Mardi 14 décembre 2021
Hôtel Plaza Québec

PROGRAMMATION
8h

Hall, 1er étage
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h

Salle Chopin-Mozart
ALLOCUTION ET PÉRIODE DE QUESTIONS
M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre du
Québec pour le volet jeunesse

9 h 30

Salle Chopin-Mozart
CONFÉRENCE
Réserve mondiale de la biosphère de Manicouagan-Uapishka
Animée par : Mme Ève Ferguson, conseillère et responsable des communications
La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) gère une désignation
internationale de l’UNESCO relative à l’application concrète et novatrice du développement
durable. Son ADN entrepreneurial distingue son modèle d’opérations, qui comprend une boîte
de services-conseils en stratégies participatives, MU Conseils, une station de recherche et
d’écotourisme, la Station Uapishka, et un volet de développement de projets éducatifs et
environnementaux. De nombreux projets jeunesse et de participation citoyenne sont mis de
l’avant, notamment avec l’organisme Ma Ville Ma Voix à Baie-Comeau.

10 h 15

PAUSE

10 h 45 ATELIER AU CHOIX (selon le choix effectué lors de votre inscription)
Salle Ravel
Projets structurants : s’inspirer et collaborer pour inclure les jeunes dans les municipalités
du Québec
Animé par Mme Elsa Mondésir Villefort, directrice générale
Quel rôle peut jouer l’appareil municipal pour répondre aux défis de l’attraction et de la
rétention des jeunes? Quelles stratégies ou politiques mettre en place pour inclure davantage
les jeunes dans la vie municipale? Cet atelier interactif orienté vers les échanges permettra de
discuter des défis, mais également des solutions possibles pour faciliter la participation pleine
et entière des jeunes dans les lieux de pouvoir de leur communauté.
ou

Salle Carmen
Place aux jeunes en région et l’attractivité des territoires
Animé par M. Stéphane Lesourd, directeur des opérations
Depuis plus de 30 ans, le réseau Place aux jeunes en région (PAJR) travaille à favoriser
l’attraction, l’intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région. Dans cet
atelier d’échanges, nous vous présenterons des outils et des initiatives qui ont été développés
à travers les années, tant au niveau national que dans l’une des 83 MRC où le programme PAJR
est offert, afin de contribuer à une meilleure attractivité des territoires à caractère rural
québécois.

12 h 15 à 13 h 15

DÎNER – Salle Chopin-Mozart

13 h 30 ATELIER AU CHOIX (selon le choix effectué lors de votre inscription)
Salle Ravel
Projets structurants : s’inspirer et collaborer pour inclure les jeunes dans les municipalités
du Québec
Animé par Mme Elsa Mondésir Villefort, directrice générale
Quel rôle peut jouer l’appareil municipal pour répondre aux défis de l’attraction et de la
rétention des jeunes? Quelles stratégies ou politiques mettre en place pour inclure davantage
les jeunes dans la vie municipale? Cet atelier interactif orienté vers les échanges permettra de
discuter des défis, mais également des solutions possibles pour faciliter la participation pleine
et entière des jeunes dans les lieux de pouvoir de leur communauté.
ou
Salle Carmen
Place aux jeunes en région et l’attractivité des territoires
Animé par M. Stéphane Lesourd, directeur des opérations
Depuis plus de 30 ans, le réseau Place aux jeunes en région (PAJR) travaille à favoriser
l’attraction, l’intégration et la rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35 ans en région. Dans cet
atelier d’échanges, nous vous présenterons des outils et des initiatives qui ont été développés
à travers les années, tant au niveau national que dans l’une des 83 MRC où le programme PAJR
est offert, afin de contribuer à une meilleure attractivité des territoires à caractère rural
québécois.
15 h

Salle Chopin-Mozart
RÉSEAUTAGE
Animé par l’Institut du Nouveau Monde (INM) avec la participation de Desjardins
Cette activité vise à susciter les échanges entre les participants en proposant des pistes de
réflexion et de discussion en lien avec les ateliers donnés durant la journée. Avec une première
trentaine de minutes plus meublée, le reste de l’activité vise à ce que les participants puissent
se rencontrer pour échanger sur leurs réalités régionales.

17 h

FIN DE L’ÉVÉNEMENT
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