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Mot du partenaire

Présentateur
Tous ensemble
pour un Québec
prospère !

Le Fonds de solidarité FTQ est fier de s’associer à Force
Jeunesse pour une deuxième année consécutive afin
d’appuyer la relève de demain.
Les Rencontres Maitres chez vous sont l’occasion
d’échanges et de débats inspirants sur des sujets qui
nous touchent au quotidien et qui impactent notre avenir
collectif. Peu importe le secteur dans lequel vous œuvrez,
les enjeux et défis sont souvent les mêmes. C’est ensemble
qu’on peut trouver des solutions et faire avancer les
choses.
Présent partout au Québec par son vaste réseau, le Fonds
de solidarité FTQ investit annuellement des centaines
de millions de dollars dans l’économie québécoise et a
comme mission la création, le maintien et la sauvegarde
des emplois. C’est en facilitant l’épargne-retraite de ses
plus de 600 000 actionnaires-épargnants que sa mission
s’accomplit et que le Fonds contribue à faire tourner
l’économie d’ici.
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Réseau : Evenements-HEC
Code : EVENhec18!
@forcejeunesse · #mcv2018
forcejeunesse.qc.ca

8h15

Accueil et inscription

Entrée de l’Amphithéâtre
Banque Nationale

9h00

Mot d'ouverture et mot du partenaire présentateur

Amphithéâtre
Banque Nationale

9h15

Conférence d’ouverture par le premier ministre du
Québec, Philippe Couillard

Amphithéâtre
Banque Nationale

10h15

Pause

Atrium Hydro-Québec

10h45

Série de panels simultanés*

Rez-de-jardin

Aperçu de
la journée

$

NORD

$

SUD

SECTION VERTE

SECTION BLEUE

SECTION ROUGE

SECTION JAUNE

Z
Z

Salle Québécor

#Automatisation

Amphithéâtre
Banque Nationale

#Légalisation

Salle Raymond Chabot
Grant Thornton

#Fiscalité

Salle KPMG

12h15

Dîner

Atrium Hydro-Québec

13h30

Conférence d'honneur par la mairesse de Montréal,
Valérie Plante

Amphithéâtre
Banque Nationale

14h30

Grande conférence par le chef de la Coaliation
Avenir Québec, François Legault

Amphithéâtre
Banque Nationale

15h30

Pause

Atrium Hydro-Québec

16h00

Revue de l’actualité

Amphithéâtre
Banque Nationale

17h15

Mot de clôture

Amphithéâtre
Banque Nationale

17h30

Cocktail avec Alexandre Cloutier, invité d’honneur

Salon L’Oréal

Z

1er étage

#Éducation

Z

NORD

Z
SUD

Z

SECTION VERTE

SECTION BLEUE

SECTION ROUGE

SECTION JAUNE

Pour nous joindre : 514-847-2090/1-866-246-2540

* Notez que nos 4 panels se tiendront simultanément. Les participants seront admis dans les
salles des panels selon le principe du premier arriver, premier servi. Nous vous suggérons donc
de vous présenter tôt dans la salle du panel de votre choix afin de vous assurer d’avoir une place.

S’investir pour vous qui servez la société

Cher.e.s membres, invité.e.s et participant.e.s,
C’est avec fierté que Force Jeunesse vous accueille pour
cette 13e édition des Rencontres Maîtres chez vous, un
colloque qui met à l’honneur le débat public. Notre
rencontre annuelle, devenue un incontournable pour tous
les jeunes passionnés par les affaires publiques, se veut un
moment privilégié pour offrir à la relève du Québec, dans
toute sa diversité, un espace d’échanges avec des décideurs et personnalités de toutes les sphères de la société.
À l’image des précédentes éditions, ce colloque s’inscrit pleinement dans la mission de Force Jeunesse, qui
comprend un volet d’animation du débat public en plus
du volet de représentation politique.
Nous sommes également fiers de vous dévoiler
aujourd’hui la nouvelle identité visuelle des Rencontres
Maîtres chez vous, alors que cette année marque le
20e anniversaire de la fondation de Force Jeunesse.
Depuis 1998, notre organisation, dont l’action repose
exclusivement sur l’implication de jeunes bénévoles
provenant d’une grande diversité de milieux, se positionne
de manière non partisane pour œuvrer à l’amélioration

