
LISTE DES ATELIERS DU FSBL 2014 
VILLAGE DE SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX

19 AU 21 SEPTEMBRE 2014

Justice sociale, solidarités et féminisme Mouvements sociaux, luttes et pratiques alternatives

Spiritualité, identité personnelle et collective Art, culture et médias

Participation citoyenne Économie sociale et solidaire

Pouvoirs et politique Environnement et utilisation des ressources

THÉMATIQUES

 1- COMMENT PASSER DES ACTES À LA PAROLE?
Animation : Luce Lemieux-Huard - Carrefour international bas-laurentien (C.IB.L.E.S)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 1) 13h30 à 15h
Salle : La sacristie de l’Église (entrée à l’arrière – Salle B2)
Type : Discussion en groupe
La consommation responsable demeure une manière concrète d’agir au quotidien en faveur d’un plus grand respect de l’environne-
ment et des droits des citoyens, au Nord comme au Sud. Mais si nous sommes bien conscients du fait « qu’acheter, c’est voter », les 
« consom’acteurs » demeurent souvent cantonnés dans leurs choix individuels en évitant d’aborder avec leur entourage la délicate 
question. Lors de cet atelier-discussion animé par le C.I.B.L.E.S., vous serez invités à passer des actes... à la parole!

 2- COMMENT S’IMPLIQUER DANS UNE DÉMARCHE DE RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE DANS 
NOTRE RÉGION DITE ÉLOIGNÉE ?
Animation : Rosalie Carrier Cyr  et Patrick Morin (Conseil Régional de l’Environnement – BSL)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 1) 13h30 à 15h
Salle : Centre municipal (Salle A1)
Type : Exposé et discussion de groupe
Le pétrole est la principale source d’émissions de gaz à effet de serre au Québec, et la lutte aux changements climatiques devra 
obligatoirement passer par une réduction de notre consommation de pétrole. Des efforts structurés en ce sens sont déjà en cours, 
notamment un plan d’action régional, qui est adapté à la réalité du Bas-Saint-Laurent. L’objectif de l’atelier est de permettre de 
discuter des possibilités de contributions citoyennes à la réduction de la consommation individuelle et collective de pétrole, tout en 
favorisant une occupation dynamique du territoire.

 3-UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ POUR MA MUNICIPALITÉ OU MA MRC. POURQUOI ET COMMENT?
Animation : Lucie Brault - Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 1) 13h30 à 15h
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Discussion en groupe
Dans cet atelier, il sera question d’une présentation du projet «  Soutien aux municipalités – politique d’égalité  ». Les outils qui  
facilitent la démarche seront abordés ainsi que les raisons de s’impliquer dans le projet. Quant est-il des résultats pour nos  
communautés ?

PRENEZ NOTE QU’IL N’Y A PAS D’INSCRIPTION PRÉALABLE AUX ATELIERS DE LA PROGRAMMATION. LA 
MEILLEURE GARANTIE DE POUVOIR ASSISTER AUX ATELIERS DE VOTRE CHOIX SERA VOTRE PONCTUALITÉ.
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 4- LA "PRÉJUGEOLE": GRANDE AVENTURE CITOYENNE ARTISTIQUE !
Animation : Jacinthe Montplaisir (Comité Préjugés BSL)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 1) 13h30 à 15h
Salle : La salle de culte de l’Église (Salle B1)
Type : Présentation théâtrale, interaction en sous-groupes et partage en grand groupe
Lorsque des personnes engagées par rapport à la lutte à la pauvreté ont uni leurs réflexions et se sont alliées avec des artistes  
professionnels, une audacieuse aventure de prise de parole citoyenne a débuté à Rimouski. Nous vous invitons à expérimenter notre 
co-création "La Préjugeole", un projet de théâtre multidisciplinaire et d'éducation populaire sur le thème des préjugés. Aperçu de la 
présentation théâtrale, animation interactive et échanges concernant notre démarche participative seront au programme.

 5- SPIRITUALITÉ ET MILITANTISME: MIEUX S'ÉCOUTER
Animation : Christine Ayotte
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 1) 13h30 à 15h
Salle : SER des Basques (Salle C2) - 379, rue Principale
Type : Discussion en groupe
Comment peut-on vivre sa foi et ses croyances spirituelles de manière affirmée dans le milieu du militantisme tout en se sentant 
libres et bien accepté-e-s par l'ensemble de son milieu? Qu'est-ce qui fait que c'est une thématique tabou? Est-ce qu'il y a moyen de 
mettre l'emphase sur le sens du sacré à travers nos pratiques militantes (écologistes, féministes, luttes étudiantes, etc..)? Cet atelier 
se veut un espace d’écoute nécessaire.

