille Teste
Journaliste, entrepreneure sociale chez Mediafugees et 
l’Itinéraire
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JOUR 3
17 août 2018 | 9 h 15 à 10 h 45
Local : 2.445, 2e étage, MB

table ronde

LE PouvoIR coLLEctIf DE 
L’ARgEnt : DÉcouvERtE DE LA 
RÉAPPRoPRIAtIon Du PouvoIR 
DE L’ARgEnt Et D’ALtERnAtIvES 
fInAncIÈRES
De l’or aux cryptomonnaies, démystifiez leur rôle ainsi que celui du contrôle 
de la monnaie. Explorez le lien entre le système financier, la dette, les 
crises économiques, sociales et écologiques et découvrez pourquoi des 
acteurs créent de nouvelles monnaies locales, des cryptomonnaies et 
des investissements responsables. Nous vous invitons à réfléchir à ces 
questions dans cette table ronde avec nos intervenant-es : 
          

AnimAteur 
Djavan Habel-Thurton
Journaliste à Radio-Canada

intervenAnt-es 

Julia Posca
Chercheure à l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS)

Sylvie Bergeron
Membre et administratrice à L’îlot Montréal
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Pierre-Étienne Vachon
Catalyseur de l’expérience bancaire chez Impak Finance

Jamie Klinger
Fondateur de JoatU

Que ce soit avec sa bonne humeur, son engagement ou ses idées spontanées, chacune et 
chacun trouve sa place à l’École d’été. Changeons le Québec, le Canada et le monde avec de 
beaux projets de jeunes engagé-es!

Camille Vern - agente de projet



table ronde

L’oMnIPRÉSEncE DES 
tEchnoLogIES : DÉfIS, 
oPPoRtunItÉS Et MESuRES 
PRÉvEntIvES
Les outils informatiques et les médias sociaux sont aujourd’hui 
omniprésents dans notre quotidien. Mais comprend-on vraiment leur 
fonctionnement ? Cette omniprésence pose aussi des questions d’ordre 
éthique sur la manière dont peuvent être utilisées nos données personnelles. 
Nos panélistes reviendront sur l’intérêt de comprendre et de maîtriser cette 
technologie pour mieux se l’approprier, mais aussi pour mieux appréhender 
les dérives qui peuvent en découler.
          

AnimAtion

Matthieu Dugal
Animateur à Ici Radio-Canada Première

intervenAnt-es 

Vanessa Cherenfant
Associée à SADAX Technology et Ambassadrice du 
programme Technovation

Jean-Philippe Décarie-Mathieu
Co-fondateur de Crypto.Québec et spécialiste en 
cybersécurité aux Commissionnaires du Québec

Cassie L. Rhéaume
Responsable de l’éducation numérique chez Lighthouse Labs 
Montréal et ambassadrice de Canada Learning Code

JOUR 3
17 août 2018 | 9 h 15 à 10 h 45
Local : 2.210, 2e étage, MB
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JOUR 3
17 août 2018 | 9 h 15 à 10 h 45

Local : 2.435, 2e étage, MB

table ronde

tRAnSItIon LocALE Et 
MouvEMEnt MunIcIPALIStE : 
coMMEnt REDonnER Du 
PouvoIR Au nIvEAu LocAL ?
Notre monde n’a jamais été aussi globalisé et il est aujourd’hui commun 
d’acheter de la nourriture, des objets ou des vêtements provenant de 
l’autre bout du monde. Cette dynamique n’est pas sans impacts, qu’ils 
soient écologiques ou économiques. Face à ces enjeux, des voix s’élèvent 
et différents mouvements citoyens tentent de se réapproprier la ville et le 
niveau local et de faire les choses autrement. Alors que le faible taux de 
participation aux élections municipales de novembre 2017 a montré un 
faible attachement des Québécois à l’échelon municipal, de quelle manière 
ces différentes actions locales peuvent-elles redonner du pouvoir au niveau 
local? Comment réveiller l’intérêt pour l’échelon municipal? 
À travers l’analyse et le témoignage de nos intervenant-es, nous essaierons 
de comprendre ces mouvements de transition locale et les logiques de 
changement qui les animent. 

       

AnimAtion

Émanuèle Lapierre-
Fortin
Conseillère en 
développement 
collectif chez 
Coopérative Niska

intervenAnt-es 
Jonathan Durand-
Folco
Professeur à 
l’Université Saint-Paul

René Audet
Professeur à 
l’Université du Québec 
à Montréal

Marie-Soleil L’Allier
Doctorante en 
sciences de 
l’environnement 
à l’UQAM et 
Cofondatrice des 
Épiceries LOCO
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ActIvItÉS Au choIx - BLoc 2
 
tABLE RonDE — DES PARcouRS AtyPIquES Et LA RÉSILIEncE : 
coMMEnt SuRMontER LES DÉfIS MALgRÉ LA tEMPêtE?
Lieu : 2.210, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.75

tABLE RonDE — fSM, g7, coP...quAnD LA SocIÉtÉ cIvILE 
S’oRgAnISE!
Lieu : 2.435, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.76

tABLE RonDE — ActRIcES Du chAngEMEnt
Lieu : 2.445, 2e étage, MB
Description complète de l’atelier p.78

Changer le monde c’est avancer doucement vers l’horizon.
Avancer avec l’énergie de l’optimisme et la force de l’espoir.
L’École d’été nous inspirera à construire, à transformer et à rêver ce nouveau monde! Bonne 
École d’été! 

Sarah Sultani - agente de mobilisation

JOUR 3 17 août 2018 | 11 h à 12 h 30
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table ronde

DES PARcouRS AtyPIquES 
Et LA RÉSILIEncE : coMMEnt 
SuRMontER LES DÉfIS MALgRÉ 
LA tEMPêtE?
On connait tous l’adage affirmant que l’on apprend mieux de ses échecs 
que de ses succès. Mais malgré tout, l’échec fait peur et peut faire mal. 
Alors comment faire pour transformer ces moments peu agréables en 
apprentissages? Comment passer outre nos échecs? Vous pourrez discuter 
de toutes ces questions avec nos intervenant-es afin de changer votre vision 
de l’échec.  

AnimAtrice 
Rose Napoleon
Créatrice de contenu digital, L’Heure du Punch

JOUR 3
17 août 2018 | 11 h à 12 h 30

Local : 2.210, 2e étage, MB

intervenAnt-es 
Nicolas Cournoyer
Cofondateur du 
Piknic Électronik et de 
l’Igloofest

Ricardo Lamour
Entrepreneur social et 
artiste chez Bout du 
Monde

Benoit Langevin
Conseiller de Ville 
dans le district Bois-
de-Liesse et porte-
parole de la jeunesse 
et de l’itinérance à 
Ensemble Montréal

Carminda Mac Lorin
Directrice générale 
chez Katalizo
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table ronde

fSM, g7, coP... quAnD LA SocIÉtÉ 
cIvILE S’oRgAnISE!
Le Forum économique mondial de Davos, le Sommet du G7, la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques sont trois 
exemples de rassemblements internationaux qui réunissent annuellement 
les chefs d’État et les leaders économiques pour se rencontrer, bâtir des 
consensus, façonner des orientations à l’égard de certains des plus grands 
enjeux mondiaux et négocier des traités et conventions internationaux.

Quels sont ces grands rassemblements internationaux? Quels sont 
leurs pouvoirs, leurs intérêts, leurs impacts? On observe que ces grands 
rassemblements formels ou institutionnels ont un effet important sur 
l’ordre mondial. Pour changer le monde, on ne peut donc pas les ignorer, 
mais on peut choisir de les investir ou de se mobiliser en marge de ceux-
ci. De nombreux acteurs de la société civile ont choisi de les approcher et 
s’organisent pour faire entendre et diversifier les voix au sein ou en marge 
de ces rassemblements. Les Forums sociaux mondiaux, plus grands 
rassemblements de la société civile dans le monde, l’initiative CAP DD qui 
crée un pont entre la relève et les acteurs du milieu environnemental, la 
Coalition pour un sommet alternatif au G7, un regroupement d’organisations 
de la société civile qui organise des activités en marge du Sommet du 
G7 ainsi que le Sommet du Y7, où sont formulées des recommandations 
politiques pour le G7 afin de faire refléter les priorités des jeunes, sont 
quelques exemples des espaces alternatifs offerts ou créés pour et par les 
acteurs et actrices de la société civile.

Cette table ronde vous permettra de découvrir ces quatre initiatives 
parallèles et surtout de mieux comprendre leur capacité à changer le 
monde!
          

JOUR 3
17 août 2018 | 11 h à 12 h 30
Local : 2.435, 2e étage, MB
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AnimAtion

Sarah Sultani
Responsable, mobilisation et relations avec la communauté à 
l’Institut du Nouveau Monde

intervenAnt-es 
Caroline Brouillette
Conseillère stratégique en impact social et déléguée 
canadienne au sommet jeunesse du G7, Credo

Raphaël Canet
Sociologue, Collectif transition sociale mondiale (CTSM), 
Réseau international pour l’innovation sociale et écologique 
(RÏSE)

Bachir Mouhyi
Président de CAP Développement Durable (CAP DD)

Claude Vaillancourt
Porte-parole de la coalition pour un sommet alternatif au G7 
et président d’ATTAC - Québec.

L’École d’été: un endroit où vous ferez des rencontres qui, aussi banales semblent-elles sur le 
coup, changeront juste assez le cours de votre vie pour y faire toute une différence.