Mot de la
présidente

Conférence
d’ouverture

·
Sophie Tremblay

·
Philippe Couillard

Présidente de Force Jeunesse

Premier ministre du Québec
9h15 - 10h15
Amphithéâtre Banque Nationale

des conditions de travail des jeunes travailleurs et des
perspectives d’emploi de la relève, ainsi qu’à la défense
de l’équité intergénérationnelle dans les politiques
publiques.
Nous espérons que Force Jeunesse continuera longtemps
encore de porter haut la voix d’une jeunesse volontariste et exigeante envers les pouvoirs publics et que les
Rencontres Maîtres chez vous sauront vous inspirer à être
des vecteurs de changement dans vos milieux respectifs.
Nous vous encourageons à aller à la rencontre des leaders
politiques, sociaux et économiques qui seront présents
aujourd’hui, à leur faire part des préoccupations et des
enjeux qui touchent notre génération, et surtout, à réfléchir avec eux à la société que nous avons à bâtir tous
ensemble.
Au nom du comité organisateur des Rencontres Maîtres
chez vous 2018 et de l’ensemble des administrateurs
de Force Jeunesse, je nous souhaite à tous une journée
d’échanges et de rencontres stimulantes, riches en
discussions et en réflexions audacieuses.

Soutenir les jeunes et
leur donner les ressources
nécessaires afin qu’ils
prennent la place qui leur
revient dans notre société et
qu’ils atteignent leur plein
potentiel est une priorité
pour le premier ministre.
Médecin à l’âge de 22 ans, il est devenu neurochirurgien
à 28 ans. Il a pratiqué la neurochirurgie pendant près de
dix-huit ans, en plus d’enseigner durant près de sept ans
avant de faire son entrée à l’Assemblée nationale en 2003.
À titre de député de la circonscription de Mont-Royal,
puis de Jean-Talon, en 2007, il a occupé les fonctions de
ministre de la Santé et des Services sociaux et de ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale.

Il a quitté la vie politique en 2008 et effectué un retour en
octobre 2012, à l’occasion de la course à la direction du
Parti libéral du Québec. Il est devenu chef du Parti libéral
du Québec le 17 mars 2013, puis député d’Outremont et
chef de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale en
décembre de la même année. À la suite des élections générales du 7 avril 2014, il est devenu député de la circonscription de Roberval et premier ministre du Québec.
L’intérêt de la jeunesse est une préoccupation qui engage
tout le gouvernement et qui influence l’ensemble de ses
décisions. C’est pourquoi le premier ministre a tenu à
perpétuer une tradition initiée par Robert Bourassa et
reprise par plusieurs en prenant la responsabilité des
dossiers jeunesse. Comme la situation de la jeunesse
québécoise a évolué depuis quinze ans, une de ses
priorités a été de lancer une nouvelle Politique québécoise de la jeunesse 2030, qui guide les ministères et les
organismes en déterminant les axes d’intervention du
gouvernement. Elle a été suivie quelques mois plus tard
par l’annonce d’une Stratégie d’action jeunesse 2016-2021
accompagnée d’investissements de 200 M$ sur cinq ans.

Sophie Tremblay
Présidente de Force Jeunesse
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Panel

Éducation
L’état des infrastructures scolaires est devenu un enjeu
important au Québec. Puisqu'il semblerait que l'aménagement des institutions comme la condition des bâtiments, la luminosité et la qualité de l'air ont un impact
sur la réussite scolaire, d'importants investissements sont
réclamés dans le réseau. En parallèle, nous vivons dans
une ère de changements importants : l'innovation prend
une place monumentale dans notre quotidien, autant
sur le marché du travail que dans notre vie privée. Ainsi,
le monde de l’éducation se questionne sur les meilleures
façons d’intégrer ces changements aux infrastructures et
aux outils pédagogiques.

Panel
Quels outils pour la réussite ?
10h45 à 12h15 ·

Salle Québécor

Stéphanie Demers
Professeure au Département
des sciences de l'éducation,
Université du Québec en
Outaouais

Gabriel
Nadeau-Dubois
Député de Gouin
et co-porte-parole de
Québec Solidaire,
Assemblée nationale
du Québec