 1- ÉLANS ET RÉSISTANCES : EXPLORATIONS SUR LE VÉCU DE MILITANT(E)
Animation : Élise Landriault-Dupont et Annie Cayouette
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h
Salle : Centre municipal (Salle A2)
Type : Jeu de rôle et discussion en groupe
Cet atelier convivial et créatif nous permettra d’explorer les états d’être du ou de la militant/e que nous sommes.  Qu’est-ce que je 
vis comme personne engagée ou bénévole; quels sont les facteurs qui me motivent ou limitent dans mon implication? Pour aborder 
ces questions, nous explorerons les états d’être à travers des exercices d’expression corporelle dans une perspective de jeu sans 
performance!

 2- LE SUICIDE, UN FAIT SOCIAL
Animation : Louis-Marie Bédard ou Catherins Sirois (Centre de Prévention du Suicide et d'Intervention de Crise du BSL)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h00
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Exposé et discussion en groupe
Dans cet atelier, il s’agira de mieux comprendre ce phénomène de société qui surpasse le geste individuel. Nous porterons un regard 
sociologique sur la prévention du suicide, les mythes et réalités et phénomène de contagion.

 3- L’AVENIR DES DÉPANNEURS, CAFÉS ET RESTOS DE VILLAGE : LE DÉFI DE LA CONCERTATION
Animation : Étienne Léssard 
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h00
Salle : SER des Basques (Salle C2) - 379, rue Principale
Type : Exposé et discussion en groupe
Combien de villages du Bas-Saint-Laurent avaient un, deux ou trois dépanneur(s)/marché(s) dans les années 70 et qui en 2014 se 
retrouvent sans commerce semblable ? Probablement plusieurs dizaines de communautés. Et si les citoyens veulent redonner vie à 
ses services, quelle voie faut-il emprunter ? La formule coopérative peut-elle sauver ou relancer le dépanneur ou le café du village ?
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 4- LA DÉMOCRATIE DIRECTE
Animation : Luc Bélanger
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h
Salle : Centre municipal (Salle A1)
Type : Discussion en groupe
Notre démocratie représentative ne s'est pas renouvelée au fil des années. Aujourd'hui, étant confronté à des problèmes planétaires  
nous semblons foncer droit sur un mur et nos décideurs ne semblent pas vouloir, et même pouvoir, changé de direction. Une  
démocratie directe est devenue nécessaire. Voici un atelier pour en savoir plus.

 5- LES TABLES JEUNESSE, UN MODÈLE DE PARTICIPATION CITOYENNE
Animation : Annie Lachance (Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h
Salle : La salle de culte de l’Église (Salle B1)
Type : Exposé et discussion en groupe
Les Tables jeunesse sont une opportunité de participation citoyenne locale menée par des jeunes au Bas-Saint-Laurent. Comment 
ce modèle peut-il dynamiser l'implication de la relève dans votre communauté?  À table!

 6- MESOAMERICA RESISTE: UN ATELIER INTERACTIF D'INTERPRÉTATION GRAPHIQUE.
Animation : Annie Jubinville (Projet d’Accompagnement Solidarité Colombie)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h00
Salle : La sacristie de l'Église (Entrée arrière - Salle B2)
Type : Exposé, discussion en groupe
L’atelier prendra la forme d'interprétation de dessins qui font référence à l'organisation économique mondiale et aux mouvements 
de résistance dans les Amériques. Autour de discussions et de présentations, l'information sera transmise sous forme ludique et 
accessible. L'atelier sera adapté à l'intérêt des participants(es) et à leur analyse. Nous ferons des liens entre le Québec, le Canada et 
la Colombie.

 1- UTIL, UNITÉ THÉÂTRALE D'INTERVENTIONS LOCALES: UN LABORATOIRE DE CRÉATION COLLECTIVE  
COMMUNAUTAIRE, UNE PRATIQUE D'ÉDUCATION POPULAIRE PAR LES ARTS.  
Animation : Dominique Malacort (U.T.I.L.)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h00 à 10h30
Salle : Centre municipal (Salle A1)
Type : Exposé, discussion en groupe  et travail pratique
L'atelier comportera un tour d'horizon des enjeux et des méthodes utilisées en théâtre communautaire, ici et ailleurs. Il sera suivi d'un 
témoignage de ce qu'UTIL réalise ici dans la région (exemples concrets) et se clôture par une expérimentation pratique (marionnettes 
géantes, textes et dessins collectifs).

