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LA 14e ÉDITION DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’INM, LE PLUS GRAND
ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE EN PARTICIPATION CITOYENNE,
DÉBUTE CETTE SEMAINE À MONTRÉAL ET RÉUNIT PLUS DE 100
CONFÉRENCIERS ET INTERVENANTS
MONTRÉAL, le 7 août 2017 - À l’invitation de l’Institut du Nouveau Monde (INM), Alexandre Jardin,
Christine Beaulieu, Alanis O’Bomsawin, Louis T, Charles Taylor, Catherine Fournier, Pierre Reid et
plusieurs autres personnalités rejoindront 400 jeunes du 9 au 12 août pour participer à l’École d’été
de l’INM et mettre en commun leurs idées pour un Québec nouveau.
C’est à l’École nationale d’administration publique et au Conservatoire de musique et d’art dramatique
du Québec à Montréal que se dérouleront conférences, ateliers participatifs, sessions par profil,
panels et autres activités d’éducation civique autour de la thématique «Génération d’impact».
«L’École d’été est le moment le plus attendu de l’année par les jeunes qui s’intéressent aux
débats publics. C’est un moment privilégié pour prendre un temps d’arrêt et réfléchir aux défis
auxquels fait face notre société, dans un espace non partisan et ouvert à la diversité», soutient
Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l’INM.
L’École d’été s’appuie sur un réseau de 30 partenaires parrains qui permettent à plus de 200 des
participants de partout au Québec, d’ailleurs au Canada et de France de participer gratuitement à
l’événement en finançant des places.
L’événement bénéficie également du soutien financier et logistique de plusieurs organisations: En
plus des hôtes de l’événement, l’École d’été 2017 compte sur de précieux partenaires qui rendent sa
réalisation possible : Secrétariat à la jeunesse du Québec, ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion, Centrale syndicale du Québec, Coop fédérée, Directeur général des élections du
Québec, Fondation du Grand Montréal, Fonds de solidarité FTQ, Syndicat canadien de la fonction
publique et Journal Métro.
À propos de l’École d’été
L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde 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 plus
d’une centaine de spécialistes, artistes, figures publiques, hommes et femmes politiques et citoyens
engagés, ils cheminent dans une réflexion commune sur notre avenir.
À propos de l’Institut du Nouveau Monde (INM)
L’Institut du Nouveau Monde est une organisation non partisane dont la mission est d’accroître
la participation des citoyens à la vie démocratique. L’action de l’INM a pour eﬀet d’encourager
la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au
renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. www.inm.qc.ca
— 30 —
Pour plus d’information :
Sophie Seguin-Lamarche, directrice des communications à l’Institut du Nouveau Monde
sophie.seguin@inm.qc.ca | Bur. : 514 934-5999 poste 262 | Cell. : 514 943-7893
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Il est possible de faire des entrevues avec les personnalités présentes à l’événement, dont :

ALEXANDRE JARDIN
ÉCRIVAIN, SCÉNARISTE ET MILITANT ASSOCIATIF
Romancier, cinéaste, Alexandre Jardin est également un homme engagé. Il est le fils de Pascal Jardin, luimême écrivain, grand scénariste français, et dialoguiste. Sa première oeuvre Bille en tête est consacrée par
le Prix du premier roman alors qu’il n’a que 20 ans. L’année suivante, en 1986, il est diplômé de Sciences Po.
Plusieurs de ses romans sont adaptés au cinéma, tels que Le zèbre (mis en scène par Jean Poiret) qui reçut
également le Prix Fémina en 1988 ou encore
Fanfan qu’il réalisera lui-même en 1993.
Parrain de nombreuses associations, il est aussi co-fondateur de Lire et faire lire, puis de Bleu Blanc Zèbre. Avec
cette association, l’écrivain fédère autour de lui les joyeux acteurs d’une révolution positive (et contagieuse!).
Ce mouvement « vise à fédérer et unir la société civile dans l’action concrète au bénéfice de la population.
Pour lui chaque Zèbre est une part de la solution. Il lance une pétition nationale, le manifeste des « Faizeux »,
et, le 16 avril 2015, il publie Laissez-nous faire ! On a déjà commencé. Plus récemment, il a créé La Maison des
citoyens en 2016. Il s’agit d’un mouvement citoyen destiné à faire peser toutes celles et ceux qui ne comptent
pas pour qu’ils comptent : les 1 +1 +1 ! Un mouvement qui fait sa part pour que les Français réparent euxmêmes le pays.