Nous avons soumis à nos panélistes les
questions suivantes:
1. Quelle est votre vision d'une école du futur, et comment
l'environnement pédagogique peut-il contribuer à la
capacité d'apprendre ? Face aux investissements
majeurs à prévoir dans le réseau de l’éducation, à qui
devrait appartenir le rôle de soutenir les infrastructures
scolaires et d'octroyer les contrats à cet effet ?
2. Dans le contexte de la révolution numérique, quelles
sont les compétences à acquérir dès le primaire afin
de pouvoir s’adapter à ces changements ? Comment
les écoles doivent-elles envisager l'enseignement de
ces nouvelles compétences ? Quels seront les outils
essentiels à intégrer pour subvenir à ces besoins ?
Finalement, comment préparer les enseignants à cette
nouvelle réalité ?
3. Les systèmes publics d’éducation dans les autres
provinces canadiennes et en Europe peuvent-ils servir
d’inspiration pour le modèle québécois ? Quoi retenir ?
Qu'en est-il du modèle québécois d’éducation dans sa
globalité, autant dans les contextes urbains que
ruraux ?
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Automatisation
L’automatisation de l’industrie touche depuis des décennies les travailleurs du secteur manufacturier. Avec les
avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, de
nombreux autres secteurs de l’économie font, ou feront
très bientôt, face eux aussi à une vague d’automatisation.
Devant ce que certains appellent déjà la 4e révolution
industrielle, il est possible d’entrevoir des gains pour nos
sociétés, mais aussi des risques pour les travailleurs des
secteurs touchés. À cet effet, plusieurs voix importantes
de la technologie, dont Elon Musk, Bill Gates et Sam
Altman, se sont prononcées en faveur de mesures pour
atténuer les impacts de l’automatisation sur les travailleurs. Toutefois, il ne semble pas y avoir de consensus
autour des mesures à prendre.

Travailleurs de l’industrie et des services :
tous face à l’automatisation
10h45 à 12h15 · Amphithéâtre Banque Nationale

Suzanne Fortier

Dominique Anglade

Principale et
vice-chancelière,
Université McGill

Députée de Saint-HenriSainte-Anne, vice-première
ministre, ministre de
l’Économie, de la Science
et de l’Innovation, ministre
responsable de la Stratégie
numérique, Assemblée
nationale du Québec

Paul-Matthieu
Grondin

Abdoulaye
Baniré Diallo

Bâtonnier du Québec,
Barreau du Québec

Professeur au département
d'informatique de l'UQAM
et cofondateur de My
Intelligent Machines

Nous avons soumis à nos panélistes les
questions suivantes:

Jean-François
Roberge
Député de Chambly,
porte-parole de la Coalition
Avenir Québec en matière
d'éducation, d'enseignement
supérieur, de recherche et
de science, Assemblée
nationale du Québec

Nathalie Morel
Vice-présidente à la
vie professionnelle,
Fédération autonome
de l’enseignement

Catherine Lévesque
Animatrice
Correspondante
parlementaire à l’Assemblée
nationale du Québec

1. Quels secteurs de l’économie et quels groupes
socio-économiques sont le plus à risque de subir des
transformations en raison de l’automatisation du
marché du travail ?
2. L’automatisation du marché du travail est souvent
présentée de manière négative. Pourtant, certains gains
sociaux, tels que l’amélioration des services, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, sont également envisageables. Quels seront les plus grands
bénéfices de l’automatisation pour l’ensemble de la
société, et dans quels domaines ?
3. Devant les transformations majeures du monde du
travail qui sont à venir, le revenu universel garanti
peut-il être une solution viable ? Quels seraient les
effets d’une telle mesure sur la société ? S’agit-il d’une
solution applicable au Québec ?

Darnly Dubois
Animatrice
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Panel

Légalisation
La légalisation du cannabis à des fins récréatives étant à
nos portes, les provinces canadiennes se sont positionnées quant à l’encadrement de ce produit. Or, les modèles
sont variés et ouvrent plus ou moins la porte au secteur
privé selon les provinces. À coup sûr, la légalisation du
cannabis fera passer toute une industrie de l’économie
informelle vers l’économie formelle. Ceci engendrera
des impacts sur le marché de l’emploi et les revenus de
l’État, mais aussi sur les dépenses en santé et en sécurité
publique. Le modèle économique à privilégier semble
toujours à définir.