Valérie - membre du comité des participantes et participants
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table ronde

ActRIcES Du chAngEMEnt 
Dans un contexte où plus que jamais la question et les besoins d’une 
représentation positive et d’une réappropriation du narratif sont mis de 
l’avant, des initiatives de changement sont menées ici-même au Québec par 
des jeunes femmes racisées. Bien que ces projets soient conçus par des 
femmes racisées pour leurs communautés respectives, il n’en demeure pas 
moins que leur impact sur la société dans son ensemble est significatif. Nos 
panélistes expliqueront les tenants et aboutissants de leurs démarches et 
partageront leurs expériences.

Cette table ronde est offerte en collaboration avec la Fondation Paroles de 
Femmes.   

AnimAtrice 
Elvira Kamara-Nangnigui
Administratrice pour la Fondation Paroles de Femmes

intervenAntes

Gabriella «Kinté» 
Garbeau
Libraire chez Librairie 
Racines

Melissa Mollen 
Dupuis
Activiste Autochtone, 
Idle No More Québec

intervenAntes

Asmaa Ibnouzahir
Présidente fondatrice 
de l’Institut F

Jade Almeida
Étudiante au doctorat 
et chroniqueuse chez 
Neoquebec

JOUR 3
17 août 2018 | 11 h à 12 h 30
Local : 2.445, 2e étage, MB
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dîner 15e anniversaire de l’inm

vEnEz cÉLÉBRER LE 15E 

AnnIvERSAIRE DE L’InStItut Du 
nouvEAu MonDE!!!
C’est l’occasion de revenir sur l’impact social des Écoles d’été à travers 
les témoignages de participantes et participants ayant pris part à de 
précédentes Écoles.

AnimAtion

Anciens pArticipAnts des Écoles de citoyennetÉ

JOUR 3
17 août 2018 | 12 h 30 à 14 h

Local : Centre de conférence, 9e étage, MB

Marie-Joëlle 
Carbonneau
Agente de 
planification, de 
programmation et de 
recherche au
CIUSSS Centre-Sud-
de-l’île-de-Montréal

Mariam Coulibaly
Entrepreneure, Startop

Ernest Edmond Jr
Entrepreneur social, 
Les Ballons Intensifs

Powen-Alexandre 
Morin
Étudiant à l’UQAM et 
administrateur chez 
Forum jeunesse de l’île 
de Montréal 

Sarah Sultani
Responsable, 
mobilisation et 
relations avec la 
communauté à 
l’Institut du Nouveau 
Monde

Daniella Acosta 
Montana
Chargée de projet à 
l’Institut du Nouveau 
Monde
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Alexandre Leduc
Candidat dans 
Hochelaga-
Maisonneuve, Québec 
Solidaire

Jimmy Ung
Conférencier 
et facilitateur 
interculturel, Pan 
Am Jimmye la 
Commission de la 

L’École d’été est un des rares moments où on prend le temps de vivre, célébrer et concrétiser 
les valeurs qui garantissent la santé de nos démocraties. C’est aussi se nourrir d’inspiration, 
d’énergie et d’amitiés pour changer nos vies et améliorer le monde

Clément Le Quintrec - chargé de projet

pArtenAires

Réjean Houle
Secrétaire adjoint au Secrétariat à la jeunesse

Mario Tremblay
Vice-président aux Affaires publiques et corporatives chez 
Fonds de solidarité FTQ

Jean-Nicolas Beuze
Représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés au Canada

n électorale, Élections Québec
Charmaine Lyn
Directrice au Bureau de l’engagement communautaire à 
l’Université Concordia 
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JOUR 317 août 2018 | 14 h 15 à 17 h 30

session Par Profil

PRofILS D’IMPLIcAtIon 
cItoyEnnE

PRofIL InnovAtIon | INCLUSION ET DIvERSITÉ
Salle : S1.115, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.97

PRofIL ARtIStIquE 
Salle :  Atrium, MB
Description complète du profil, p.101

PRofIL coMMunIcAtIon | mÉDIAS ET DÉmOCRATIE AvEC 
Le deVoiR
Salle : 2.130, 2e étage, MB
Description complète du profil, p.106

PRofIL EntREPREnEuRIAt | INITIATIvES POUR ChANGER 
LE mONDE
Salle : S1.401, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.110

PRofIL ExPLoRAtIon | DÉCOUvERTE ET IDÉATION TERRAIN
Salle : 2.255, 2e étage, MB
Description complète du profil, p.115

PRofIL LEADERShIP PARtIcIPAtIf
Salle : Salle S1.430, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.120

PRofIL InItIAtIon | #mAvOIXCOmPTE
Salle : 2.430, 2e étage, MB
Description complète du profil, p.124

PRofIL MoBILISAtIon | RÉCONCILIATION AUTOChTONE
Salle : S1. 235, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.128
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soirée sPéciale

Dialogue jeunesse DES chEfS – 
ÉLEctIon 2018
Le Dialogue jeunesse des chefs – élections 2018 est un rendez-vous 
incontournable de l’École d’été présenté en collaboration avec Le Devoir, 
où la politique, les élections provinciales et la participation citoyenne des 
jeunes se croisent. Nous invitons plus de 700 participantes et participants 
à écouter en direct les quatre principales personnes candidates aspirant à 
diriger le Québec à l’automne 2018 se prononcer sur des questions posées 
par des jeunes de 18 à 35 ans.

horaire de la soirée

18 h 30 — Ouverture des portes
19 h 15 — Fermeture des portes
19 h 30 — Mot d’ouverture par Julie Caron-Malenfant

Julie Caron-Malenfant
Directrice générale de l’INM

19 h 35 — Rap de l’actualité avec François Coulombe-Giguère

François Coulombe-Giguère
Créateur de contenu - Rappeur de nouvelles à Bell Média

19 h 40 — Introduction du Dialogue jeunesse par l’animateur Brian Myles

Bryan Myles
Directeur du quotidien Le Devoir

JOUR 3
17 août 2018 | 19 h à 21 h

Auditorium du Pavillon Henry.F. Hall, Salle H.110
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19 h 45 — Dialogue jeunesse des chefs avec Philippe Couillard, François 
Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé.

Philippe Couillard
Premier ministre et chef du Parti libéral du Québec

Jean-François Lisée
Chef du Parti québécois

François Legault
Chef de la Coalition Avenir Québec

Manon Massé
Porte-parole de Québec solidaire



PERSONNE N’AIME ÊTRE REJETÉ, 
PAS MÊME LES ALIMENTS

www.loopmission.com @loopmission
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activité

LES REncontRES InSPIRAntES
De véritables doses d’inspiration, les conférences-éclair mettront en 
vedette des jeunes qui présenteront leur parcours, leurs passions et leur 
engagement à faire de la société un endroit plus équitable, inclusif et 
écologique!

6 conférences-éclair de 7 minutes vous permettront de découvrir des projets 
réalisés par des jeunes qui font une différence.

Mélissa de La Fontaine
Conférencière et consultante zéro déchet chez Le Mini-Vert

Rémi Richard
Cofondateur et Chef de la Croissance chez Chronometriq

Soraya Elbekkali
Co-Fondatrice chez 
NOOR

Ornella Tannous
Collaboratrice chez 
NOOR

Gisèle Pouhe Njall
Co-fondatrice chez 
NOOR

JOUR 4
18 août 2018 | 9 h 30 à 11 h 30

Local : Amphithéâtre BMO, RC, MB

Suite des intervenant-es 
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Ghassan Brax
Directeur adjoint, partenariats avec les entreprises à la 
Croix-Rouge canadienne

Alexis Eisenberg
Fondateur et directeur général de POLY-MER

Titilayo Fafoumi
Présidente-directrice générale de Jus NURI

Olepika Daphné-Anne Takpanie
Fondatrice du YIWA-Young indigenous women action

Participer à l’École d’été, c’est non seulement avoir la possibilité de réfléchir et d’imaginer 
ensemble un monde meilleur, c’est aussi un espace de création et de réalisation de pistes 
concrètes pour changer le monde dès aujourd’hui.

Lena Hübner - chercheuse en résidence
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activité et dîner

cARtE BLAnchE Et DînER
À vous la place! Des activités seront proposées et improvisées pour 
échanger dans un cadre convivial. Vous avez envie de discuter? Lancez 
une discussion sur un sujet qui vous tient à coeur ! Vous avez l’âme d’un 
artiste? Incitez les autres autour de vous à vous joindre pour une oeuvre 
collective ! L’activité carte blanche est l’occasion de laisser libre cours à votre 
imagination afin de devenir un créateur ou une créatrice de changement.

Tout au long de l’École d’été, venez apposer vos idées sur le tableau dans 
l’atrium au rez-de-chaussée de l’École de gestion John Molson près de 
l’accueil ou vous inscrire à l’une des activités avant le samedi 18 août, 9 h.

Semer des graines d’espoir, d’enthousiasme et d’engagement, afin d’ensemble, changer le 
monde pas à pas. voilà ce à quoi l’École d’été me fait rêver!

Claire Nourry - agente de projet, volontaire en service civique

JOUR 4
18 août 2018 | 11 h 30 à 13 h 30

Local : Atrium, RC, MB
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JOUR 4 18 août 2018 | 13 h 45 à 16 h 30

session Par Profil

PRofILS D’IMPLIcAtIon 
cItoyEnnE

PRofIL InnovAtIon | INCLUSION ET DIvERSITÉ
Salle : S1.115, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.97

PRofIL ARtIStIquE 
Salle :  La Ruche d’art du Musée-des-beaux-arts de Montréal
Description complète du profil, p.101

PRofIL coMMunIcAtIon | mÉDIAS ET DÉmOCRATIE AvEC 
Le deVoiR
Salle : 2.130, 2e étage, MB
Description complète du profil, p.106

PRofIL EntREPREnEuRIAt | INITIATIvES POUR ChANGER LE 
mONDE
Salle : S1.401, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.110

PRofIL ExPLoRAtIon | DÉCOUvERTE ET IDÉATION TERRAIN
Salle : 2.255, 2e étage, MB
Description complète du profil, p.115

PRofIL LEADERShIP PARtIcIPAtIf
Salle : Salle S1.430, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.120

PRofIL InItIAtIon | #mAvOIXCOmPTE
Salle : 2.430, 2e étage, MB
Description complète du profil, p.124

PRofIL MoBILISAtIon | RÉCONCILIATION AUTOChTONE
Salle : S1. 235, Sous-sol, MB
Description complète du profil, p.128
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soirée de clôture

tRIBunE JEunESSE
Nous vous invitons à venir présenter les résultats du travail mené lors de 
vos profil. Afin de faire entendre la voix des participantes et participants, 
donner une grande envergure à votre travail et faire rayonner cette édition 
anniversaire de l’École d’été, vous pourrez présenter ces résultats aux autres 
jeunes réunis ainsi qu’aux décideurs et influenceurs du Québec, invités pour 
vous écouter.