CHRISTINE BEAULIEU
COMÉDIENNE, AUTEURE ET CRÉATRICE DU PROJET «J’AIME HYDRO»
Christine Beaulieu a su, depuis sa sortie de l’école de théâtre, nous épater par sa versatilité. Au grand écran,
elle s’est démarquée dans plusieurs films : La mise à l’aveugle, Enfin l’automne, L’instinct de mort, Le mirage et
Ceci n’est pas un polar. Elle a participé à plus d’une vingtaine de pièces de théâtre telles Ce moment-là, Grain(s)/
Seeds, La fureur de ce que je pense et Vie et mort du roi boiteux. Elle a de plus présenté sa propre création, J’aime
Hydro, au FTA 2016 et à l’Usine C au printemps 2017 suivi d’une tournée un peu partout au Québec. Elle ne se
fait pas oublier au petit écran: elle peut être vue dans une multitude de projets, notamment dans Les Pêcheurs,
Mon Ex à moi, La Théorie du K.O., Boomerang, Marche à l’ombre Blue Moon, Webthérapie et Lâcher prise. En plus
de sa carrière en tant qu’actrice, Christine Beaulieu, déterminée et conscientisée, est porte-parole de l’organisme
Équiterre.

ALANIS O’BOMSAWIN
CINÉASTE DOCUMENTARISTE ABÉNAQUISE
Alanis Obomsawin, membre de la nation abénaquise, est l’une des plus éminentes documentaristes du
Canada. Depuis plus de 40 ans, elle réalise à l’Oﬃce national du film du Canada des films qui relatent la vie
et les préoccupations des Premières Nations et aborde des enjeux importants pour tous. Mme Obomsawin a
réalisé près de 50 films à l’ONF, dont des œuvres phares telles que Kanehsatake – 270 ans de résistance (1993),
documentaire sur le soulèvement mohawk survenu en 1990 à Kanehsatake et à Oka, récompensé de 18 prix
à l’échelle internationale. Alanis Obomsawin a été maintes fois couronnée pour ses films et son militantisme
social. En 2015, elle a été nommée Compagne des arts et des lettres du Québec. Elle travaille actuellement sur son
prochain documentaire, Norway House (2017).
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LOUIS T
HUMORISTE
Louis T se démarque par son humour engagé et collé à l’actualité. On a fait appel à lui comme auteur pour le
festival Juste pour rire, pour la websérie Devenir expert en 3 minutes sur Lib tv, et pour le Journal Métro. Il a été
également chroniqueur et animateur pour à MCBG et à GROStitres, à MAtv, à Radio-Canada. Louis T présente
actuellement son premier one-man-show intitulé Objectivement parlant. On peut entendre ses chroniques «
humeuristiques » à l’émission Gravel le matin, sur ICI Radio-Canada Première et voir ses capsules sur l’actualité
Vérités et conséquences avec Louis T, diﬀusées sur Ici Tou.TV. Intéressé par ce qui l’entoure, il fait partie de la
nouvelle génération, consciente du rôle qu’un humoriste peut occuper.