 2- LE PROGRÈS SOCIAL DÉPEND DE NOUS
Animation : Ginette Pelletier (Conseil central du Bas-Saint-Laurent – CSN)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h à 10h30
Salle : L’école du village (Salle D3)
Type : Discussion en groupe
Que diriez-vous d’une vraie démocratie et d’une réelle participation citoyenne? D’une sécurité de revenu tout au long de la vie? Du 
maintien et du développement de nos services publics? D’un développement économique et durable? Notre but est de porter aux 
divers partis politiques, les propositions qui émergeront de cette réflexion citoyenne.
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 3- CONFÉRENCE-ACTION: LA PROSPÉRITÉ DURABLE
Animation : Fanny Pilon et Mario Paquet (Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h à 10h30
Salle : La sacristie de l’Église (entrée arrière – Salle B2)
Type : Conférence et discussion en groupe
Nous vous proposons ici d’envisager la réduction, voire l’élimination de la pauvreté, comme un investissement rentable tant éco-
nomiquement que socialement. Nous comptons d’abord démontrer les coûts engendrés par le maintien des inégalités ainsi que les 
avantages d’investir pour les contrer. Nous vous inviterons enfin à partager vos idées, puis à vous engager à agir dans votre milieu, 
à votre façon, pour réduire ou même éliminer la pauvreté et les coûts qu’elle suscite.

 4- DÉVELOPPER DES STRATÉGIES POUR UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Animation : Sophie Lajoie et Mélodie Mondor – Moisson Rimouski-Neigette
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3)  9h à 10h30 
Salle : L’école du village (Salle D2)
Type : Exposé et discussion en groupe
L'atelier présentera différentes initiatives visant une plus grande sécurité et autonomie alimentaire.  À partir des réalités vécues dans 
différents milieux, nous explorerons ensemble quelles initiatives pourraient être développées pour bien répondre aux besoins des 
communautés.  

 5- EXPÉRIENCE ET ENRACINEMENT
Animation : Anne Pichette et Rose-Aline D’Amours – Ressourcement Spirituelle Rimouski
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h à 10h30
Salle : L’école du village (Salle D1)
Type : Discussion en groupe 
L’arbre et ses racines évoquent la richesse de notre vie intérieure. À partir de ce grand symbole, nous sommes invités à prendre 
conscience du mouvement spirituel qui nous anime, et à trouver les chemins qui mènent à la découverte de notre identité.

 6- CULTURE ET AGRICULTURE = MOSAÏQUE DE DÉVELOPPEMENT
Animation : Giovanny Lebel (L’Écosociété)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h00 à 10h30
Salle : La salle de culte de l'Église (Salle B1)
Type : Exposé et discussion de groupe
Dans cet atelier, nous réfléchirons ensemble au rôle que devrait jouer l’agriculture dans notre région du Bas-Saint-Laurent et plus 
généralement au Québec. Il sera question de l’impact paysager, culturel, social et économique associés au fait de posséder une terre. 
Nous discuterons également des devoirs qui incombent à ces propriétaires terriens. De manière plus générale, nous réfléchirons à la 
responsabilité des citoyens de soutenir le secteur agricole puisqu’il s’agit d’un important levier de développement.

 7- L’ORGANISATION CITOYENNE ; DÉFENDRE L’INTÉRÊT DES CITOYENS ET BÂTIR DE QUÉBEC DE DEMAIN
Animation : Frank Malafant
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h00 à 10h30
Salle : SER des Basques (Salle C2) - 379, rue Principale
Type : Exposé et discussion de groupe
Suite à une brève mise en contexte, l’objectif de l’atelier sera de définir ensemble comment les citoyens peuvent s’organiser de  
manière autonome pour défendre les intérêts de leur communauté de manière plus indépendante de la volonté politique centralisée.
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 8- LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE, D’HIER À DEMAIN. 
Animation : Suzanne Richard et Michel Séguin – Réseau Québécois pour la Simplicité Volontaire
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h à 10h30h
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Forum ouvert
Que savons-nous et comment vivons-nous la simplicité volontaire dans notre quotidien? Peut-elle nous amener plus loin, nous 
apporter davantage? À partir de l’expérience des participants, l’atelier vise à susciter une réflexion sur les solutions et les moyens 
d’action inspirée par la simplicité volontaire face aux défis de l’avenir, tant au niveau individuel, communautaire que planétaire.