JOUR 4
18 août 2018 | 18 h 30 à 20 h

Lieu : Église St Jax, 
1439, rue Sainte-Catherine Ouest

Nathalie Bondil
Directrice général et 
conservatrice en chef 
au Musée des beaux-
arts de Montréal

Cameron Charlebois
Directeur exécutif 
du Bureau du 
développement et 
de la planification 
des campus de 
l’Université McGill et 
Président du conseil 
d’administration de la 
Table de concertation 
du quartier des 
Grands Jardins

Selena Lu
Présidente de la 
Jeune Chambre 
de commerce de 
Montréal

Nathalie Pitre
Directrice des 
communications et 
des affaires publiques 
chez Élections 
Québec

Moussa Sène
Président du conseil 
interculturel de 
Montréal

Stéphanie Roberge
Analyste-conseil 
au Secrétariat à la 
jeunesse
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soirée de clôture

SoIRÉE D’huMouR PoLItIquE
C’est avec fierté que l’équipe de la revue L’Esprit libre vous invite à la Soirée 
d’humour politique du mois d’août en clôture de l’École d’été 2018 de 
l’Institut du Nouveau Monde!

Cette soirée est animée par nul autre que l’excellent Colin Boudrias, 
accompagné pour l’occasion de Marie-Lise Chouinard et la Troupe de 
théâtre du bas de la ville! Ils accueilleront trois humoristes engagé-es dans 
le cadre d’une soirée festive visant à souligner la participation citoyenne 
dans le cadre de l’École d’été 2018 de l’INM! Nous vous invitons à venir rire 
ainsi qu’à réfléchir avec eux et elles pour souligner votre engagement!
L’Esprit libre (www.revuelespritlibre.org) est un média indépendant qui existe 
depuis avril 2014 et qui s’est donné pour mandat de publier des analyses de 
fond sur l’actualité sociopolitique nationale et internationale. Fonctionnant 
selon un modèle participatif et collaboratif, la revue est soutenue par 
des dons de particuliers et la contribution financière de ses membres. 
Convaincue que la réduction de la longueur des articles nuit à la qualité de 
l’information, l’équipe de L’Esprit libre s’engage à fournir à ses lecteurs-trices 
des analyses approfondies disponibles gratuitement sur le Web.

Également persuadée qu’il y a un public intéressé par l’actualité en mal 
d’humour sociopolitique portant sur les sujets chauds du moment, l’équipe 
de L’Esprit libre vous offre une soirée où le rire et la réflexion seront à 
l’honneur.

JOUR 4
18 août 2018 | 20 h à 23 h

Lieu : Église St Jax
1439, rue Sainte-Catherine Ouest
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AnimAtion

Colin Boudrias-Fournier
Humoriste

Humoristes 

Lili Boisvert
Auteure, journaliste, humoriste et animatrice

Coco Bélliveau
Humoriste

Mathieu Séguin
Humoriste

Marie-Lise Chouinard
Humoriste

Prendre une pause citoyenne, c’est la promesse de l’École d’été. Ce moment d’inspiration est 
essentiel pour énergiser ses engagements et élargir ses horizons! 

Mathieu Arsenault
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PRofILS DE PARtIcIPAtIon 
cItoyEnnE
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session pAr profil

PRofIL InnovAtIon
INCLUSION ET DIvERSITÉ

16 août 2018 | 9 h à 12 h 30   Salle : S1.115

17 août 2018 | 14 h15 à 17 h 30   Salle : S1.115

18 août 2018 | 13 h 45 à 16 h 30   Salle : S1.115

De nos jours, plusieurs organisations mettent l’emphase sur le « vivre-ensemble », 
la « diversité » et l’« inclusion » afin de mettre en lumière la pluralité de la société 
québécoise. En cours de route, ces mots perdent parfois leur sens. Comment 
assurer l’inclusivité des espaces? Comment des personnes se retrouvent-elles 
exclues des différentes sphères de la société ? Comment des gens s’organisent-ils 
pour créer leurs propres espaces ? C’est à partir des expériences de personnes qui 
vivent ou qui ont vécu l’exclusion que nous aborderons ces enjeux. Durant le profil, 
les participants s’outilleront afin de réagir aux mythes, préjugés et comportements 
discriminatoires. Ils seront amenés à réfléchir à des outils de création de 
changements sociaux à l’échelle individuelle et collective.
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Capacités développées
- Sens de l’écoute
- Empathie
- Résolution de problème
- Esprit critique et d’analyse

Résultat du travail en profil 
- Expérimentation de la discussion collective en grand et petit groupe
- Exploration de l’intersection des identités et des formes d’oppression 
- Réflexion sur la posture d’allié à une cause
- Co-construction d’outils pratiques pour contrer l’exclusion
- Présentation des outils par le groupe à la Tribune Jeunesse

AnmAtion

Odélie Joly
Formatrice en droits humains pour Amnistie Internationale 

Kimberly Coulombe
Agente de projet en participation citoyenne à l’Institut du Nouveau 
Monde

Première séance | 16 août 2018, 9 h à 12 h 30

Lors de cette séance, les participants se pencheront sur les rapports de pouvoir 
qui façonnent nos identités sociales à travers des activités participatives. Ils 
réfléchiront aux notions de « vivre-ensemble », de « diversité » et d’« inclusion ».

 mentore 

Safa Chebbi
Militante antiraciste décoloniale
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Deuxième séance | 17 août 2018, 14 h 15 à 17 h 30

C’est à travers la rencontre d’acteurs qui ont créé une organisation ou un projet 
du type « par et pour » que nous aborderons la thématique du profil. Lors de cette 
séance, les participants rencontreront des acteurs du milieu afin de mieux réagir 
aux mythes, préjugés et comportements discriminatoires.

mentor

Bruno Laprade
Fondateur de l’Astérisk 

 mentore

Camille Teste
Co-fondatrice de Mediafugees

 mentore

Djamilla Toure
Fondatrice de Sayaspora

Troisième séance | 18 août 2018, 13 h 30 à 16 h 30

Comment passer de l’action individuelle à l’action collective? Dans cette dernière 
séance, les mentors partageront leurs matrices de réflexion afin d’amener les 
participants à penser et à agir autrement.

mentors

Sasha Jouthe
Membre du collectif Bout du Monde 

Melvin Chuba
Membre du collectif Bout du Monde 
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Evans Chuba
Membre du collectif Bout du Monde 

Nicholas alias Nix
Membre du collectif Bout du Monde 

Quelques lectures intéressantes en lien avec le profil
• Pendant des décennies, nos reportages étaient racistes. Pour nous 

en détacher, il nous faut le reconnaître. (National Geographic)
• Féminin/Féminin (websérie offrant un coup d’oeil différent sur 

l’univers des lesbiennes de Montréal)
• Pourquoi les États-Unis ne sont pas sûrs pour les réfugiés : contester 

l’Entente sur les tiers pays sûrs (document d’information du Conseil 
canadien pour les réfugiés, juillet 2018) 

Quelques événements à surveiller après l’École d’été 
• Fierté Montréal, 9-19 août 2018 (Festival LGBTQ+)
• Nous sommes ici, d’ici: L’art contemporain des Noirs canadiens, 

jusqu’au 16 septembre 2018 (Expo au Musée des beaux-arts de 
Montréal)

• Colloque parcours de résilience : accompagner les réfugiés suite 
aux traumas, 16-17 octobre 2018 (Sherpa Recherche)

Quelques organisations travaillant sur le sujet 
• ENSEMBLE pour le respect de la diversité
• Sayaspora
• Table de concertation contre le racisme systémique
• L’Astérisk
• Exeko
• Solidarité sans frontière
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SeSSion par profil

PRofIL ARtIStIquE

16 août 2018 | 9 h à 12 h 30   Salle : S1.435

17 août 2018 | 14 h 15 à 17 h 30   Lieu rencontre : Atrium

18 août 2018 | 13 h 45 à 16 h 30
  

Lieu de rencontre : Ruche 
d’art - Musée des beaux-
arts de Montréal

L’art et les artistes ont de tout temps remis en question le statu quo. Ils ont su 
poser des questions difficiles, lourdes et chargées dans des contextes parfois 
ludiques, parfois confrontants. Cette année, dans le cadre du profil artistique, nous 
explorerons la question du développement d’une culture de la diversité. Comment 
intégrer le point de vue du plus de gens possible dans le rêve de la société de 
demain; C’est la question qui servira de base à une exploration artistique. 

Nul besoin d’avoir des compétences artistiques : arrivez équipés de votre curiosité 
et de votre désir de contribuer à la construction d’un nouveau discours. Nous 
explorerons la question de l’apathie politique, du manque de représentation de 
certains groupes identitaires (identités sexuelles, queer, autochtonie, personnes 
ayant un parcours migratoire, diversité linguistique, etc.) dans les questions 
politiques et sociales. L’art nous servira d’outil de recherche, de point de vue - nos 
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explorations nourriront un processus de co-création mettant en valeur toute la 
diversité humaine des participants de l’École d’été et de son profil artistique.
Peut-être que l’art nous permettra de dépasser la langue de bois et de trouver des 
solutions concrètes pour une inclusion radicale.   