CHARLES TAYLOR
PROFESSEUR ÉMÉRITE DE PHILOSOPHIE À L’UNIVERSITÉ
MCGILL ET AUTEUR DE LES SOURCES DU MOI ET L’ÂGE SÉCULIER
CATHERINE FOURNIER
DÉPUTÉE DE MARIE-VICTORIN
Catherine Fournier a été élue députée de la circonscription de Marie-Victorin pour le Parti québécois en
décembre dernier devenant ainsi la plus jeune femme à siéger à l’Assemblée Nationale. Elle a auparavant été
attachée politique au cabinet du chef de l’opposition oﬃcielle à l’Assemblée nationale. À côté de ses activités
politiques, elle a également été blogueuse et chroniqueuse politique. Depuis janvier, elle est porte-parole de
l’opposition oﬃcielle en matière d’habitation et en matière de protection des consommateurs.

PIERRE REID
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTION DU QUÉBEC
M. Reid est détenteur d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval et est membre du Barreau du Québec
depuis 1977. Il œuvre dans le domaine des aﬀaires juridiques gouvernementales depuis plus de 30 ans. Depuis
sa nomination comme directeur général des élections en juillet 2015, un enjeu prioritaire pour M. Reid est de
travailler avec les jeunes pour les sensibiliser à l’importance de la participation citoyenne et à l’exercice du
droit de vote.

JULIE CARON-MALENFANT
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE
Mme Caron-Malenfant est diplômée en administration des aﬀaires (1998). Elle détient également une
maîtrise en science politique (2002). Mme Caron-Malenfant possède 15 ans d’expérience en développement
local et participation publique. Elle a contribué à la réalisation de plusieurs études stratégiques et plans de
développement au Mexique et sur le territoire québécois. En outre, elle a une expertise enviable en matière
de concertation et de participation des parties prenantes dans des processus consultatifs et décisionnels
sur des enjeux de développement durable du territoire, de ressources naturelles, de culture et d’aﬀaires
publiques. Elle a accompagné de nombreux clients dans des démarches de consultation des parties prenantes,
notamment des municipalités, Conférences régionales des élus, Centres locaux de développement et divers
autres organismes publics et privés. Elle est coauteure du Guide pratique de l’acceptabilité sociale : pistes de
réflexion et d’action (Éditions DPRM, 2009). Au sein de l’INM, elle a piloté de nombreux dossiers et démarches
d’envergure, notamment le Forum mondial de la langue française, l’Agenda 21 de la culture pour le Québec, le
Jury citoyen sur le financement des partis politiques et les Rendez-vous de l’énergie.
DOSSIER DE PRESSE – 5

L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE
L’Institut du Nouveau Monde (INM) est une organisation non partisane dont
la mission est d’accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la
vie démocratique. L’action de l’INM a pour eﬀet d’encourager la participation
citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au
renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques.
L’INM est un organisme indépendant non partisan 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 donc d’augmenter la proportion de citoyens et
de citoyennes qui participent ainsi que la qualité du débat public. Elle
contribue au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions
démocratiques.
Pour en savoir plus, visitez le inm.qc.ca

COMMENT L’ÉCOLE D’ÉTÉ S’INSCRIT-ELLE DANS
LA MISSION DE L’INM ?
L’École d’été est un événement de 4 jours qui permet de développer ses
compétences civiques en expérimentant diverses formes de participation
citoyenne. L’événement permet aux 15-35 ans d’aller à la rencontre d’actrices et
d’acteurs diversifiés. En plus d’autres participants motivés, les jeunes y côtoient
des personnalités publiques, des politiciens, des journalistes, des chercheurs et
des artistes avec qui vous pourrez échanger des idées. C’est un moment festif et
dynamique!
L’organisation de cet événement s’inscrit dans la mission de l’INM, alors
que pour participer pleinement à la vie démocratique, les citoyens doivent
comprendre les enjeux sociaux et connaître les possibilités de participation
et d’engagement qui s’oﬀrent à eux.
Pour en savoir plus, visitez le ecole.inm.qc.ca
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Pour plus d’information ou
pour une demande d’entrevue :
Sophie Seguin-Lamarche, directrice communications et affaires publiques
à l’Institut du Nouveau Monde
sophie.seguin@inm.qc.ca | Bur. : 514 934-5999 poste 262 | Cell. : 514 943-7893
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