Légalisation du cannabis : les perspectives de
développement d’un nouveau secteur économique
10h45 à 12h15 · Salle Raymond Chabot
		 Grant Thornton

Paradis fiscaux

Guillermo Aureano

Anthony Peluso

Chargé de cours au département de science politique,
chercheur au CÉRIUM,
Université de Montréal

Directeur adjoint,
Statistique Canada

Face à l’accroissement de leurs dépenses, les gouvernements du Québec et du Canada sont à la recherche de
nouvelles sources de revenus. Dans ce contexte, le recours
aux paradis fiscaux par les entreprises et les particuliers
prive les gouvernements d’importantes sommes. En effet,
il est estimé qu’au Canada, jusqu’à 15 milliards de dollars
par année échappent à l’impôt en raison des stratégies
d’évitement fiscal et d’évasion fiscale. De plus, la numérisation du commerce et de l’économie tend à faciliter la
mise en place de telles stratégies, tout en complexifiant la
taxation des biens et services et l’imposition des revenus.
Le contexte actuel semble ainsi propice à une érosion de
l’assiette fiscale des gouvernements.

Nous avons soumis à nos panélistes les
questions suivantes:
1. Quelles sont les perspectives de développement et
de croissance du nouveau secteur économique créé par
la légalisation du cannabis à des fins récréatives ?
Y aura-t-il des impacts dans d’autres secteurs économiques ? Le Québec est-il prêt à encadrer l’ensemble
des produits issus du cannabis ?
2. Les provinces canadiennes ont chacune fait différents
choix concernant l’encadrement du cannabis (âge
légal, production à domicile, place du secteur privé
dans la distribution et la vente, etc.). Y a-t-il malgré tout
un consensus canadien ? Ou bien y aura-t-il une
compétition pouvant amener certaines frictions
interprovinciales ?
3. Comment assurer un équilibre entre le mandat de
responsabilité sociale de l’État, notamment en matière
de prévention et de santé publique, et les intérêts
économiques et financiers de la mise en marché du
cannabis ?
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Panel

Paradis fiscaux et économie numérique : les
gouvernements y trouvent-t-ils leur compte ?
10h45 à 12h15 · Salle KPMG

Marwah Rizqy

Christiane Germain

Professeure adjointe,
codirectrice du programme
de maîtrise en fiscalité,
Université de Sherbrooke

Coprésidente, Groupe
Germain Hôtels

Julien Martin

Nicolas Marceau

Professeur associé au
Département des sciences
économiques, Université du
Québec à Montréal

Député de Rousseau,
porte-parole du Parti
Québécois en matière de
Finances, Assemblée
nationale du Québec

Nous avons soumis à nos panélistes les
questions suivantes:

Sylvain Pagé

Nathalie Bourque

Député de Labelle,
porte-parole du Parti
Québécois en matière
de santé publique et de
prévention

Membre du conseil
d’administration
d’Alimentation Couche-Tard,
de The Hydropothecary
Corporation et de
Héroux-Devtek

Maxime Bertrand
Animatrice
Journaliste économique
Radio-Canada

1. La publication des Panama Papers, puis des Paradise
Papers, a mis en lumière l’importance de l’utilisation
des paradis fiscaux par les entreprises et les particuliers. Cette utilisation est-elle légale ? S’agit-il d’une
pratique inévitable dans notre économie numérique et
ouverte ? Les gouvernements ont-ils des recours ?
2. La présence des paradis fiscaux engendre une compétition entre les États pour attirer et retenir les
entreprises et les capitaux. Comment le Québec se
positionne-t-il dans cette concurrence internationale ?
Y a-t-il des efforts de coordination entre les pays pour
revoir la fiscalité internationale ?
3. Face à la croissance de l’économie numérique,
devrait-on taxer les produits et services en ligne de la
même manière que ceux reçus ou acquis traditionnellement ? Est-il même possible de le faire lorsque les
services achetés sont difficilement localisables ? Quelle
est la meilleure stratégie à adopter

Déborah Cherenfant
Animatrice
Présidente, Compagnie F
Consultante et formatrice
en entrepreneuriat
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Conférence
d’honneur

Grande
conférence

·
Valérie Plante

·
François Legault

Mairesse de Montréal
13h30 - 14h30
Amphithéâtre Banque Nationale

Profondément habitée par
la démocratie participative,
Valérie Plante propose
une vision audacieuse
pour Montréal.

Après des études en anthropologie, en muséologie, en
intervention multiethnique et une longue expérience de
terrain au sein de plusieurs organismes communautaires,
dont la Fondation Filles d’action, Valérie Plante a fait
le saut dans l’arène politique en 2013. Sa force : rallier
les gens grâce à sa passion et sa vision progressiste et
rassembleuse. D’abord élue conseillère du district de
Sainte-Marie, elle est devenue cheffe de Projet Montréal
en 2016.
Elle s’intéresse notamment aux questions liées au transport, à l’aménagement, à l’économie et à l’environnement
et se préoccupe des écarts qui existent entre les quartiers
dans ces domaines. Elle a été élue mairesse de Montréal
lors de l’élection municipale de novembre 2017.