Capacités développées
- Esprit critique
- Sens de l’initiative
- Investigation
- Inventivité, créativité
- Capacité à remettre les choses en question
- Empathie
- Transférabilité et transversalité des apprentissages et des observations
- Capacité à utiliser un processus itératif

Résultat du travail en profil
- Trois performances artistiques présentées lors de la Tribune jeunesse
- Oeuvre artistique multidisciplinaire

AnimAteur

Marc Pronovost
Consultant en art social et en développement culturel

Première séance | 16 août 2018, 9 h à 12 h 30

Rendez-vous à Concordia afin de se rencontrer, de se découvrir et de s’entendre 
sur les modalités de création et de participation des prochains jours. 

Ensuite, première visite directement au Musée des beaux-arts de Montréal afin de 
s’imprégner de l’exposition «  D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, 
d’hier à aujourd’hui. » C’est à travers elle que nous aborderons les questions de 
diversité. Comment le corps devient-il politique? Comment notre image influence 
la façon dont les autres nous abordent? Quelle influence cela a-t-il sur les 
opportunités qui se présentent à nous? L’équipe du Musée vous aidera à découvrir 
les différentes expositions qui explorent le remix et l’appropriation culturelle. 

Finalement, nous entamerons, ensemble, le processus de création dans la Ruche 
d’art installée dans les murs de l’institution.
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 mentore 

Mélanie Deveault
Conceptrice des projets éducatifs au Musée des beaux-arts de 
Montréal

 mentor 

Stephen Legari
Médiateur culturel, Ruche d’art au Musée des beaux-arts de 
Montréal

Deuxième séance | 17 août 2018, 14 h 15 à 17 h 30

Point de rendez-vous situé dans l’atrium à l’entrée principale du Pavillon John 
Molson (1450, rue Guy)

Lors de cette deuxième journée, nous explorerons nos voix. Comment pouvons-
nous nous réapproprier les étiquettes qu’on nous projette? Comment faire percer 
sa personnalité, son identité, à travers tout ça? 

Grâce à un atelier dispensé par des artistes de l’Opéra de Montréal, nous 
apprendrons la force de la voix. De notre voix. Comment gagner en confiance? 
Comment prendre sa place dans la vie de tous les jours, sur la scène du quotidien? 
Pierre Vachon présentera aussi quelques-uns des projets socialement engagés de 
l’Opéra. 

De plus , il nous fera travailler sur l’oralité de notre prestation finale. Son atelier 
d’écriture est l’occasion d’appliquer les conseils et les exercices découverts plus 
tôt.

mentor

Pierre Vachon
Directeur de l’action communautaire et éducative à l’Opéra de 
Montréal
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Quelques lectures intéressantes en lien avec le profil
• Art et développement, Marc Pronovost
• Chu’us mon propre Bescherelles 
• Transformer une polyvalente montréalaise grâce à l’immersion hip-

hop, Urbania
• La médiation culturelle en questions, Culture pour tous  

Quelques événements à surveiller après l’École d’été 
• Forum Le Pouvoir des arts 2018
• The Art of Changing the World
• Événement annuel « D’un oeil différent » 
• Gala Reconnaissance Visage d’Art
• Encan « Parle-moi d’amour », Les Impatients  

Troisième séance | 18 août 2018, 13 h 30 à 16 h 30

Rendez-vous à la Ruche d’art, Musée des Beaux-Arts de Montréal (2175, rue 
Bishop)

Cette troisième et dernière période sera l’occasion de vous mettre en action par le 
biais de votre discipline artistique, de mettre en commun les idées, de poursuivre 
le processus créatif enclenché et de finaliser les présentations pour la Tribune 
jeunesse. 

Installés à la Ruche d’art du Musée, nous conclurons la création plastique des 
oeuvres et nous assemblerons le tout afin d’arriver à trois courtes formes qui 
seront performées le soir même. 

mentor

Stephen Legari
Médiateur culturel chez la Ruche d’art - Musée des beaux-arts de 
Montréal
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Lors des élections provinciales du 1er octobre, les jeunes de 18 à 35 ans représenteront pour la 
première fois le tiers de l’électorat! C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Malorie Flon - conseillère stratégique

Quelques organisations travaillant sur le sujet 
• Animations en médiation culturelle et art social, Les Ateliers B21 
• Maison d’édition, Regard 9 
• Quand l’art passe à l’action, ATSA
• International Center of Art for Social Change
• DAREarts
• Percussions brésiliennes et mobilisation sociale, Movimento
• Communauté “Make Sense” 
• Centre d’écologie urbaine de Montréal
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SeSSion par profil

PRofIL coMMunIcAtIon 
mÉDIAS ET DÉmOCRATIE   
AvEC Le deVoiR

16 août 2018 | 9 h à 12 h 30   Salle : 2.130

17 août 2018 | 14 h 15 à 17 h 30   Salle : 2.130

18 août 2018 | 13 h 45 à 16 h 30   Salle : 2.130

La démocratisation de l’accès aux outils de communication révolutionne le 
domaine du journalisme, un métier réservé jadis à ceux et celles ayant suivi 
une formation spécialisée. De nos jours, la création et la diffusion de contenu 
médiatique sont une forme de participation citoyenne, dont la pluralité d’approches 
et d’opinions enrichissent notre paysage médiatique. Il faut toutefois savoir 
respecter quelques règles du métier.
 
Ce profil est l’occasion 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 dans la peau d’un journaliste, en maniant 
la plume, le micro ou la caméra photo et vidéo. Vous découvrirez les réalités d’une 
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couverture journalistique quotidienne, avec en prime un accès illimité à toutes les 
activités de l’École d’été!
 
Vous serez encadrés dans votre apprentissage par des professionnels du 
journalisme. Le Devoir a réuni pour vous des animateurs et des mentors qualifiés 
pour réfléchir sur les ficelles d’un métier essentiel en démocratie!

Ce profil vous est offert par Le Devoir.

Capacités développées
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Rédaction de synthèses et d’articles
- Conception d’entrevues et capacité à les mener
- Initiation à différentes plateformes et techniques de transmission de        

l’information
- Éthique journalistique

Résultat du travail en profil 
- Publications sur le Webzine de l’École d’été
- Publications sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram
- Prise de parole lors de la Tribune jeunesse

AnimAtion

Alexandre Shields
Journaliste en environnement pour le journal Le Devoir

Renaud Philippe
Photographe documentaire indépendant
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Première séance | 16 août 2018, 9 h à 12 h 30

Pour débuter le profil, explorez ce que signifie être journaliste. Rencontrez Brian 
Myles, directeur du Devoir, qui échangera avec vous à la suite d’une courte 
conférence portant sur l’importance des médias dans une société démocratique.

Plongez ensuite dans votre rôle de journaliste citoyen avec Marie-Andrée Chouinard, 
la rédactrice en chef du Devoir. Elle vous partagera ses trucs pour une écriture 
journalistique inspirée et dans les règles de l’art.

Vous serez ensuite invité à relever votre premier défi : seul ou en équipe, vous irez 
couvrir une des activités de l’École d’été. Votre travail sera publié au fur et à mesure 
sur le Webzine de l’École.  www.inm.qc.ca/webzine

 mentore 

Marie-Andrée Chouinard
Rédactrice en chef du journal Le Devoir

 mentor

Brian Myles
Directeur du journal Le Devoir

Deuxième séance | 17 août 2018, 14 h 15 à 17 h 30

Afin de poursuivre la réflexion sur le rôle des médias dans la démocratie, Alexandra 
Manoliu, doctorante à l’UQAM, vous éclairera sur le lien entre cynisme politique 
et médias. Une occasion de découvrir les responsabilités inhérentes au rôle du 
journaliste dans la société. 

Comment bien choisir l’information dans la multitude de sujets à traiter? Venez à 
la rencontre de Véronique Chagnon, directrice adjointe de l’information au Devoir 
pour comprendre la hiérarchisation de l’information et comment bonifier les sujets.
Alors qu’une partie de l’équipe continuera d’assurer la couverture quotidienne de 
l’École d’été sur le webzine, une autre partie de l’équipe se lancera dans la création 
d’histoires multimédias. Nous publierons ce contenu grâce aux outils Stories 
Instagram, Twitter, Soundcloud...

crédit photo, Catherine Legault
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mentore

Véronique Chagnon
Directrice adjointe de l’information du journal Le Devoir

mentore

Alexandra Manoliu
Doctorante à l’Université de Montréal et chercheuse en résidence à 
l’Institut du Nouveau Monde

Troisième séance | 18 août 2018, 13 h 30 à 16 h 30

Les réseaux sociaux sont devenus des incontournables du paysage médiatique. 
Florent Daudens, directeur de l’information numérique au Devoir, vous expliquera 
leur impact dans le quotidien d’un journal. Découvrez les trucs et astuces de la 
mise en valeur du contenu!

