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Mot du partenaire

Présentateur
S’investir tous
ensemble pour
une meilleure
société !
Le Fonds de solidarité FTQ est fier de s’associer à Force
Jeunesse pour une troisième année consécutive afin d’appuyer la relève de demain.

Il est vrai que le Québec dispose de nombreux atouts pour
relever les défis qui se présentent. Mais il faut admettre
que certains enjeux se sont accentués au cours des
dernières années. 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 667 000 actionnaires-épargnants que sa mission
s’accomplit et que le Fonds contribue à faire tourner
l’économie d’ici.

Depuis notre création, il y a 35 ans, le monde a bien
changé. Aujourd’hui, il évolue à la vitesse grand V. Nous
sommes tous interpellés par la nécessité de dépoussiérer
nos modèles d’affaires, et d’innover. Nous sommes tous
appelés à contribuer aux transitions technologiques et
énergétiques qui ouvriront la voie à une meilleure productivité, à une prospérité durable, et à une planète en meilleure santé.
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Réseau : Evenements-HEC
Code : H1v3r19!
@forcejeunesse · #mcv2019
forcejeunesse.qc.ca

8h15

Accueil et inscription

Entrée de l’Amphithéâtre
Banque Nationale

9h00

Discours par Mario Tremblay, VP aux affaires publiques
et corporatives du Fonds de solidarité FTQ

Amphithéâtre
Banque Nationale

9h10

Allocution à la jeunesse par Samuel Poulin, député

Amphithéâtre
Banque Nationale

9h15

Conférence d’honneur par Jean-François Roberge,
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

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

Amphithéâtre
Banque Nationale

> Gestion des soins de santé au Québec

Salle Procter & Gamble

> Démocratie au temps du numérique

Salle CIBC

> L'après #moiaussi

Salle BDC

12h15

Dîner

Atrium Hydro-Québec

13h30

Présentation de la Caisse Desjardins de
l'Administration et des services publics

Amphithéâtre
Banque Nationale

13H35

Grande conférence par Robert W. Thomas,
Consul général des États-Unis à Montréal

Amphithéâtre
Banque Nationale

14H30

Panel fédéral

Amphithéâtre
Banque Nationale

15h30

Pause

Atrium Hydro-Québec

16h00

Revue de l’année et perspectives 2019

Amphithéâtre
Banque Nationale

17h15

Mot de fermeture

Amphithéâtre
Banque Nationale

17h30

Cocktail en présence de Joël Lightbound,
invité d'honneur

Salon L’Oréal

Z

1er étage

> Changements climatiques et équité
intergénérationnelle

Z

NORD

Z
SUD

Z

* 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.

SECTION VERTE

SECTION BLEUE

SECTION ROUGE

SECTION JAUNE

Cher.e.s membres, partenaires, invité.e.s et participant.e.s,
Force Jeunesse vous accueille avec une très grande fierté
pour cette 14e 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 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 annoncer que les
Rencontres Maîtres chez vous deviennent un évènement
responsable. En effet, pour la première fois de l’histoire,
nous obtenons la norme BNQ 9700-253 qui établit la
gestion responsable du Colloque.
L’édition 2019 traitera des grands défis qui se présentent
à notre société en cette fin de décennie. Nous aborderons
l’urgence des changements climatiques, l’avenir de la
gestion de la santé au Québec, l’équité entre les genres et
l’état de notre démocratie. En cette année politique décisive, autant à Ottawa qu’à Québec, comme le dit l’adage
« soyons réalistes, exigeons l’impossible ». Demain, notre
monde se doit d’être plus inclusif, plus égalitaire, plus
juste et bien sûr plus vert.

Mot du
président

Conférence
d'honneur

·
Daye Diallo

Jean-François Roberge

Président de Force Jeunesse

Ministre de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur du Québec
9h - 10h15
Amphithéâtre Banque Nationale

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
des conditions de travail des jeunes, des perspectives
d’emploi de la relève, ainsi qu’à la défense de l’équité
intergénérationnelle dans les politiques publiques.

Jean-François Roberge est le ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur du Québec et député de
Chambly à l’Assemblée nationale. Membre fondateur de la
Coalition Avenir Québec, ex-membre du Conseil supérieur
de l’Éducation et lui-même ancien président de Force
Jeunesse, il a été enseignant au primaire pendant près de
17 ans.