 1- POUR UN CHANGEMENT DE REGARD SUR LE VIEILLISSEMENT
Animation : Suzelle Lambert
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h à 12h30
Salle : La sacristie de l’Église (entrée arrière – Salle B2) 
Type : Conférence
Cette conférence met en lumière les différents enjeux liés à l’approche biomédicale du vieillissement et les différentes pistes d’action 
pour améliorer les conditions de vie des  personnes âgées. Bien que la détresse psychologique soit plus faible chez les personnes  
âgées, celles-ci consommeraient 5 fois plus de médicaments psychotropes que les 18-64 ans. La question de la santé mentale des 
aînés(es) et de la surmédication doit s’inscrire dans une approche globale qui concerne toute la société: c’est à un changement de 
regard sur le vieillissement que nous sommes toutes et tous conviés.

 2- POURQUOI LA CORRUPTION? POURQUOI LA COLLUSION?
Animation : Gaston Bourdages
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h à 12h30
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Discussion en groupe
L'accès au pouvoir doit-il passer par la corruption? «La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l'amie de la  
médiocrité qui abonde et vous en sentirez partout la pointe» - Le Père Goriot (1835) Honoré de Balzac.

 3- DÉVELOPPER UNE ORIENTATION MENTALE POSITIVE
Animation : Gabrielle Côté
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11 h à 12 h 30
Salle : SER des Basques (Salle C2) - 379, rue Principale
Type : Discussion en groupe
Pour faire échec au défaitisme et à la morosité, à partir de l’humour et d’exemples, prendre conscience de la qualité du regard  
que je porte sur moi, sur les autres et sur mon milieu. Un changement dans l’estime de soi comme dans ses attitudes nourrit  
l’énergie  sociale  et donne  de  l’appétit  pour  plus  d’implication.  La  foi  en  l’avenir, appuyée  sur  des  données  réelles,  ne  peut  
que  permettre  de  mettre  en  lumière  les ressources de notre milieu.

 4- GUMBOOTS: DANSE CRÉATIVE ET ENGAGÉE
Animation : Émilie Rousseau – Les Bottes du Fleuves
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) de 11h à 12h30
Salle : Centre municipal (Salle A1)
Type : Exposé et Danse
Cet atelier vous fera bouger! Amenez vos bottes de pluie et venez faire l'expérience des pas de base de gumboots. En compagnie de 
la troupe de danse Les bottes du fleuve, vous serez invités à participer à créer une création de groupe.
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 5- UN PROJET ENTREPREUNARIAL?  
LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE, UNE ALTERNATIVE AU FINANCEMENT TRADITIONNEL
Animation : Étienne Léssard (Réseau Accès Crédit)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h00 à 12h30
Salle : L’école du village (Salle D3)
Type : Exposé et discussion de groupe
L’accessibilité à l’entrepreneuriat peut grandement contribuer à l’inclusion sociale, à l’amélioration de la qualité de vie des individus 
et à l’augmentation de la richesse collective. L’atelier abordera ses questions sous l’angle de l’approche du crédit communautaire, 
hautement inspiré du microcrédit développé au Bangladesh par le prix Nobel de la paix (2006) Muhammad Yunus.

 6- LA PLACE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE EN SANTÉ MENTALE
Animation : Catherine Belleau-Arsenault (Regroupement des Organismes Communautaires 
et Alternatifs en Santé Mentale du Bas du Fleuve)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h00 à 12h30
Salle : L’école du village (Salle D2)
Type : Exposé et discussion de groupe
Les problématiques de santé mentale touchent un large segment de la population puisque deux personnes sur cinq vivront une 
telle situation au cours de leur vie. Face à cet état de fait, les ressources-alternatives en santé mentale développent une multitude 
de pratiques et d’actions pour porter la vision d’un « ailleurs et autrement », soit ailleurs que dans le réseau médical et autrement 
que la prescription de médicaments. L’objectif de cet atelier est d'entrevoir quelle place peut prendre la participation citoyenne en 
santé mentale.

 7- LE COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ POUR ÉVITER LES SITES D’ENFOUISSEMENT
Animation : Serge Poulin
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h00 à 12h30
Salle : L’école du village (Salle D1)
Type : Exposé
Cet atelier sera bâti autour d’une présentation du compostage de proximité des résidus organiques compostables des citoyens et 
des marchés d’alimentation en vue de les détourner des sites d’enfouissement. Une discussion ouverte sur les solutions et les défis 
du compostage de proximité serait ensuite enclenchée.