En plus de la couverture quotidienne et de la finalisation des histoires multimédias, 
il faudra alors préparer la présentation finale de notre profil! Un autre beau défi...

mentor

Florent Daudens
Directeur de l’information numérique du journal Le Devoir

Quelques lectures intéressantes en lien avec le profil
• Article de Dillon Baker : Instagram Journalism: The New Content 

Trend Shaking Up the Media World (en anglais)
• Article de Maryse Tessier: 20 façons d’utiliser les réseaux sociaux 

en journalisme 

Quelques organisations travaillant sur le sujet 
• Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ)
• Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ
• Canadian Journalism Project, JSource (en anglais)
• Columbia Journalism Review (en anglais)

crédit photo, Catherine Legault

crédit photo, Catherine Legault
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SeSSion par profil

PRofIL EntREPREnEuRIAt
INITIATIvES POUR ChANGER 
LE mONDE

16 août 2018 | 9 h à 12 h 30   Salle : S1.401

17 août 2018 | 14 h 15 à 17 h 30   Salle : S1.401

18 août 2018 | 13 h 45 à 16 h 30   Salle : S1.401

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 souhaitez contribuer à un projet en émergence?  
Alors ce profil est pour vous! Rejoignez une communauté solidaire, humaine et 
rigoureuse qui, comme vous, a 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. Il offrira notamment l’occasion aux participants de 
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développer des solutions innovantes pour adresser les enjeux sociaux actuels par 
le biais des méthodes d’intelligence collective. De l’analyse d’une problématique 
sociétale à l’idéation d’une solution innovante, puis au passage à l’action, c’est un 
profil qui vous fera toucher du doigt l’expérience entrepreneuriale, les outils dont 
dispose un porteur de projet ainsi que les différentes étapes du développement de 
son entreprise. 

Ce profil vous est offert par l’Esplanade.

Capacités développées
- Éloquence et prise de parole publique 
- Respect et écoute des idées d’un groupe 
- Prise d’initiative et passage à l’action
- Analyse et synthèse d’une problématique 
- Élaboration d’un pitch 
- Travailler avec son écosystème 
- Rédaction basique d’un plan d’affaires
- Compréhension des outils entrepreneuriaux (principalement l’Impact Gaps

Canvas) 
- Meilleure compréhension d’un parcours entrepreneurial 

Résultat du travail en profil 
- Une idée plus approfondie de votre plan d’action si vous aviez déjà un projet

en tête 
- Une idée structurée d’un nouveau projet d’entreprise sociale 
- Présentation du meilleur projet lors de la Tribune Jeunesse

Et de belles rencontres enrichissantes avec les acteurs du milieu de l’innovation 
sociale et de l’entrepreneuriat à Montréal !

AnimAtion

Jonathan Chaloux
Gestionnaire de la culture à Esplanade Montréal

Laurène Conte
Animatrice de la communauté à Esplanade Montréal
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Première séance | 16 août 2018, 9 h à 12 h 30

Débutons par une présentation de Pascal Grenier, co-fondateur et directeur de 
l’Esplanade, qui nous introduira aux notions de base de l’entrepreneuriat social et 
de l’innovation sociale.   

Ensuite, imprégnez-vous et inspirez-vous de projets concrets et locaux en 
discutant en petits groupes avec des entrepreneurs sociaux dynamiques et 
inspirants. Profitez de cette occasion pour poser des questions et interagir avec 
ces leaders accessibles.  

Nous prendrons ensuite un moment pour sélectionner une problèmatique 
spécifique parmi les divers enjeux sociaux qui vous animent afin d’approfondir 
notre compréhension de l’enjeu en cartographiant ses écosystèmes. 

Deuxième séance | 17 août 2018, 14 h 15 à 17 h 30

Nous utiliserons des méthodes d’intelligence collective et de brainstorming qui 
vous permettront d’avancer vers des pistes de solutions concrètes et pérennes 
face aux enjeux que vous aurez décidé d’adresser. 

Grâce au Business Model Canvas (BMC), nous apprendrons à déterminer la 
structure d’une entreprise ainsi que les zones d’ombre à éclaircir. Dans l’univers 
de l’entrepreneuriat, surtout social, la résilience, la créativité et la capacité d’itérer 
permettent aux projets de voir le jour et de perdurer. Des entrepreneurs/mentors 
seront présents pour vous former à cet outil et l’illustrer à l’aide de leurs propres 
projets.

 mentor

Pascal Grenier
Co-fondateur et 
directeur général de 
l’Esplanade

 mentor

Erica Lebrun
Co-fondatrice de Mme 
l’Ovary

 mentor 

Luc Desjardins
Directeur général de 
l’Itinéraire

 mentor

Raphaëlle Bilodeau
Chargée de projet 
Village au Pied du 
Courant (un projet de 
Pépinière & Co) 
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mentor

François De Kerret
Co-fondateur de Simplyk

mentor

Edouard Ferron-Mallet
Co-fondateur de Mr Young

mentore

Sara Mathieu-C
Co-fondatrice et directrice de Thèsez-vous? 

Troisième séance | 18 août 2018, 13 h 30 à 16 h 30

Apprenez à bien structurer le pitch de votre projet en 3 minutes et à le mettre en 
valeur pour développer la capacité de convaincre vos partenaires ou investisseurs 
potentiels. Surprenez-vous de vos capacités à passer à l’action ! 

mentor

Joanie Lacroix
Fondatrice et productrice de Pastel Fluo

mentor

Louis-Maxime Lockwell
Spécialiste crowdfunding



Quelques lectures intéressantes en lien avec le profil 
• Lean Startup 
• Guide sur l’impact social
• L’impact Gaps Canvas
• Impact 8 : L’impact au coeur du modèle social 
• Business Model Canvas Explained (Youtube)
• Site du RQIS :  la définition de l’Innovation Sociale
• Vidéos sur l’entrepreneuriat et les erreurs à éviter 
• L’entrepreneuriat social : entre souci de l’autre et maximisation de 

l’impact
• Réinventer son modèle d’affaire, LesAffaires
• Impact social : de quoi parle-t-on?  

Quelques événements à surveiller après l’École d’été 
• Forum NOVAE
• Salon des jeunes entrepreneurs international

 
Quelques organisations travaillant sur le sujet 

• Ashoka
• Réseau québécois en innovation sociale
• La Maison de l’innovation sociale
• Le CRISES
• Fondation McConnell 
• Centre de référencement de la Fondation Bombardier

« Ne laissez personne vous voler votre imagination, votre créativité ou votre curiosité. C’est 
votre place dans le monde, c’est votre vie. » – Mae C. Jemison

« Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas faites que par celles 
que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. explorez. rêvez. 
Découvrez. » – Mark Twain

Rajae Nuiji - adjointe administrative



Deux millions à changer le monde 115 

SeSSion par profil

PRofIL ExPLoRAtIon
DÉCOUvERTE ET IDÉATION 
TERRAIN

16 août 2018 | 9 h à 12 h 30   Salle : 2.255

17 août 2018 | 14 h 15 à 17 h 30   Salle : 2.255

18 août 2018 | 13 h 45 à 16 h 30   Salle : 2.255

Qu’on y vive ou qu’on y passe, la ville nous offre une variété d’aménagements qui 
témoignent de son histoire et de son évolution. Bien qu’ils contribuent à notre 
qualité de vie au quotidien, on peut toujours faire mieux! Ce profil vous invite 
à découvrir un site spécialement choisi par notre équipe pour participer à son 
amélioration.

Explorateurs, vous serez amenés à observer, percevoir, comprendre et questionner 
ce lieu. Designers, vous proposerez en équipe des solutions d’aménagement 
simples afin de résoudre une problématique choisie sur le terrain.
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Tout au long de ce profil, vous serez accompagnés par l’équipe pluridisciplinaire 
de l’Institut du Nouveau Monde. En plus, des experts seront présents pour vous 
transmettre des connaissances, alimenter vos réflexions et vous guider dans ce 
processus créatif.

Capacités développées
- Connaissance et compréhension d’un site urbain
- Identification de problématiques en rapport avec ce site
- Proposition et création de solutions simples pour améliorer ce fragment de

la ville
- Découverte d’une démarche de réflexion propre à la discipline du design
- Mise à profit de vos compétences au sein d’une équipe de travail

multidisciplinaire

Résultat du travail en profil 
- Une murale présentera toute la réflexion et le travail accompli durant le profil.

Elle fera l’objet d’une courte présentation lors de la Tribune jeunesse.

AnimAtion

Marie-Dina Salvione
Chargée de projet à l’Institut du Nouveau Monde

 Laureline Gellie
Designer de services et agente de projet à l’Institut du Nouveau 
Monde

Première séance | 16 août 2018, 9 h à 12 h 30

La première journée du profil sera dédiée à la découverte, ainsi qu’à l’exploration 
urbaine. Dans un premier temps, une équipe du comité jeunesse d’Héritage 
Montréal vous guidera dans le Quartier des Grands Jardins avant de vous 
amener à notre site de travail : l’église St Jax. En 2011, ce secteur s’est doté d’un 
outil d’encadrement du développement urbain, grâce à la volonté commune 
des organismes du milieu et de l’arrondissement de Ville-Marie. Ce programme 



particulier d’urbanisme (PPU) permet aujourd’hui de développer une planification 
cohérente du quartier, pour guider à la fois son développement, la protection et 
la mise en valeur de son patrimoine. La visite d’Héritage Montréal vous incitera 
à observer ce secteur de la ville, à découvrir son histoire, à vous imprégner de 
son caractère. Arrivés à notre site de travail, vous serez accueillis par le pasteur 
adjoint Curtis Matoga qui vous parlera de l’histoire du bâtiment, ainsi que de 
certains enjeux urbains auxquels l’église se mesure. Sur place, munis d’un cahier 
d’explorateur, vous observerez le site en vous transposant tous dans la peau de 
personnages fictifs. Cette opération de connaissance et de compréhension sera la 
première étape de votre démarche de design. 