Après vingt ans d’existence, nous espérons que Force
Jeunesse continuera longtemps encore à porter haut la
voix d’une jeunesse volontaire 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.

Auteur à ses heures, Jean-François Roberge a publié deux
romans-jeunesse. En 2016, il a également publié un essai
sur l’éducation, intitulé « Et si on réinventait l’école ? »
dans lequel il détaille ses propositions pour améliorer le
système d’éducation québécois.

Au nom du comité organisateur des Rencontres Maîtres
chez vous 2019 et de l’ensemble des administrateurs
de Force Jeunesse, je vous souhaite à tous une journée
d’échanges et de rencontres stimulante, riche en discussions et en réflexions audacieuses.

Cette conférence sera précédée de l'allocution
à la jeunesse de Samuel Poulin.

Samuel Poulin
Député de Beauce-Sud, Coalition avenir Québec
Adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse),
Adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

Daye Diallo
Président de Force Jeunesse
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Panel

Environnement
L’année 2018 a été une année clef dans la prise de
conscience collective de l’urgence climatique, notamment chez les jeunes. Le futur est d’ailleurs porteur de
plusieurs opportunités économiques dans le secteur des
nouvelles technologies durables, autant au niveau des
énergies renouvelables, que de la mobilité et du contrôle
de la pollution atmosphérique. La nouvelle économie
verte, au coeur de cette transition énergétique, modifiera
donc considérablement le mode de vie des générations
actuelles et futures. Il est impératif de se questionner rapidement sur les moyens, les outils et les coûts qui pourront
assurer rapidement une transition énergétique juste et
accessible pour tous.

Changements climatiques et équité intergénérationnelle : comment entamer la transition
énergétique ?
10h45 à 12h15 · Amphithéâtre Banque Nationale

Corinne Gendron

Ruba Ghazal

Professeure au Département
de stratégie, responsabilité
sociale et environnementale,
Université du Québec à
Montréal

Députée de Mercier et
porte-parole de Québec
solidaire en matière de
transition énergétique,
Assemblée nationale
du Québec

Nous avons soumis à nos panélistes les
questions suivantes :
1. Depuis la dernière décennie, nous assistons à un boom
au niveau des technologies vertes. Quels seront les
plus grands bénéfices de la sophistication des technologies durables pour l’ensemble de la société, et dans
quels domaines ? Quels seront les outils essentiels
à intégrer dans notre quotidien pour subvenir à nos
besoins ?
2. Les secteurs financiers et des assurances sont en
pleine révolution face aux changements climatiques. De
l’augmentation constante des coûts liés aux catastrophes naturelles — modifiant profondément la
conception des assurances — au désengagement des
investissements dans l’hydrocarbure ou les sables
bitumineux, comment l’industrie financière fait-elle sa
propre transition ?
3. Les gouvernements sont amenés à réfléchir à l’équité
financière et fiscale face aux risques environnementaux pour les générations futures. Ainsi, quels sont
les outils économiques d’aujourd’hui et de demain
pour les décideurs publics, pour assurer une juste transition écologique ?
8 · Les Rencontres Maîtres chez vous 2019

Panel

Santé
Au cours des trente prochaines années, la population
âgée de 85 ans et plus va au moins tripler, le tout ayant un
impact important sur le poids des dépenses en santé au
Québec. Alors que les budgets de la santé représentaient
30 % des dépenses de programme en 1980-1981 et que
cette proportion est désormais de plus de 50 %, l’alourdissement sociétal du financement de la santé laisse présager
un transfert intergénérationnel important. De nombreux
enjeux du système de santé sont bien connus, dont le
mode de rémunération des médecins, le financement à
l’activité des hôpitaux, et le rôle du personnel soignant, et
font craindre l’explosion des coûts. Dans une perspective
de solidarité intergénérationnelle, nous souhaitons nous
pencher sur la structure du plus important poste budgétaire de l’État québécois.
Nous avons soumis à nos panélistes les
questions suivantes :

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

Frédéric Krikorian
Vice-président,
Développement durable,
affaires publiques et
gouvernementales, Énergir

Karel Mayrand
Directeur général pour le
Québec et l’Atlantique,
Fondation David Suzuki

Catherine Lévesque
Animatrice

1. Comment assurer un financement de l’actuelle couverture d’assurance-maladie qui soit équitable entre les
générations dès maintenant ?
2. Le financement des institutions de santé, maintenant
tributaire de la quantité d'interventions, tout comme la
rémunération à l’acte des médecins, font l’objet de
débats au Québec. Quelle est la viabilité du système à
long terme si le statu quo est maintenu ?