Chef de la Coalition Avenir Québec
14h30 - 15h30
Amphithéâtre Banque Nationale

Le 14 novembre 2011,
constatant l’inertie des
partis politiques provinciaux, François Legault
répond à l’appel de milliers
de Québécois en fondant
un nouveau parti, la
Coalition Avenir Québec.

François Legault est né à Sainte-Anne-de-Bellevue le
26 mai 1957. Il est marié et père de deux enfants. Il détient
un baccalauréat en administration des affaires (comptabilité publique) et une maîtrise en administration des
affaires (MBA en finances) de HEC Montréal. François
Legault est Fellow de l’Ordre des comptables agréés du
Québec.
Il débute sa carrière comme vérificateur et chef d’équipe
chez Ernst & Young de 1978 à 1984, puis il est nommé
directeur des finances et de l’administration de Nationair
Canada en 1984.
En 1985, M. Legault devient directeur du marketing de
Québécair, puis il cofonde Air Transat en 1986. Il en est
le PDG jusqu’en 1997.
Lors de son passage en politique en 1998, M. Legault a
occupé plusieurs fonctions importantes, dont celles de
ministre de l’Éducation et ministre de la Santé.
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Revue de

l’actualité
L’année 2017 fut fertile en événements qui ont mobilisé
les acteurs politiques du Québec et du Canada. Alors que
Donald Trump souffle le chaud et le froid sur les relations
canado-américaines, nos élus ont dû composer avec des
crues printanières exceptionnelles, l’arrivée importante
de réfugiés à la frontière, l’adoption du projet de loi 62
sur la neutralité religieuse de l’État et la présence grandissante des groupes extrémistes dans le débat public. De
plus, les citoyens de 210 municipalités du Québec ont élu
une femme à la tête de leur ville, un nombre record. Mais
2017, c’est surtout l’année de #moiaussi, un mouvement
qui a mis au jour les inconduites sexuelles de nombreuses
personnalités du monde politique et culturel, autant au
Québec qu’ailleurs dans le monde, et donné une voix
et une force sans précédent aux victimes, avec comme
objectif de (re)bâtir un monde égalitaire et exempt de
violences à caractère sexuel.
Pour sa part, l’année 2018 s’annonce riche en rebondissements. Déjà, les citoyens de l’Ontario vivent une année
électorale pour le moins rocambolesque, où les intentions
de vote semblent pour le moment demeurer en faveur
du Parti progressiste-conservateur, qui remplacerait
les libéraux au pouvoir depuis 15 ans. Les sondages au
Québec laissent aussi entrevoir une course serrée pour
Michel C. Auger
Animateur, journaliste
et chroniqueur politique,
Radio-Canada

·
Alexandre Cloutier
Invité d'honneur
17h30
Salon L'Oréal

la formation du prochain gouvernement provincial à
l’automne 2018. Des changements de garde au Québec et
en Ontario auraient certainement un impact sur la scène
fédérale, où le gouvernement de Justin Trudeau, qui
garde lui-même un oeil sur l’échéance électorale fédérale
de 2019, semble éprouver quelques difficultés avec la
mise en oeuvre de son programme.
Dans ce contexte, voici quelques-unes des questions qui seront abordées par nos panélistes :
Faut-il être inquiet des décisions commerciales de Donald
Trump ? L’ALÉNA survivra-t-il aux différentes rondes de
négociations en cours ? À quoi peut-on s’attendre des
élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre
2018 ? L’image du gouvernement de Justin Trudeau ayant
quelque peu souffert dans les derniers mois, s’agit-il
d’un mauvais moment à passer ou d’une tendance de
fond ? Les chefs du Parti conservateur et du NPD ont-ils
une aspiration raisonnable au pouvoir en 2019 ? Que
doivent-ils faire ? Au Québec et en Ontario, les libéraux
semblent menacés de perdre le pouvoir qu’ils détiennent
depuis plusieurs années, doivent-ils être inquiets ? Experts
et observateurs ont accepté de nous présenter leurs
analyses... et de faire leurs prédictions !
Philippe-Vincent
Foisy
Correspondant
parlementaire à
Ottawa,
Radio-Canada