 mentor 

Olivier Lajeunesse-Travers
Président du comité jeunesse d’Héritage Montréal et architecte à 
Architecture Microclimat

 mentore 

Andréanne Jalbert-Laramée
Membre du comité jeunesse d’Héritage Montréal et conseillère en 
patrimoine culturel au Conseil du patrimoine religieux du Québec

 mentor

Curtis Matoga
Pasteur adjoint à St Jax Montréal

Lieux visités
- Secteur du Quartier des Grands Jardins, à proximité du campus de

l’Université Concordia
- St Jax Montréal

Deuxième séance | 17 août 2018, 14 h 15 à 17 h 30

Lors de la deuxième journée, vous poursuivrez votre démarche de design! Vos 
observations de la veille vous auront permis d’identifier quelques problèmes. Sur 
notre site de travail, regroupés par équipes, vous serez guidés par nos mentors du 
Centre d’écologie urbaine de Montréal et du Collectif de designers. Ils guideront 
votre réflexion allant de la problématique que vous aurez choisie vers la solution 
que vous voudrez apporter. Cette séance vous plongera dans le processus de 
création de vos projets-citoyens.
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Site de travail : Église St Jax

mentore

Jolène Labbé
Chargée de projets et développement, Centre d’écologie urbaine de 
Montréal

 mentor

Nadim Tadjine
Designer chez Collectif de designers

Troisième séance | 18 août 2018, 13 h 30 à 16 h 30

La troisième journée sera réservée à la réalisation des prototypes de vos projets-
citoyens. Par équipe, vous bénéficierez de l’expertise d’innovation de nos mentors 
du Virage-Campus MIL, et de la Maison de l’innovation sociale (MIS) et du reste 
de l’équipe pour vous aider à concevoir une maquette des projets que vous aurez 
imaginés. Une variété de matériaux légers seront mis à votre disposition pour 
éveiller votre créativité et donner une forme à vos idées. Cette dernière étape sera 
suivie de la traditionnelle charrette de design en vue de la Tribune jeunesse qui 
aura lieu dans l’église St Jax!

Site de travail : Église St Jax 

mentor

Jonathan Cha
Ph.D. Urbanologue, architecte paysagiste et co-directeur Le Virage 
MTL-Campus MIL - MTL ville en mouvement

mentor

Hugo Steben
Directeur de l’entrepreneuriat social chez la Maison de l’innovation 
sociale
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Quelques lectures intéressantes en lien avec le profil
 
En ligne
• Plateforme HMTL
• Guiraud, Nadège. Expérimenter dans la production d’un espace 

public partagé et apaisé - les exemples de Mexico et Medellin, la 27e 
région, 27 février 2018.

• Grenier, François. Guide d’urbanisme tactique pour l’aménagement 
éclair de rues plus conviviales (Quick Build Projects), 100 degrés, 13 
avril 2016.

Revue
• Magazine continuité, le patrimoine et la participation citoyenne, 

septembre 2018.

Quelques événements à surveiller après l’École d’été 
• Architectours 2018 : Maisons montréalaises, une architecture à 

découvrir!
• Programmation Le Virage-Campus MIL
• Les consultations de l’Office de consultation publique de Montréal 

(OCPM)
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SeSSion par profil

PRofIL LEADERShIP
PARtIcIPAtIf

16 août 2018 | 9 h à 12 h 30   Salle : S1.430

17 août 2018 | 14 h 15 à 17 h 30   Salle : S1.430

18 août 2018 | 13 h 45 à 16 h 30   Salle : S1.430

Le leadership participatif c’est l’art de proposer et d’inviter. C’est aussi l’art 
d’écouter, de participer et de consentir. Nous sommes souvent animés d’une 
flamme, d’une énergie qui s’exprime dans nos actions pour changer le monde. 
Moins souvent nous prenons un moment pour écouter ce qui est là, les flammes 
que portent les autres, ce à quoi on nous invite, ce à quoi nous consentons.
 
Tout au long du profil leadership participatif, nous explorerons ensemble notre 
relation au monde qui nous entoure, nos valeurs, nos croyances et comment elles 
influencent nos choix et nos actions. Nous explorerons ce à quoi nous consentons 
au quotidien, ce à quoi nous nous opposons ainsi que les nuances qui existent 
entre ces pôles. Par ces explorations, le profil leadership participatif vous invite à 
célébrer votre contribution à une société meilleure.
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Plus spécifiquement, nous explorerons : 
• Quelles sont les propositions qui ont du sens pour nous?
• Comment envoyer un feedback clair et constructif au monde qui nous 

entoure?
• Qu’est-ce qui devient possible en prenant conscience des choses 

auxquelles nous ne consentons pas?
• Comment agir, proposer et inviter d’une façon qui favorise le 

consentement?
 
En bref, l’invitation de cette année est d’essayer ensemble de tirer du sens sur le 
consentement aux échelles sociale et individuelle.

Capacités développées
- Favoriser l’inclusion et l’engagement dans un groupe
- Accepter la divergence et en tirer de l’intelligence
- S’exprimer de façon authentique en public
- Proposer des questions puissantes
- Demander, recevoir et donner du feedback constructif

Résultat du travail en profil
- Opportunités d’animation et de facilitation à la suite du profil dans d’autres

projets de l’INM
- Mise en application des méthodes apprises dans la cocréation de

l’ouverture ou de la fermeture de la Tribune jeunesse

AnmAtion

Jason Doiron
Fondateur de Covia et facilitateur en innovation sociale

Jonathan Jubinville
Co-fondateur de Matière Brute et facilitateur d’expériences

David King-Ruel
Co-fondateur de Matière Brute, biophile, penseur compulsif et 
idéaliste assumé
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Première séance | 16 août 2018, 9 h à 12 h 30

La première journée de profil se fera sous le thème de l’ouverture. Nous passerons 
un moment nous permettant de faire connaissance et de partager nos curiosités 
face au leadership participatif. Au moyen d’ateliers et de périodes de conversation, 
nous explorerons ensuite les bases du leadership participatif et comment elles 
peuvent nous amener à changer nos façons d’appréhender notre monde. 

Deuxième séance | 17 août 2018, 14 h 15 à 17 h 30

Lors de la deuxième journée, nous explorerons plus en profondeur comment le 
leadership participatif demande d’adopter de nouvelles approches et attitudes tant 
au plan personnel que collectif. 

Troisième séance | 18 août 2018, 13 h 30 à 16 h 30

Au cours de notre dernier moment ensemble, nous explorerons ce que les 
apprentissages réalisés nous évoquent pour l’avenir et les façons de poursuivre 
la pratique de leader participatif. Cette exploration permettra également de définir 
ensemble la façon de rendre palpable nos apprentissages lors de la Tribune 
jeunesse qui clôturera l’École d’été.

Quelques lectures intéressantes en lien avec le profil 
• Thinking in Systems de Donella Meadows
• The System View of Life de Fritjof Capra
• So Far from Home de Margaret Wheatley
• Political Mind de George Lakoff
• Human Scale Development de Manfred Max Neef 

Quelques événements à surveiller après l’École d’été 
Prochain événement Art of Hosting au Québec : L’art de devenir humain du 
18 au 20 septembre 2018 à St-Hippolyte. 
Invitation à venir sur aohmontreal.org
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Quelques organisations travaillant sur le sujet
• The Art of Hosting
• Berkana Institute
• Center for Ecoliteracy
• Meadows Institute
• Santa Fe Institute
• The Natural Step

Deux millions à changer le monde, c’est un rappel de l’impact que peut avoir la participation 
citoyenne des jeunes, lorsque nous nous rassemblons. Bien plus qu’un simple appel aux urnes 
soulignant notre poids électoral cette année, c’est aussi un clin-d’oeil à tous les moyens 
possibles pour rêver et façonner une société à notre image: changer le monde, ça peut se 
faire de plein de façons différentes, pour une multitude d’enjeux, et c’est cette implication 
multiforme que l’École d’été célèbre et encourage!

emmanuelle - membre du comité des participantes et participants
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SeSSion par profil

PRofIL InItIAtIon
#mAvOIXCOmPTE

16 août 2018 | 9 h à 12 h 30   Salle : 2.430

17 août 2018 | 14 h 15 à 17 h 30   Salle : 2.430

18 août 2018 | 13 h 45 à 16 h 30   Salle : 2.430

S’engager dans la société, s’activer dans sa communauté, exercer sa participation 
citoyenne… Oui, certes, mais comment choisir parmi toutes les possibilités 
d’implication?

Si vous en êtes à vos premiers pas en participation citoyenne ou à votre première 
expérience à l’École d’été, le Profil initiation - #MaVoixCompte est pour vous! 
Curieux et engagés, vous découvrirez différentes postures d’engagement : 
leadership participatif, entrepreneuriat social, arts et co-création... 

Le mouvement Ma Voix Compte! initié par le Réseau des carrefours jeunesse-
emploi du Québec est un puissant moyen de participation de la jeunesse à des 
propositions concrètes de transformation sociale. Un mouvement qui propulse la 
voix des jeunes et leur consacre un rôle au cœur du développement du Québec.
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Alors que de nouveaux défis sociaux, économiques, technologiques et 
environnementaux attendent la jeune génération, il est indispensable de lui 
donner une voix pour porter des initiatives ambitieuses, participatives, innovantes 
et porteuses d’impact ! À partir du mouvement #MaVoixCompte, vous vous 
exercerez à la participation citoyenne avec un impact concret. Une belle façon de 
découvrir vos intérêts en vue de s’engager et faire rayonner la voix des jeunes !

Le profil est développé en collaboration avec le Réseau des carrefours jeunesse-
emploi du Québec.