La dette invisible : quel avenir pour la gestion des
soins de santé au Québec ?
10h45 à 12h15 · Salle Procter & Gamble

Joanne Castonguay

Shirley Dorismond

Directrice de recherche,
Institut de recherche en
politiques publiques

Vice-présidente, responsable : secteur
Sociopolitique, solidarité,
coresponsable : secteur
Condition féminine,
CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal

André Fortin
Député de Pontiac,
porte-parole du Parti libéral
du Québec en matière de
santé et de santé publique
et en matière de vitalité des
régions, Assemblée
nationale du Québec

Dorothy Alexandre
Animatrice
Présidente, Conseil des
Montréalaises

3. Les outils technologiques en santé : comment faciliter
l'intégration et l’amélioration des outils ? Les outils de
mesure de la performance sont-ils les bons ? Les coûts
de gestion de ces outils en valent-ils la peine ?

Correspondante à
l'Assemblée nationale,
HuffPost Québec
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Panel

Démocratie
Véritable système d’échanges et principale source d’information des individus, l’internet est devenue la nouvelle
place publique, le lieu où se côtoient information, consommation et opinions. À l’ère des algorithmes et de l’intelligence artificielle, on ne peut que constater la révolution en
cours, qui touche les sphères privées et publiques de nos
vies. En plus des nombreux bénéfices des technologies au
cours des dernières années, on observe maintenant une
menace à la démocratie et à l’intérêt public.
En effet, en plus d'être domininé par quelques géants
mondiaux, l’internet est devenue une cause de désinformation par les fausses nouvelles, de campagnes numériques illégales par des forces étrangères pour influencer
les élections, de commercialisation des données à des
fins politiques et de concurrence des algorithmes par
rapport aux médias traditionnels. Or, le fonctionnement
de la démocratie dépend essentiellement de l’accès à l’information crédible afin de pouvoir prendre des décisions
éclairées à propos des gouvernements.

Notre démocratie au temps du numérique:
quel avenir ?
10h45 à 12h15 · Salle CIBC

3. Depuis la campagne américaine de 2016, Facebook
fait face à des pressions importantes pour lutter contre
la désinformation. Quelles pistes de solutions pouvonsnous envisager pour contrer la désinformation ? Quel
est son niveau de responsabilité face à la désinformation (fake news) ? Facebook devrait-il rejoindre un
organe de presse ? Comment pouvons-nous encadrer
cette nouvelle source d’information ?

Brian Myles

Frédéric Bastien

Directeur,
Le Devoir

Professeur agrégé au
Département de science
politique, Université de
Montréal

1. Les puissances étrangères s’insèrent maintenant dans
les élections démocratiques en utilisant les réseaux
sociaux. Face à la puissance de la technologie,
comment protéger la démocratie et assurer la prise de
décision éclairée ?
2. Les partis politiques se dotent de puissantes équipes
numériques. Les données des utilisateurs peuvent
être utilisées à des fins partisanes. Comment encadrer
la protection des citoyens dans ce contexte ?
10 · Les Rencontres Maîtres chez vous 2019

Femmes
L’affaire Weinstein aura définitivement marqué un
virage important pour les victimes de harcèlement et de
violences sexuelles. Ici, ce virage se reflète notamment par
un bond important des plaintes pour agressions sexuelles
depuis quelques années. Les changements de moeurs
en milieu de travail se font déjà sentir. D’ailleurs, lors de
la dernière révision de la Loi sur les normes du travail, le
gouvernement en place a décidé de reconnaître formellement le harcèlement sexuel comme une forme de harcèlement psychologique. Par ailleurs, les organisations ont
désormais l’obligation d’adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique et un mécanisme de
traitement des plaintes. Toutefois, plusieurs questions
demeurent en suspens telles que l’efficacité du système
judiciaire pour traiter les plaintes, le rôle des professionnels en ressources humaines, et les luttes futures pour les
femmes d’aujourd’hui et de demain.
Nous avons soumis à nos panélistes les
questions suivantes :
1. Est-ce que les derniers changements législatifs au
niveau de la Loi sur les normes du travail sont suffisants ? Quels sont les mécanismes actuels et futurs
qui inciteront les entreprises à en faire davantage ?