Claude Villeneuve

Régine Laurent

Directeur des opinions,
Journal de Montréal et
Journal de Québec

Analyste,
TVA Nouvelles
et LCN

14 · Les Rencontres Maîtres chez vous 2018

Cocktail

16h à 17h15
·
Amphithéâtre & Banque Nationale

Manon Cornellier
Éditorialiste,
Le Devoir

Député du Lac-SaintJean depuis 2007 sous la
bannière du Parti Québécois,
Alexandre Cloutier est
porte-parole de l’opposition officielle en matière
d’enseignement supérieur
et de recherche, de communautés nordiques et affaires
autochtones, en plus d’être
responsable de la région du
Nord-du-Québec.

Plus jeune ministre au sein du gouvernement Marois en
2012, Alexandre Cloutier a mené deux campagnes à la
direction du Parti Québécois, en 2015 et 2016, au cours
desquelles il a avancé une centaine de propositions pour
l’avenir du Québec. Il a notamment proposé que l’éducation soit la grande priorité afin que le Québec se donne le
meilleur système d’éducation au monde.
Il a complété des maîtrises en droit international public
à l’Université de Cambridge et en droit constitutionnel
à l’Université de Montréal.
Il a pratiqué le droit au cabinet montréalais de Fasken
Martineau, enseigné à titre de chargé de cours à
l’Université d’Ottawa et occupé la fonction de clerc à la
Cour suprême du Canada.

en association avec
Jean-Philippe
Cipriani,
Animateur
Journaliste et directeur
des contenus numériques
L’Actualité
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Mot du
Vice-président
·
François Séguin
Vice-président à l'organisation
des Rencontres Maîtres chez vous

En cette année électorale
provinciale, il importe que
les jeunes puissent avoir
accès aux leaders politiques
afin de mieux comprendre
leurs positions et de les
questionner sur les enjeux
qui leurs sont chers.

Il s’agit là de l’objectif principal des Rencontres Maîtres
chez vous : créer un lieu où les jeunes peuvent engager
une conversation avec les décideurs politiques et
économiques.
Ce colloque est le fruit du travail assidu d’une équipe hors
pair avec laquelle j’ai eu l’immense plaisir d’organiser
cette 13e édition. Encore une fois cette année, cette équipe
a été en mesure de vous offrir une programmation exceptionnelle regroupant des figures importantes du monde
politique et économique québécois et canadien. Ce succès
est aussi grandement attribuable à l’enthousiasme infatigable des participants, sans qui cet événement ne serait
pas le même.

François Séguin
Vice-président à l’organisation des
Rencontres Maîtres chez vous

Nos partenaires

À propos de

Quiz sur les

Force Jeunesse

Retraites

Créé en 1998, Force Jeunesse
est un regroupement de
jeunes travailleurs œuvrant à
l’amélioration des conditions
de travail et des perspectives
d’emploi de la relève ainsi
qu’à la défense de l’équité
intergénérationnelle dans
les politiques publiques.
Son conseil d’administration est composé exclusivement de jeunes bénévoles provenant d’une diversité de
milieux et ses membres sont à la fois des associations et
des individus. L’équité intergénérationnelle et une préoccupation pour l’avenir collectif de notre société sont au
cœur des valeurs défendues par l’organisme, dont le
financement est assuré par des fonds publics octroyés par
le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales. Les interventions et prises de position
publiques de Force Jeunesse se font toujours sur une
base non partisane.

Quelques dossiers et accomplissements récents :
1. Représentation dans le cadre des consultations
entourant la mise en application du Projet de loi C-45
sur la légalisation du cannabis par le gouvernement
du Québec (septembre 2017).
2. Organisation d’un panel sur les élections municipales
(octobre 2017).
3. Tenue de la première édition des Rencontres
Action Jeunesse dans le cadre de la Stratégie d'action
jeunesse du SAJ (novembre 2017).
4. Représentation en commission parlementaire dans le
cadre des consultations sur le Projet de loi 149, Loi
bonifiant le RRQ et modifiant diverses dispositions
législatives en matière de retraite (novembre 2017).
5. Campagne de mobilisation pour conscientiser les
parlementaires et le public sur les formes persistantes
de clauses de disparité de traitement (CDT) dans le
cadre du dépôt du rapport du Groupe de travail sur la
question des CDT dans les régimes de retraite
(décembre 2017) et dans le cadre du dépôt du Projet
de loi 176 sur la modification de la Loi sur les normes
du travail (mars 2018).
6. Organisation d’une table ronde sur la politique
américaine en partenariat avec l’Opéra de Montréal
dans le cadre de la présentation de l’opéra JFK
(janvier 2018).
7. Prises de paroles, lettres ouvertes et interventions
dans le débat public sur diverses questions touchant
les jeunes travailleurs.
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Votre nom :