Capacités développées
- Leadership et capacité à travailler en équipe
- Capacités de plaidoyer
- Gestion de projets
- Mobilisation citoyenne
- Capacité de réflexion et esprit critique
- Réfléchir et agir sur des enjeux d’actualité
- Créativité et innovation
- Estime et confiance en soi

Résultat du travail en profil
-  Des activités de plaidoyer
-  Des projets d’engagement citoyen concrets 
-  Un réseau de contacts
-  Présentation lors de la Tribune jeunesse 

AnimAteur

Rudy Humbert
Conseiller au RCJEQ

 mentore

Elise Violletti
Conseillère au RCJEQ
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 mentore 
Julie St-André
Coordonnatrice au CJE - Sud-Ouest

 mentor 
Xavier Rosalie
Conseiller au RCJEQ

Première séance | 16 août 2018, 9 h à 12 h 30

Une journée d’initiation à la participation citoyenne et au mouvement 
#MaVoixCompte, pour redonner du pouvoir d’action aux jeunes! Se découvrir pour 
s’engager!

 mentore

Lena Alexandra Hübner
Chercheuse en résidence, Institut du Nouveau Monde

 mentore 
Mylène Paquette
Aventurière / Conférencière, Mylène Paquette & Cie 

Deuxième séance | 17 août 2018, 14 h 15 à 17 h 30

Des projets par les jeunes pour la communauté pour être inspiré et saisir quels 
types de projets vous pouvez mener!
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Troisième séance | 18 août 2018, 13 h 30 à 16 h 30

Il est l’heure de bâtir votre propre projet pour améliorer votre communauté et de 
faire du plaidoyer auprès des décideurs politiques!

Quelques possibilités d’engagement auprès de l’INM et de ses 
partenaires

• Soutien à l’engagement des jeunes par les CJE locaux :  
www.rcjeq.org/trouvetoncje

Quelques lectures intéressantes en lien avec le profil 
• Information Ma Voix Compte !
• Lettre ouverte, Les jeunes au coeur de l’engagement 

Quelques organisations travaillant sur le sujet
Pour un répertoire des partenaires du milieu jeunesse :  
www.rcjeq.org/partenaires/
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SeSSion par profil

PRofIL MoBILISAtIon
RÉCONCILIATION 
AUTOChTONE

16 août 2017 | 9 h à 12 h 30   Salle : S1.235

17 août 2017 | 14 h 15 à 17 h 30   Salle : S1.235

18 août 2017 | 13 h 45 à 16 h 30   Salle : S1.235

*** ENGLISH VERSION FOLLOWS BELOW ***

À l’ère des réseaux sociaux, mobiliser un grand nombre de personnes autour d’une 
cause sociale peut sembler être une tâche facile et banale. Pourtant, les gens qui 
souhaitent faire avancer les enjeux concernant les communautés marginalisées, 
les Autochtones en particulier, doivent maintenant se faire entendre dans un 
monde avançant à la vitesse grand V, où tous et chacun sont sur-sollicités et 
davantage critiques à l’égard des campagnes de mobilisation et de sensibilisation.
 
Ce profil vous permet d’explorer différentes techniques pour élaborer et exécuter 
des stratégies de mobilisation. Vous serez appelés à préparer une campagne de 
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mobilisation et de sensibilisation autour d’un enjeu clé, celui de la réconciliation 
entre les allochtones et les Autochtones. Plus spécifiquement, vous serez appelés 
à réfléchir au rôle que vous pouvez jouer dans la réconciliation. Au-delà des 
apprentissages techniques, ce parcours demande une ouverture à l’introspection 
et constitue une occasion unique de développement personnel.
Pour vous accompagner dans ce profil, vous rencontrerez des mentors issus 
des domaines communautaires, publics, privés et universitaires qui vous 
présenteront l’ampleur des questions et des domaines d’intervention en termes de 
réconciliation.

Ce profil vise à recruter autant de participants Autochtones qu’allochtones afin de 
faciliter des échanges profonds.

Ce profil est développé par le RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté 
autochtone à Montréal et la Ville de Montréal, en collaboration avec la Coopérative 
Belvédère communication.

     

Capacités développées
- Compréhension approfondie des préjugés à l’égard des Autochtones, de

l’importance de la réconciliation avec les populations autochtones, et les 
divers approches et rôles dans la réconciliation

- Échanges, réflexions, et introspection sur le rôle de chacun dans la
réconciliation

- Apprentissages techniques sur l’identification des messages clés
à communiquer et acquisition de notions de communication et de 
techniques de marketing social

- Créativité 

Résultat du travail en profil
- Plateforme créative de sensibilisation et de mobilisation sur les divers

rôles dans la réconciliation avec les communautés autochtones
- Diffusion de la campagne par le RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la

communauté autochtone à Montréal
- Présentation lors de la Tribune jeunesse.
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AnimAtion

Aurélie Arnaud
Conseillère en relations gouvernementales - dossier réconciliation, 
Ville de Montréal

Allison Reid
Coordonnatrice, RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la 
communauté autochtone de Montréal

Corentin Mallet
Designer graphique, spécialiste en image de marque et campagne 
publicitaire à la Coopérative Belvédère Communications

Première séance | 16 août 2018, 9 h à 12 h 30

Première rencontre, premier regard sur le projet de réconciliation. Découvrez  
l’histoire des peuples autochtones et les initiatives de réconciliation et de 
partenariat existantes. À travers des ateliers participatifs, un cercle de 
discussion réunissant différents acteurs de la réconciliation et les films de la 
campagne #macultureautochtone, approfondissez vos connaissances et votre 
compréhension de l’enjeu. 

 mentore

Saima Butt
Gestionnaire de 
programme, Échange 
Racines Canadiennes

 mentor

Alain Fournier
Architecte et membre 
fondateur de EVOQ 
Architecture

 mentore

Emma Harake
Assistante, Événements 
et promotion, Bureau 
de l’engagement 
communautaire, 
Université Concordia

 mentore 
Erika Massoud
Chargée des 
communications et 
de la mobilisation, 
Échange Racines 
Canadiennes



Deuxième séance | 17 août 2018, 14 h 15 à 17 h 30

Les échanges, les réflexions et l’introspection sur le rôle de chacun dans la 
réconciliation se poursuivent. En ces temps de « réconciliACTION », il importe de 
contourner et dépasser les préjugés que nous avons. 

Cette séance est une délibération qui nous permettra de cibler les messages clés 
de nos campagnes et débuter le travail d’équipe sur la campagne qui permettra de 
sensibiliser un grand nombre de jeunes. 

mentore

Laurence Lainesse
Étudiante à l’Université de Montréal

mentore

Vicky Boldo
Aînée interne à l’Université Concordia

Troisième séance | 18 août 2018, 13 h 30 à 16 h 30

C’est le temps de passer de l’idée à l’action! L’après-midi est consacré au 
développement de concepts pour votre campagne de sensibilisation et de 
mobilisation! Une après-midi tout en créativité qui se termine par un pitch en vue 
de la Tribune jeunesse.

 mentore

Dakota Swiftwolfe
Organisatrice 
d’évènements culturels, 
RÉSEAU pour la 
stratégie urbaine 
de la communauté 
autochtone de Montréal

 mentor 
Alex Megelas
Coordonnateur, 
Programmes et 
communications, 
Bureau de l’engagement 
communautaire, 
Université Concordia

 

mentore 
Geneviève Sioui
Coordonnatrice 
de l’engagement 
communautaire 
autochtone, Bureau 
de l’engagement 
communautaire de 
l’Université Concordia



Quelques possibilités d’engagement auprès de l’INM et de ses 
partenaires
La Commission Vérité et Réconciliation a lancé un appel à tous les Canadiens 
afin qu’ils s’informent, connaissent la vérité, empruntent le chemin de la 
réconciliation, afin que les horreurs du passé ne se reproduisent jamais dans 
le futur. De multiples acteurs ont répondu à cet appel et mettent en place des 
programmes permettant la réconciliation, soit la reconnaissance des droits et 
de la place des peuples autochtones au Canada.

Il y a donc plusieurs possibilités d’engagement, par exemple :
• organiser des semaines de sensibilisation/éducation sur les 

peuples autochtones au sein de vos écoles, cégeps et universités 
• intégrer les enjeux des populations autochtones dans les 

programmes au sein d’institutions publiques 
• améliorer la consultation au sein d’organismes privés qui travaillent 

avec les communautés autochtones
• favoriser les partenariats avec des organismes autochtones. 

Quelques lectures intéressantes en lien avec le profil 
• Le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, dont les 94 

appels à l’action, paru en décembre 2015 et disponible sur trc.ca 
• La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones 
• « L’Indien malcommode » de Thomas King.
• « Kuei, je te salue » de Natasha Kanapé Fontaine et Deni Ellis 

Bechard, éditions Écosociété.
• Regarder les films du Wapikoni mobile, wapikoni.ca  

Quelques événements ou démarches à surveiller après l’École d’été
• Innu Nikamu : Chanter la résistance, organisé par le Cinéma sous 

les étoiles le 22 août 2017 à 20 h 15 au Parc Dézéry.
• Le Pow wow de Kanehsatà:ke, les 25 et 26 août.
• Les Semaines de sensibilisation autochtones, (Indigenous 

Awareness Week), à Mcgill, Concordia, Dawson College, Université 
de Montréal (semaine Mitig). 

• Célébration des 10 ans du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la 
communauté autochtone de Montréal en novembre 2019.
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Quelques organisations travaillant sur le sujet
• Le RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone 

de Montréal
• Femmes autochtones du Québec
• Centre d’amitié autochtone de Montréal
• Foyer pour femmes autochtones de Montréal / Native Women 

Shelter of Montreal
• Le Wapikoni Mobile 
• Mikana 
• Échanges racines canadiennes / Canadian Roots Exchange
• Centre national pour la vérité et la réconciliation  / National center 

for Truth and Reconciliation

*** English version ***

In the age of social networking, mobilizing a large number of people around a 
social cause may seem like an easy and banal task. However, those who wish 
to advance the concerns of marginalized communities, particularly Indigenous 
people, must be heard in a world that operates at an increasingly rapid pace where 
everyone is over-solicited and has become increasingly critical towards advocacy 
and awareness campaigns.
 