Comme les jeunes s’informent principalement par les
réseaux sociaux et sont d’importants adeptes des solutions numériques, la question se pose donc : les progrès
technologiques contreviennent-ils au maintien et au futur
de la démocratie ?
Nous avons soumis à nos panélistes les
questions suivantes :

Panel

Jean-François
Gauthier

2. Assistons-nous à un changement de moeurs dans les
milieux de travail et dans la société civile en général ?
Quels progrès ont été réalisés depuis le mouvement
#moiaussi ?

Président-directeur général,
Institut de gouvernance
numérique

3. Quels principaux combats demeurent pour les femmes
d’aujourd’hui et de demain ?

Rachel Bendayan
Députée de Outremont,
Parti Libéral du Canada

4. Notre système judiciaire est-il adapté au traitement des
plaintes en matière de violence à caractère sexuel ?
Est-ce que l’idée d’un tribunal spécialisé pour les
infractions sexuelles est une solution envisageable ?

L’après #moiaussi : perspectives de
changement social
10h45 à 12h15 · Salle BDC

Marianne St-Pierre
Plamondon
Associée chez Langlois
avocats et présidente de
l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés

Manon Bergeron
Professeure en sexologie,
Université du Québec à
Montréal

Véronique Hivon
Véronique De Sève
3e vice-présidente et responsable du comité national de
la condition féminine, CSN

Députée de Joliette,
porte-parole du Parti
Québécois en matière d’éducation, de famille, de justice,
de relations Québec-Canada,
d’accès à l’information et
pour les soins de fin de vie
Assemblée nationale
du Québec

Sophie Gagnon
Avocate et directrice
générale, Clinique juridique
Juripop

Déborah Cherenfant
Animatrice
Présidente du CA,
Compagnie F
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Grande
conférence
·
Robert W. Thomas
Consul général des États-Unis à Montréal
13h30 - 14h30
Amphithéâtre Banque Nationale

Robert W. Thomas est entré en poste à titre de consul
général des États-Unis à Montréal en septembre 2017.
Lors de son affectation précédente, il dirigeait le fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 de la surveillance du « Centre des
opérations » du département d’État, le pôle d’information
et de gestion de crise du secrétaire d’État. Diplomate de
carrière, M. Thomas a également servi à titre de coordonnateur des services de visas pour les dix postes consulaires de la Mission des États-Unis au Mexique, et de chef
de la section consulaire à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Parmi
ses autres affectations à l’étranger notons Toronto, en
Ontario, et Nouakchott, en Mauritanie.

Parmi ses affectations à Washington, il a été officier de
surveillance sénior au Centre des opérations, et a servi
deux mandats au sein du bureau des Affaires consulaires.
Il a également été déployé au sein de l’équipe de gestion
de crise du département d’État en Haïti à la suite du tremblement de terre de 2010.
Avant de se joindre au Service diplomatique, M. Thomas
conseillait des victimes et des témoins d’actes criminels
dans la région des Appalaches du sud-ouest de la Virginie.
Il est titulaire d’un baccalauréat en religion et sciences
politiques du Emory & Henry College, un petit collège
d’arts libéraux du sud-ouest de la Virginie. Il parle le français et l’espagnol. Il est accompagné à Montréal par son
époux, M. Juan Garcia.

Panel

Fédéral
En 2018, le gouvernement fédéral élaborait la première
politique jeunesse du Canada. Les jeunes de partout au
pays se sont prononcés sur les enjeux qui les préoccupent
pour leur avenir. Alors que nous sommes à l’aube des élections fédérales, Force Jeunesse organise une rencontre
entre quatre partis politiques fédéraux pour discuter de
ces enjeux. On y aborde les préoccupations en matière
d’environnement et de changements climatiques, d’innovation, d’éducation et d’emploi, d’accès à la propriété et
au logement, de santé physique et mentale, des perspectives économiques et financières et de réconciliation avec
les peuples autochtones.

