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9H00 
Arrivée des participants

9H30 
Mot d’introduction : Comité national des jeunes du Parti Québécois

9H45–10H45 
Réalignement des axes : une nouvelle ère politique au Québec?

Le 1er octobre 2018, pour la première fois depuis 1970, le Parti libéral et le Parti Québécois ont 
cédé le pouvoir à un nouveau parti, la Coalition Avenir Québec. 

Quatre partis sont maintenant bien établis à l’Assemblée nationale, ce qui nous permet de croire 
que le multipartisme est là pour rester. La traditionnelle fracture entre souverainistes et fédéra-
listes s’est progressivement dissipée pour laisser plus de place à des questions identitaires, mais 
aussi sociales. Sous les abords d’une écrasante volonté populaire de changement se ressentait 
un bris de confiance inquiétant de la population envers ses institutions, perçues comme étant 
corrompues et peu représentatives. Avec une réforme du mode de scrutin dans l’air, que nous 
réserve l’avenir politique du Québec? 

Avec Elsie Lefebvre, Claude Villeneuve, Martine Desjardins et Jean-François Daoust 

11H00-12H00 
Contestation de la loi 99 :  

la liberté de choix d’un peuple
La Loi sur l’exercice des droits fondamentaux 
et des prérogatives du peuple québécois et de 
l’État du Québec prévoit le droit du Québec de 
disposer de son propre destin et clarifie que 
l’option qui obtiendrait, lors d’un référendum, 
50 % des votes plus un serait déclarée ga-
gnante. Depuis des années, cette loi fait l’ob-
jet d’une contestation judiciaire à laquelle, sous 
le gouvernement Harper, s’était joint nul autre 
que le procureur général du Canada. Le gouver-
nement Trudeau s’est lui aussi mêlé de l’affaire, 
plaidant que l’approbation des autres provinces 
serait nécessaire à la sécession du Québec. 
Qu’est-ce que ce recours signifie pour le destin 
du Québec? 

Avec Me Maxime Laporte

L’indépendance du Québec  
à l’ère de la mondialisation

Depuis l’élection du premier gouvernement in-
dépendantiste de René Lévesque, en 1976, le 
monde s’est transformé, notamment en raison 
de la mondialisation et des nouvelles techno-
logies. Quels furent les effets de ces change-
ments sur le rôle du gouvernement du Québec? 
Comment cela a t il influencé ses relations in-
ternationales, diplomatiques et commerciales? 
De quelle façon la pertinence du projet d’indé-
pendance nationale en a-t-elle été affectée? En 
2019, les questions sur la place renouvelée du 
Québec dans le monde et l’impact des traités 
de libre-échange sur la souveraineté des États 
se posent avec acuité. 

Avec Simon-Pierre Savard Tremblay et  
Stéfanie Tougas

LUNCH



L’urgence de l’action collective 
pour lutter contre les  

changements climatiques
Le rapport du Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC) dresse 
un portrait alarmant quant à notre marge de 
manœuvre pour maintenir la hausse des tempé-
ratures sous le niveau acceptable des 2°C. Pour-
tant, nos institutions politiques et économiques 
semblent incapables d’imposer la cadence ra-
pide de changement nécessaire pour faire face 
à la situation. Leur entêtement à extraire nos 
ressources fossiles et à construire de nouvelles 
routes peut certainement nous amener à douter 
de leur capacité à affronter une crise de cette 
ampleur. Un Québec souverain pourrait-il faire 
mieux?
 
Avec Patrick Bonin, Sylvain Gaudreault,  
Christian Simard et Louis Couillard

Concentration grandissante  
des richesses : comment
rétablir l’équité sociale?

Une tendance mondiale lourde concentre les ri-
chesses entre les mains d’une poignée de plus 
nantis, alors que la classe moyenne voit lente-
ment son niveau de vie péricliter. Le Québec ne 
fait pas exception à la règle – en 2012, 20 % 
des plus riches Québécois possédaient 61 % des 
avoirs –, bien que ses nombreux programmes 
sociaux aient permis de ralentir ce processus. 
Malheureusement, le filet social qu’offre l’État a 
été grandement affaibli par l’austérité libérale. 
Dans ce contexte, comment le modèle de l’État 
québécois peut-il être renouvelé et bonifié pour 
faire face aux défis actuels? 

Avec Véronique Hivon, Marie-France Raynault, 
Pierre Fortin et Dieudonné Ella Oyonno

13H30-14H30

14H40-15H40
Ateliers de réflexions animés par des acteurs du mouvement :

Les objectifs de ces ateliers sont multiples : écouter ce que les jeunes participants ont à dire et 
entamer un dialogue avec eux, en apprendre sur leur vision du projet indépendantiste, et com-
prendre quelles sont leurs préoccupations quant aux enjeux d’actualité. 

Avec Paul St-Pierre Plamondon, Méganne Perry-Melançon, David Gascon et William Fradette

15H50-16H50
Nationalisme québécois :  

redonner le goût de l’indépendance par la culture
La langue et la culture ont toujours été des moteurs du nationalisme québécois et du mouvement 
indépendantiste. Au fil des années, de nombreux artistes ont nourri le projet souverainiste auprès 
d’un large public, grâce entre autres à leur art, à leur appui public et à leur engagement politique. 
Or, la donne a changé, en particulier chez les jeunes artistes. En cette ère postnationaliste, qui fait 
place à une individualisation de la consommation culturelle, notre société devient plus fragmen-
tée que jamais. Dans ce contexte, comment préserver cette identité québécoise commune et, par 
ricochet, susciter un désir d’indépendance? 

Avec Biz, Salomé Corbo et Annick Lefebvre

MOT DE LA FIN
Avec Pascal Bérubé