This profile will allow you to explore different techniques to develop and execute 
mobilization strategies. You will be asked to prepare a campaign to mobilize and 
raise awareness on an important issue: reconciliation between Indigenous people 
and non-Indigenous people. More specifically, you will be asked to reflect on the 
role that you play in reconciliation.  Beyond technical learning, this course requires 
openness to personal reflection and will provide a unique opportunity for personal 
development.
 
To help you in this profile, you will meet with experienced mentors from 
community, public, private, and academic backgrounds who will present the many 
facets of reconciliation and areas of intervention.
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This profile aims to recruit as many Indigenous participants as non-Indigenous 
participants
 
This profile was created by the Montreal Urban Aboriginal Community Strategy 
NETWORK and the City of Montreal, in collaboration with Coopérative Belvédère 
communication.

Capacity development
- Thorough understanding of prejudices that Indigenous people face,

the importance of reconciliation with Indigenous people, and the various
approaches and roles in reconciliation.

- Discussion, reflection, and self-examination on the role of each party
in reconciliation, technical learning on identifying key messages to 
communicate, and acquiring communication skills and creative social 
marketing techniques.

Profile job results
- Creation of a platform for awareness and engagement on diverse roles in

reconciliation with Indigenous communities.
- Dissemination of the campaign by the Montreal Urban Aboriginal

Community Strategy NETWORK
- Presentation at the Youth Tribune

Day 1, Thursday august 16th from 9 am to 12:30 pm

First meeting, first look at the reconciliation project. Discover the history of 
indigenous communities, as well as the partnerships and reconciliation initiatives 
already existent. Through a number of interactive workshops, a discussion 
circle bringing together different actors of reconciliation and short films from 
the #myindigenousculture campaign, broaden your knowledge and your 
understanding of this matter.

Mentors
- Saima Butt, program manager, Échange Racines Canadiennes
- Erika Massoud, Communications and Mobilization Officer, Échange

Racines Canadiennes
- Dakota Swiftwolfe, cultural events organizer RÉSEAU pour la stratégie

urbaine de la communauté autochtone de Montréal
- Geneviève Sioui, Indigenous Community Engagement Coordinator,

Université Concordia
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- Alain Fournier, architect and founding partner, EVOQ Architecture
- Alex Megelas, Program and Communications Coordinator, Office of

Community Engagement of Concordia University
- Emma Harake, Events and Promotions Assistant, Office of Community

Engagement of Concordia University 

Day 2, Friday august 17th from 2:15 pm to 5:30 pm 

Exchanges, reflections and introspection on each other’s role in reconciliation 
continue. In these times of “reconciliACTION”, it is essential to overcome the 
prejudice we hold.

This session is a deliberation that will allow us to target the key messages of our 
campaigns and start teamwork on the campaign that will raise awareness among 
a large number of youth.
Mentors :

- Laurence Lainesse, student, University of Montreal
- Vicky Boldo, senior intern, Concordia University 

Day 3, Saturday august 18th from 1:45 pm to 4:30 pm  
 
Actions speak louder than words! The afternoon is devoted to developing concepts 
for your awareness and mobilization campaign! An afternoon fuelled by creativity 
that culminates in a pitch prior to the Youth Tribune.

Some opportunities for engagement with the INM and its partners
The Truth and Reconciliation Commission has called on all Canadians to 
inform themselves, to discover the truth, to walk the path of reconciliation, in 
order to avoid repeating the horrors of the past. Multiple actors responded to 
this call and are currently putting in place programs for reconciliation in order 
to assure the recognition of the rights and place of the Indigenous peoples of 
Canada.
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There are several possibilities of engagement, for example :

• organize awareness/education weeks about Indigenous Peoples in 
your schools, cegeps and universities

• integrate the issues of Indigenous populations within the programs 
of public institutions

• improve the consultation process within private organizations that 
work with Indigenous communities

• foster partnerships with Indigenous organizations 

A few interesting lectures related to this profile
• The Truth and Reconciliation Commission’s report, including the 94 

calls for action, issued in December 2015 and available on trc.ca.
• United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
• Thomas King’s ‘‘ The Inconvenient Indian ”.
• ‘‘Kuei, je te salue ”, Natasha Kanapé Fontaine and Deni Ellis Bechard, 

Écosociété editions.
• Watch the Wapikoni mobile films on wapikoni.ca  

 

Keep an eye out for these events or initiatives following the 
Summer school 

• Innu Nikamu : Chanter la résistance, organized by the Cinéma sous 
les étoiles on august 22nd 2018 at 8:15 pm at Parc Dézéry.

• Kanehsatake Traditional Pow Wow, august 25, 2018 - august 26, 
2018

• Indigenous Awareness Week, at Mcgill, Concordia, Dawson College, 
University of Montreal (Mitig week). 

• The 10-year anniversary of the Montreal Urban Aboriginal 
Community Strategy Network in November 2019.

Some organizations that work on this matter 
• The Montreal Urban Aboriginal Community Strategy Network
• Quebec Native Women
• Native Friendship Center of Montreal 
• Native Women Shelter of Montreal
• Wapikoni Mobile 
• Mikana 
• Canadian Roots Exchange
• National center for Truth and Reconciliation
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LA RÉfÉREncE En 
PARtIcIPAtIon cItoyEnnE

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

20 clés pour comprendre les 
enjeux actuels

L’état du Québec 2019 sera 
disponible dans les librairies dès 
octobre 2018!

Le 1% plus riche : l’exception 
québécoise 
Nicolas Zorn, 2017

2DéfisQC : Les deux défis de… 
Institut du Nouveau Monde, 2017

Professionnalisation de la  
participation publique 
Acteurs, défis, possibilités 
Institut du Nouveau Monde, 2015

L’état du Québec 
Institut du Nouveau Monde,  
2018

20 CLÉS POUR COMPRENDRE 
LES ENJEUX ACTUELS

L’ÉTAT DU
QUÉBEC

2019

15e ANNIVERSAIRE
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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 
scientifiques 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

L’École d’été c’est une occasion merveilleuse de réaliser l’existence et l’importance du pouvoir 
citoyen, inspirez et innovez par votre fougue et vos idées nouvelles. Changez le monde! 

Sophie Séguin-Lamarche - directrice, communications, affaires publiques et opérations



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, d’hiver et itinérantes. L’École d’hiver Spéciale 
Sommet qui s’est tenue en janvier 2013 a été classifiée niveau 2 selon les 
normes d’écoresponsabilité du Bureau des normes du Québec. Cela nous 
a permis de valider bon nombre de bonnes pratiques déjà mises en place 
systématiquement… et d’aller encore plus loin!

La 15e édition de l’École d’été s’inscrit dans ce même soucis de respecter 
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 2018 est à proximité des principaux services et des transports 
en commun. L’Université Concordia et l’Église St Jax sont des lieux accessibles en 
autobus ou en métro et se trouvent à distance de marche l’un de 
l’autre. 

L’Université Concordia a également une politique écoresponsable 
rigoureuse. Vous trouverez donc plusieurs bacs de recyclage et de 
compostage au sein de l’Université. 

Nous vous invitons à restreindre votre utilisation de la poubelle 
afin de limiter votre empreinte écologique.

Achats et production

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!
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Alimentation

Le café servi sur place, gracieuseté de Santropol, est certifié biologique et équitable.

Notre traiteur, Seasons, respecte le cycle des saisons dans le choix des aliments et 
favorise l’achat de produits locaux. De plus, tous les ustensiles de vos boîtes à lunch 
sont entièrement biodégradables. 

Nous n’offrons pas de verres en plastique et ne vendons pas de bouteilles d’eau. 
Nous vous encourageons donc à utiliser des tasses ou gourdes réutilisables lors 
de l’événement. 

Apportez la vôtre ou louez une de nos Ecocup lors du 5 à 7 
et de la Tribune jeunesse!

Pour s’engager, la liste des capacités et connaissances à acquérir semble incroyablement 
fournie et la compréhension des causes avec lesquelles se familiariser peut paraître infinie. 
environnement, droits humains, économie... autant de points qui finissent par former un 
nuage flou dont on peine à interpréter la forme finale. L’École d’été de l’institut du Nouveau 
Monde possède la propriété de nous aider à relier ces points pour en tirer une interprétation 
menant à un plan d’action. C’est la principale raison pour laquelle l’École d’été est si utile : 
elle aide à dessiner un sens hors de ce qui peut sembler un ensemble incohérent 
à première vue.

Gabrielle - membre du comité des participantes et participants

reliez les points
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RESSouRcES

Si vous avez des besoins ou si vous avez des questions, nous vous invitons à 
vous tourner vers ces organismes :

Urgence Police, incendie, 
ambulance 911

Info Santé 811

Services 
communautaires 

et sociaux
211

Infos juridiques Clinique juridique 
Juripop 450 845-1637

Prévention suicide Suicide Action 
Montréal 1 866 277-3553

Aide aux jeunes Tel-jeunes 1 800 263-2266

Jeunesse, J’écoute 1 800 668-6868

Aide aux victimes 
d’agression sexuelle

 
1 888 933-9007   

Région de Montréal : 
514 933-9007 
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notES

L’École d’été a 15 ans cette année. Mais elle toujours aussi jeune, dynamique, rafraîchissante, 
pertinente et inspirante. Une énergie toujours contagieuse qui nous alimente d’année en 
année! Le moteur de l’École d’été, c’est vous! vous qui l’investissez avec enthousiasme, vous 
qui exercez votre participation citoyenne avec passion, vous qui osez changer le monde!

Louis-Philippe Lizotte - chargé de projet
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Fou d’info ? 
Recevez gratuitement l’édition papier du samedi 
pendant 4 semaines. LeDevoir.com/samedigratuit

LE JOURNALISTE KARL RETTINO-PARAZELLI
PHOTO : JACQUES NADEAU, LE DEVOIR