14h30 - 15h30
Amphithéâtre Banque Nationale

François-Philippe
Champagne

Yves-François
Blanchet

Député de Saint-Maurice
– Champlain, ministre
de l’Infrastructure et des
Collectivités,
Parti Libéral du Canada

Chef,
Bloc Québécois

Il s’agit de la première rencontre d’acteurs fédéraux
au Québec dans un contexte de pré-campagne. Que
réservent les programmes des partis politiques pour les
élections du 21 octobre prochain ?
Alain Rayes

Parmi les questions adressées aux représentants, on retrouve :
1. Peut-on concilier le développement de l’industrie
pétrolière canadienne et le respect des engagements
du Canada à la conférence de Paris sur les changements
climatiques ?

Alexandre Boulerice
Chef adjoint, député pour
Rosemont – La Petite-Patrie,
lieutenant politique pour
le Québec, Nouveau Parti
Démocratique

Député de RichmondArthabaska, lieutenant
politique pour le Québec,
Parti conservateur du
Canada

2. Comment favoriser l’intégration des personnes immigrantes en emploi ?
3. Comment faire pour aider les provinces à faire face à
la hausse des coûts du système de santé causée notamment par le vieillissement de la population ? Devrait-on
augmenter les transferts fédéraux en santé ?
Elisabeth Vallet
Animatrice

Julie Drolet
Animatrice
Animatrice de l'émission
Les EX RDI, Radio-Canada

Directrice scientifique en
études stratégiques et
diplomatiques, Chaire RaoulDandurand, Université du
Québec à Montréal
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Revue de

l’actualité
Le 1 octobre 2018 a marqué le Québec d’un changement
important avec l’élection majoritaire de la Coalition Avenir
Québec (CAQ), mettant ainsi fin à l’alternance au pouvoir
du Parti Québécois et du Parti libéral du Québec depuis un
demi-siècle. Nos élus ont par la suite dû composer avec
la légalisation du cannabis et un nouvel accord de libreéchange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Plus
récemment, les réformes de la CAQ en matière de santé,
d’éducation et d'immigration indiquent les orientations
du nouveau gouvernement à Québec.
er

L’année 2018, c’est aussi le premier anniversaire du
mouvement #moiaussi, une lutte qui conserve encore
aujourd’hui toute son importance. Les témoignages
résonnent toujours.
En 2019, de l’autre côté de la frontière, Donald Trump
a déclaré l’état d’urgence afin de réaliser le mur à la
frontière du Mexique et des États-Unis. Il a d’ailleurs
récemment signé son premier veto afin de réaliser ce
projet emblématique de sa campagne. De plus, l’année
2019 s’annonce décisive sur la scène politique fédérale
au Canada. Justin Trudeau se lance dans la course pour
un deuxième mandat, alors que le Parti conservateur
est actuellement en tête des sondages. Par ailleurs, la
question environnementale est plus présente que jamais
Michel C. Auger
Animateur, journaliste
et chroniqueur politique,
Radio-Canada

·
Joël Lightbound
Député pour Louis-Hébert, Secrétaire
parlementaire du ministre des Finances,
Parti Libéral du Canada

et de nombreuses initiatives jeunesse prennent forme
partout dans le monde, notamment grâce au mouvement
Skolstrejk för klimatet (« grève scolaire pour le climat »)
initié par Greta Thunberg. La jeunesse partout dans le
monde est mobilisée par l’urgence climatique.

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

Dans ce contexte, voici quelques-unes des questions qui seront abordées par nos panélistes :
1. Quelle sera la question de l’urne lors des élections
fédérales d’octobre 2019 ?
2. Les conservateurs peuvent-ils faire une percée au
Québec ? Qu’en est-il du NPD, pourra-t-il y conserver
ses appuis ?
3. L’environnement sera-t-il un thème de la prochaine
campagne électorale ? La mobilisation des jeunes aurat-elle un impact sur les engagements des différents
partis en matière d’environnement ?
4. Les six premiers mois de la CAQ au pouvoir sont-ils
annonciateurs de la suite de son mandat ? Quels sont
les prochains grands dossiers qui seront débattus à
l’Assemblée nationale ?

Né à Toronto, Joël a grandi à Sainte-Foy où il a étudié aux
écoles De Rochebelle et Champlain St. Lawrence pour
ensuite poursuivre des études en droit à l'Université McGill
à Montréal où il a gradué en droit civil et en common law.
Avocat de formation, Joël a travaillé au sein du cabinet
Fasken Martineau DuMoulin à Montréal de 2011 à 2013,
tant à titre d’étudiant et de stagiaire qu'à titre d'avocat
dans la section Travail, emploi et droits de la personne.
Vers la fin de l’année 2013, Joël a quitté son emploi à
Montréal afin de revenir à Québec et de s’engager en
politique à titre de candidat à l’investiture du Parti libéral
du Canada. Il pratiquera le droit dans la région de Québec
tout en poursuivant une maîtrise en droit des technologies de l'information sur les aspects légaux entourant la
protection de la vie privée sur internet.