Force Jeunesse défend les droits des jeunes travailleu.
rs.ses et l’un des enjeux qui attaquent de plein fouet
l’équité intergénérationnelle concerne les régimes de
retraite. Teste tes connaissances sur cet enjeu majeur
d’équité intergénérationnelle et cours la chance de gagner
un cadeau lors du cocktail de fermeture ! Tu n’as qu’à
détacher et déposer ton quiz complété dans la boîte à cet
effet à l’entrée du Salon L’Oréal.

6. Quels sont les principaux avantages des régimes
de retraite publics ?
Les risques sont mutualisés
Les frais de gestion sont peu élevés
Les prestations sont indexées et garanties
Toutes ces réponses
7. Qui sont les cotisants au RRQ ?

Questions :

Les employé.e.s
Les travailleu.rs.ses autonomes
Les employeur.e.s
Toutes ces réponses

1. En quelle année le Régime de rentes du Québec a-t-il
été mis en place ?
1966

1970

1984

2. Le Régime de rentes du Québec (RRQ) n’est accessible
qu’aux travailleu.rs.ses ayant un emploi à temps plein :
Vrai

Faux

3. La couverture offerte par le RRQ et le RPC, en termes
de pourcentage des revenus recouvrés, est identique :
Vrai

Faux

4. Les travailleu.rs.ses du Québec ne reçoivent pas
de pension de retraite de la part du gouvernement
fédéral :
Vrai

Faux

5. À quel âge est-il possible de commencer à recevoir sa
rente du RRQ ?
60 ans

8. Par qui sont gérés les avoirs des cotisant.e.s au RRQ ?

65 ans

67 ans

		

Investissement Québec
Retraite Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec
Des caisses de retraite un peu partout
dans le monde

9. De ces trois types de régimes complémentaires de
retraite, lequel est le plus avantageux pour les
travailleu.rs.ses ?
Régime à cotisations déterminées
Régime à prestations déterminées
Régime à prestations cibles
10. Qui sont les travailleu.rs.ses les plus touché.e.s par les
« clauses orphelins » en matière de régimes de retraite ?
Les femmes
Les jeunes
Les immigrant.e.s
Toutes ces réponses
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Comité organisateur
François Séguin

Victor Silvestrin-Racine

Vice-président à l’organisation des Rencontres
Maîtres chez vous de Force Jeunesse

Vice-président aux partenariats et financement
de Force Jeunesse

Sarah-Justine Leduc-Villeneuve

Alexandra Paré-Tremblay

Responsable de la logistique et assistante à la programmation

Coordonnatrice à la programmation

Philippe Letarte

Jordan-Nicolas Matte

Responsable de la programmation

Responsable des bénévoles

Élise Ducharme-Rivard

Jessica Goldschleger

Vice-présidente responsable des communications
de Force Jeunesse

Assistante à la programmation

Justine Héroux

Assistant à la programmation et au cahier du participant

Responsable du cahier du participant et assistante
à la programmation

Gabrielle Morneau El-Hajal

Sophie Tremblay
Présidente de Force Jeunesse

Gabriel Brunet

Responsable du cocktail et assistante à la programmation

Annie-Claude Vanier
Vice-présidente aux affaires internes de Force Jeunesse

Julien Nepveu-Villeneuve
Vice-président exécutif de Force Jeunesse

Conseil d'administration

L'ensemble du conseil d'administration de Force Jeunesse est composé de
18 administrateurs qui ont tous contribué à la réalisation de cet évènement.

Matis Allali
Vincent Carignan
Arnaud Choinière
Daye Diallo
Élise Ducharme-Rivard
Léa Gamache
Justine Héroux
Olivier Jacques
Gracia Kasoki Katahwa
Sarah-Justine Leduc-Villeneuve

Philippe Letarte
Julien Nepveu-Villeneuve
Étienne Racine
François Séguin
Victor Silvestrin-Racine
Édouard Tessier-Blais
Sophie Tremblay
Annie-Claude Vanier

