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• Perte de poids rapide
• Aucune perte de masse musculaire
• Vitalité et énergie accrue
• Meilleur contrôle de l’appétit
• Amélioration du taux de glycémie, cholestérol
et de pression artérielle

Perte de 3 à 7 livres par semaine!
Coach minceur sur place, service gratuit

2547, boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0

450-434-2433

Libérez-vous définitivement de
votre surplus de poids avec la méthode

Ideal Protein

Impliquée de cœur, d’esprit et de
corps dans ce débat ardu depuis déjà
plusieurs mois, la jeunesse québé-
coise veut se faire entendre. Bien que
le mouvement du « carré rouge » ait
causé bien des émois au printemps
dernier, c’est dans le calme et dans
un respect total des opinions diver-
gentes que se sont réunis ces jeunes
pour discuter, débattre et mettre sur
papier les idées dites, haut et fort,
lors des affrontements entre les étu-
diants et le gouvernement, mais éga-
lement celles qui ont été exprimées
avec beaucoup plus de discrétion.
Chacun ayant droit à son opinion et
à son tour de parole, l’ensemble des
idées proposées a été entendu et
considéré. En effet, dès la cérémonie
d’ouverture, le directeur général de
l’Institut du Nouveau Monde,
Michel Venne, a déclaré : « Nous
avons un objectif commun d’amé-
liorer l’enseignement supérieur au
Québec. » Voilà le fil conducteur qui
a animé tous les débats.

Organisé sur une période de trois
jours durant laquelle diverses confé-
rences et tables rondes étaient pré-
sentées, l’évènement a permis à
chaque jeune de faire cheminer ses
idées et ses visions sur le sujet. Un
nombre impressionnant de confé-
renciers et d’expérience réputés dans
le domaine de l’éducation étaient
présents pour faire connaître leurs
points de vue et alimenter les discus-
sions entre les participants. Parmi
ceux-ci, plusieurs professeurs d’uni-
versité dont Christian Nadeau, pro-
fesseur au département de philoso-
phie de l’Université de Montréal, se
trouvaient également des représen-
tants des différentes associations étu-
diantes, tels qu’Éliane Laberge, pré-
sidente de la Fédération étudiante
collégiale du Québec (FECQ), ainsi
que divers présidents, vice-prési-
dents et directeurs généraux d’asso-
ciations et d’établissements. La plu-
ralité de ces intervenants a permis de
mettre sur les tables de discussion

des opinions dissemblables de la part
des experts en la matière.
La complexité de cet enjeu public a

amené de nombreux sujets de dis-
cussion séparés par thèmes : la qua-
lité de l’enseignement supérieur,
l’accessibilité et la participation aux
études supérieures, la gouvernance et
le financement des universités ainsi
que la contribution des établisse-
ments et de la recherche au dévelop-
pement de l’ensemble du Québec.
«Les missions des universités sont
l’enseignement, la recherche et les
services à la communauté, et ces
trois volets sont inséparables », a
affirmé Jean-Marie Toulouse, profes-
seur émérite à HEC Montréal. Selon
la majorité des jeunes participants,
ces missions doivent rester bien pré-
sentes au cœur des discussions.
« Il faut mettre de l’avant l’intérêt

collectif, plutôt que l’intérêt indivi-
duel » a expliqué Hélène Tremblay,
ancienne sous-ministre adjointe à
l’enseignement supérieur au minis-
tère de l’Éducation, des Loisirs et du
Sport, lors de la cérémonie de clô-
ture, précisant que c’est ce qu’elle a
vu tout au long de la fin de semaine
et qu’elle en est comblée.
Bien que ce soit la question des

droits de scolarité qui a déclenché les
questionnements face à l’éducation,
les conclusions de cet évènement
sont beaucoup plus étendues. La

valorisation du savoir, le développe-
ment de l’esprit critique, l’impor-
tance du développement régional, le
souhait d’établir une charte natio-
nale de l’éducation, le désir que les
écoles ne forment pas uniquement
des travailleurs, mais aussi des
citoyens, donner le goût d’appren-
dre, développer la curiosité intellec-
tuelle et l’égalité des chances, voici ce
que les participants ont exprimé. Ce
sont ces rêves qui les poussent à agir
et à vouloir du changement à plu-
sieurs niveaux en éducation. Après
analyse, Élise-Ariane Cabriol, prési-
dente de la table de concertation des
forums jeunesse régionaux du
Québec, a conclu que le rêve ne doit

pas être éloigné des débats, puisqu’il
semble alimenter considérablement
les réflexions.
« Les jeunes sont animés d’un idéal

et d’un courage », a déclaré Pierre
Duchesne, le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, de la recherche,
de la science et de la technologie,
ajoutant qu’il entend la voix des
jeunes et que le Sommet est juste-
ment là pour qu’il puisse passer à
l’action. Projetant la gratuité comme
étant un idéal à long terme, le minis-
tre a assuré que la vision des jeunes
serait entendue lors du Sommet.
N’étant pas majoritairement en
faveur de la gratuité scolaire, les par-
ticipants se sont montrés ouverts à
trouver des solutions plus réalistes
face à la situation actuelle du
Québec. Quoi qu’il en soit, le
Sommet n’est pas une finalité, mais
le début d’un grand débat.

L’école d’hiver de l’INM-Spécial Sommet

La jeunesse québécoise au cœur des débats 
Isabelle Neveu
étudiante au cégep de St-Jérôme, profil Journalisme et communications

Exprimer des espoirs, des rêves et des idéaux, s’informer,
débattre et proposer des solutions relativement à l’avenir
des études supérieures, voilà pourquoi 450 jeunes de par-
tout au Québec, âgés de 15 à 35 ans, se sont réunis du 25
au 27 janvier dernier, à l’Université Laval à Québec. Dans
le cadre de l’École d’hiver de l’Institut du Nouveau Monde
(INM)-Spécial Sommet, le gouvernement du Québec a
invité ces jeunes à participer aux débats qui mèneront
jusqu’au Sommet sur l’éducation supérieure les 25 et 26
février prochains.

Un groupe de 10 jeunes a représenté la région des Laurentides lors de l’évènement grâce au Forum
Jeunesse des Laurentides qui a rendu leur participation possible. Sur la première rangée, à gauche :
Isabelle Neveu, Geneviève Fontaine, Amélie Ouimet et Marjorie Pilon. Sur la deuxième rangée, à
gauche, Antoine Arcand, Lisa-Anne Millette, Claudie Morel, Pier-Alexandre Déry et Nicolas
Beaulieu.
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