Philippe-Vincent
Foisy
Correspondant
parlementaire à
Ottawa,
Radio-Canada

Claude Villeneuve

Chantal Hébert

Chroniqueur, Journal de
Montréal et Journal de
Québec

Journaliste,
L'Actualité, Toronto
Star et Radio-Canada
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Cocktail

16h à 17h15
·
Amphithéâtre Banque Nationale

Une présentation de
Olivier
Arbour-Masse
Animateur

Joël a toujours été très impliqué dans sa communauté,
que ce soit à titre de président de l’association étudiante
à St. Lawrence, de vice-président de la Confédération des
associations d’étudiants en droit civil, ou encore comme
représentant du Québec au Parlement Francophone des
Jeunes à Libreville au Gabon. Il a siégé sur le conseil
d’administration du Champlain Regional College et de
l'organisme La Baratte Chez Soi.
Enfin, Joël a représenté l’Université McGill au concours
de plaidoirie national Laskin en droit administratif et
constitutionnel où, avec son équipe, il a remporté le prix
du meilleur mémoire, de la meilleure équipe et le prix du
deuxième meilleur duo de plaideurs. Il a également été
récipiendaire du trophée Cardinal Roy pour son leadership
et son excellence académique au cours de ses études au
Collège St. Lawrence.
Joël Lightbound a été élu dans la circonscription de
Louis-Hébert en octobre 2015. Il a occupé les fonctions de
vice-président du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels
et de l’éthique.
Joël a été secrétaire parlementaire de la ministre de la
Santé de janvier à septembre 2017 puis a été nommé
secrétaire parlementaire du ministre des Finances le
19 septembre 2017.

Journaliste,
Rad
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Mot de la
vice-présidente
·
Sarah Justine
Leduc-Villeneuve

Cette édition permettra
de mettre en lumière les
positions des différents
partis et de vous offrir
un lieu d’échange afin de
discuter d'affaires publiques
et de politique avec ceux
et celles qui occupent une
place privilégiée dans
l’espace public.

Cette 14e édition (déjà !) des Rencontres Maîtres chez vous
est un événement d’envergure, qui rassemble des politiciens.nes, des gens du milieu des affaires et des journalistes. Cette année ne fait pas exception, et nous sommes
heureux de vous proposer une édition dans l’ère du temps,
qui rassemble des représentants de tous les horizons des
gouvernements provincial et fédéral.
Maintenant devenu un incontournable au Québec, le
colloque MCV prend désormais le virage vert. Nous
pouvons affirmer que l’édition 2019 des Rencontres
Maîtres chez vous sera la plus verte à ce jour. Ceci, grâce
notamment à l’obtention de la certification niveau 3 du
Bureau de la normalisation du Québec audité par le
Conseil québécois des événements éco-responsables et à
l’ajout d’une brigade verte, ainsi qu’à la tenue d’un panel
sur l’environnement.
J’ai la chance inouïe de travailler avec une équipe engagée
et exceptionnellement dévouée à la réalisation de ce
grand projet. Son succès lui appartient grâce à ses efforts
soutenus et à son immense implication. Je l’en remercie.

Sarah Justine
Leduc-Villeneuve
Vice-présidente à l’organisation
des Rencontres Maîtres chez vous

Nos partenaires

Merci à nos

À propos de

Partenaires

Force Jeunesse

ENRICO CICCONE
Député de Marquette
Porte-parole de l’opposition
officielle en matière de sports,
de loisirs et de saines habitudes
de vie

assnat.qc.ca

Pierre Fitzgibbon
Ministre de l'Économie et de l'Innovation
Ministre responsable de la région de Lanaudière
Député de Terrebonne

Pierre Arcand

IAN LAFRENIÈRE
Député de Vachon

Adjoint parlementaire
de la ministre de la Sécurité publique

Hôtel du Parlement Bureau RC.45
Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. 418 263-0686
Ian.Lafreniere.VACHON@assnat.qc.ca
5610, chemin de Chambly
Saint-Hubert (Québec) J3Y 7E5
Tél. 450 676-5086

1045, rue des Parlementaires, bur. 2.33
Québec (Québec) G1A 1A4

Bureau de circonscription

Porte-parole de l’opposition officielle
en matière d’éducation et d’enseignement
supérieur et en matière de stratégie numérique

Bonnes conférences!

