
     

 

          

  

 

 

 

                
             
           
             
           
     

              
             
            
            
             
               
                 
          

               
              
                
              
               
            
  

          
                

        
           

             
          

             

 

 

                
             
           
             
           
     

              
             
            
            
             
               
                 
          

               
              
                
              
               
            
  

         
               
       
          
            
          

            

 

 

                 
             
            

              
            

     

               
              

             
             

             
                

                  
          

                
               

                 
               

                
             

  

          
               
        

          
             

          

             

 

 

                 
             
            

              
            

     

               
              

             
             

             
                

                  
          

                
               

                 
               

                
             

  

          
               
        

          
             

          

            

Communiqué –  pour diffusion 
immédiate

Samian, Sébastien Lemire, Pierre Dufour, Geneviève Béland,
Émilise Lessard-Therrien, et plusieurs autres
à l’École d’hiver de l’INM :  Prendre racine,
au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Val-d’Or,  le  16  février  2023  -  La  15e  École  d’hiver  de  l’Institut  du  Nouveau  Monde  (INM)  prendra
racine  au  Cégep  de  l’Abitibi-Témiscamingue,  campus  de  Val-d’Or,  du  17  au  19  février  2023.
Plusieurs  personnalités  publiques  s’y  rendront  pour  rencontrer  plus  de  120  jeunes  afin
d’échanger  sur  les  enjeux  de  transition  écologique  et  sociale.  L’événement  compte  près  de  30
intervenantes  et  intervenants  de  la  région  de  l’Abitibi-Témiscamingue  et  d’ailleurs,  issus  des
milieux  politique,  scientifique,  artistique  et  médiatique.

Sous  le  thème  «  Prendre  racine  »,  les  participantes  et  participants  réfléchiront  aux  solutions,  aux
conséquences  et  aux  possibilités  d’engagement  qui  émanent  de  la  crise  climatique.  Le  rapport  au
territoire,  la  gestion  des  ressources  naturelles,  la  cohésion  entre  communautés  et  les  moyens
d’expression  par  l’art  seront  des  angles  explorés  à  travers  différents  parcours.  «  La
programmation  de  cette  École  d'hiver  est  complètement  ancrée  dans  les  grands  enjeux  de  société
actuels,  comme  la  justice  climatique  et  le  vivre  ensemble,  ce  qui  constitue  un  levier  essentiel  pour
amener  les  jeunes  à  prendre  leur  place  en  société  et  à  cultiver  leur  rôle  citoyen.  »,  explique  Jennifer
Teasdale-Raymond,  conseillère  principale  et  coordonnatrice,  éducation  à  la  citoyenneté  à  l’INM.

«  Le  Collège  a  pour  mission  première  d’accompagner  de  jeunes  adultes  à  travers  la  réussite  de
leurs  projets  d’études,  mais  également  de  leur  fournir  des  opportunités  afin  de  leur  permettre  de
devenir  des  citoyens  qui  contribuent  à  leur  milieu.  Je  salue  le  travail  de  mes  collègues  du  campus
de  Val-d’Or  pour  leur  collaboration  avec  l’INM,  puisque  l’École  d’hiver  est  une  belle  occasion  pour
nos  étudiants  et  nos  étudiantes  de  s’impliquer  et  de  s’engager  dans  une  société  dans  laquelle  ils
formeront  les  piliers  de  demain.  »,  mentionne  le  directeur  général  du  Cégep  de
l’Abitibi-Témiscamingue,  Sylvain  Blais.

En  plus  du  Cégep  de  l’Abitibi-Témiscamingue et de sa Fondation,  l’École  d’hiver  2023  s’appuie 
sur  des  partenaires  reconnus  pour  assurer  sa  réussite  :  le  Secrétariat  à  la  jeunesse  du  Québec,
Patrimoine  canadien,   Environnement  et  changement  climatique  Canada,  ministère  de 
l'Immigration,  de  la  Francisation  et  de  l'Intégration,  Élections  Canada,  Élections  Québec,
Desjardins  -  Caisse  de  l'Est  de  l'Abitibi,  la  Confédération  des  syndicats  nationaux  (CSN),  la
MRC  de  l’Abitibi  Ouest  et  la  MRC  de  Vallée  de  l’Or.

Pour  consulter  la  programmation  de  l’École  d’hiver  :  Prendre  racine,  visitez  le  site
inm.qc.ca/eh2023/.

http://inm.qc.ca/eh2023/


Accréditation média pour la Tribune jeunesse
(Pierre Dufour, Sébastien Lemire, Lisyane Morin, Félix-Antoine Lafleur, Xavier Roy
et Sébastien D’Astous)

Date : dimanche 19 février 2023
Heure : 10 h (accueil), 11 h (Tribune jeunesse)
Lieu : Complexe sportif Oriel-Riopel, campus Val-d'Or du Cégep de
l'Abitibi-Témiscamingue | 675, 1re avenue, Val-d'Or (Québec) J9P 1Y3
Contact : Olivier Blais-Turcotte, chargé de communication à l’Institut du Nouveau Monde
olivier.blais-turcotte@inm.qc.ca | 819 209-3654.

L’Institut du Nouveau Monde (INM)
L’INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition 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. L’équipe de l’INM
est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue s’engage et s’investit dans sa mission éducative, en
accompagnant la population étudiante de toute provenance dans la réussite de son projet de vie.
En ce début du 21e siècle, par ses activités de formation et de recherche qui lui permettent d’être
un acteur du développement régional, le Cégep propose des approches novatrices et flexibles
pour répondre aux besoins de sa population étudiante, du marché du travail, et de la société. La
mission du Cégep consiste à développer des compétences pour apprendre, innover et contribuer
à la société, dans un environnement empreint d’ouverture et de proximité.
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Pour plus d’informations, pour des demandes d’entrevues ou pour une accréditation
média :
Mathieu Arsenault, Conseiller principal et coordonnateur, communications et relations de presse,
responsable de la protection des renseignements personnels à l’Institut du Nouveau Monde
mathieu.arsenault@inm.qc.ca | 514 602-3747

Pour obtenir plus d’informations sur le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue :
Piel Côté, Conseiller en communication du Service des affaires étudiantes et des
communications au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
cote.piel@cegepat.qc.ca | 819-279-8947
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