Bureau de circonscription

Hôtel du Parlement

MARWAH RIZQY
Députée de Saint-Laurent

Député de /MNA Mont-Royal–Outremont

5255, boul. Henri-Bourassa Ouest, bur. 312
Saint-Laurent (Québec) H4R 2M6
Tél. 514 747-4050 Téléc. 514 747-5605
Marwah.Rizqy.STLO@assnat.qc.ca

5005, rue Jean-Talon Ouest, bureau 310, Montréal (QC) H4P 1W7
Tél : (514) 341-1151| pierre.arcand.MROU@assnat.qc.ca

Québec
710, Place DYouville, 6e étage
Québec (Québec) G1R 4Y4
Téléphone : 418 691-5650
Cellulaire : 514 239-9161
pierre.fitzgibbon@
economie.gouv.qc.ca
www.economie.gouv.qc.ca

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.
Montréal
380, rue St-Antoine, 5e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X4
Téléphone : 514 499-2552

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. Tenue de la seconde édition des Rencontres Action
Jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse
du SAJ (février 2019).
2. Organisation d’une table-ronde sur le financement de
la culture en partenariat avec l’Opéra de Montréal dans
le cadre de la présentation de l’opéra Champion
(janvier 2019).
3. Organisation d’un 6@8 « Économie, jeunesse et
société » en partenariat avec l’Aile jeunesse du Chantier
de l’économie sociale (novembre 2018).
4. Organisation d’un panel sur les enjeux jeunesse des
élections québécoises (septembre 2018).
5. Représentations en commission parlementaire dans
le cadre des consultations sur le projet de loi 176 visant
la réforme de la Loi sur les normes du travail, notamment en vue d’y interdire les clauses de disparité de
traitement (mai 2018).
6. Représentations en commission parlementaire dans le
cadre des consultations sur le projet de loi 149 visant la
bonification du RRQ (novembre 2017).
7. Prises de parole, lettres ouvertes et interventions dans
le débat public sur diverses questions touchant les
jeunes travailleurs.

« JE TRAVAILLE POUR VOUS »

CHANTAL

SOUCY

D É P U T É E D E SA I N T- H YA C I N T H E
VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca
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Comité organisateur
Sarah Justine Leduc-Villeneuve

Jessica Goldschleger

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

Assistante à la programmation

Alexandra Paré-Tremblay

Justine Héroux

Chargée de projet à la programmation

Responsable du cahier du participant et assistante
à la programmation

Philippe Dion

William Louis Orhant

Assistant à la programmation et responsable du recrutement

Philippe Letarte
Assistant à la programmation

Gabriel Brunet
Responsable de la logistique et assistant à la programmation

Gabrielle Morneau El-Hajal
Responsable de la sécurité et du cocktail

Ronny Al-Nosir
Responsable du recrutement et assistant à la programmation

Audrey-Frédérique Lavoie
Assistante à la programmation

Béatrice Limoges
Responsable de la programmation

Benjamin P. Gauthier
Responsable des bénévoles et assistant à la programmation

Responsable du développement durable et assistant
à la programmation

François Séguin
Assistant à la programmation

Victor Silvestrin Racine
Vice-président aux partenariats et au financement
de Force Jeunesse

Élise Ducharme Rivard
Vice-présidente aux communications de Force Jeunesse

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

Daye Diallo
Président de Force Jeunesse

Simon Telles
Vice-président exécutif de Force Jeunesse

Julien Nepveu-Villeneuve
Assistant à la programmation

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.

Daye Diallo
Simon Telles
Gabrielle Morneau El-Hajal
Édouard Tessier-Blais
Annie-Claude Vanier
Léa Gamache
Élise Ducharme Rivard
Sarah Justine Leduc-Villeneuve
Victor Silvestrin-Racine

Philippe Letarte
Gracia Kasoki Katahwa
Francis Prévost
Justine Héroux
Julien Nepveu-Villeneuve
Étienne Racine
François Séguin
Olivier Jacques
Sophie Tremblay