 8- L'ACTION SOCIALE ET POLITIQUE: PASSE-TEMPS ÉTHIQUE OU ENGAGEMENT POUR DES VICTOIRES?  
ATELIER CRITIQUE SUR NOS LUTTES.
Animation : Sarah Charland-Faucher
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h00 à 12h30
Salle : La salle de culte de l’Église (Salle B1)
Type : Panel et débat
Nous faisons face à un système économique et de pensée puissante qui dispose de beaucoup d'outils et de ressources pour  
continuer à se développer. Plusieurs d'entre nous mènent des luttes à long terme pour différentes causes ou réalisent des actions 
spontanées pour résister face à Goliath. Mais David récolte-t-il vraiment les fruits de ses efforts ? Est-il capable de stratégies ?

 1- AGIR SUR LES ENJEUX SOCIAUX DE NOTRE COMMUNAUTÉ : QUATRE INITIATIVES À PARTAGER.
Animation : Jacinthe Montplaisir - Comité régional Leadership-femmes de la TCGFBSL
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h00 à 15h30
Salle : L’école du village (Salle D1)
Type : Discussion en groupe
Cet atelier vise à présenter et échanger sur quatre initiatives d’actions citoyennes mises en œuvre par les centres de femmes du 
territoire bas-laurentien. Par cet exercice très intéressant, nous allons voir comment, sur plusieurs enjeux, le savoir-faire des femmes 
a été mis à contribution pour mettre en branle une action collective porteuse de résultats.
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 2- COOPÉRATION: PRISE EN CHARGE CITOYENNE
Animation : Martin Gagnon - Coopérative de Développement Régional –BSL - Centrale Nationale
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : La sacristie de l’Église (entrée arrière – Salle B2)
Type : Conférence et débat
Cet atelier prendra la forme d’un panel avec des membres de différentes coopératives suivi d'un débat sur le thème suivant: Le  
mouvement coopératif peut-il devenir une alternative au retrait de l'État providence ? 

 3- COMMENT ET POURQUOI DÉVELOPPER UNE PRATIQUE RITUELLE ?
Animation : Laetitia Taonen
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : L’école du village (Salle D2)
Type : Exposé
Les rituels sont un moment unique dans la vie de famille, d'homme, de femme et de communauté. C'est l'occasion de poser des 
gestes sacrés pour marquer le temps, de mettre en relief nos valeurs, de développer la conscience de ce qui nous lie les uns aux 
autres, de s'enraciner, de se ressourcer et de  traverser les étapes de la vie d'une façon qui nous est propre, tout en cultivant la  
gratitude. Les rituels sont tout simplement le temps que l'on prend pour célébrer la Vie !

 4- L’AUTONOMIE ÉCONOMIQUE DES FEMMES
Animation : Nathalie Bernier et Brigitte Michaud - Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : L’école du village (Salle D4)
Type : Discussion en groupe et jeu de rôle
L’atelier prendra la forme d’un jeu de table où on se met dans la peau d’une femme ayant une situation, des obligations et un budget 
X. On avance dans le jeu avec les tentations et les bonnes et mauvaises surprises de  la vie qui auront une influence sur ses épargnes, 
son budget, son endettement. Un jeu où les choix que l’on fait peuvent avoir un impact sur son autonomie économique.

 5- LE MOUTON NOIR : 20 ANS DE PROPOS À CONTRE-COURANT DE LA PENSÉE UNIQUE. ET L'AVENIR?
Animation : Nathalie Landreville – Le journal le Mouton Noir      
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Discussion en groupe
Depuis 1995, le journal  Le Mouton Noir  est animé par la volonté de favoriser la  circulation de l’information et la  prise de parole  
citoyenne. Mais quel contrepoids ce journal indépendant offre-t-il à la concentration de la presse et à la pensée unique? Un atelier 
discussion pour faire en sorte que Le Mouton défende encore mieux les enjeux qui déterminent notre présent et notre futur.

 6- LE JURY CITOYEN – MODÈLE DE DÉLIBÉRATION DÉMOCRATIQUE AVEC TIRAGE AU SORT
Animation : Frank Malafant
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : L’école du village (Salle D3)
Type : Exposé et discussion de groupe
Cet atelier prendra la forme d’un exposé sur la démocratie et les lacunes des systèmes politiques actuels suivis d’une présentation 
d’un nouveau fonctionnement unique de consultation démocratique alternative basé sur le modèle des jurys et du tirage au sort. 
L’exercice sera clos par une discussion critique sur le modèle propose et d’une consultation ouverte sur les modèles de consultation 
démocratiques possibles.

 7- COMMENT RÉACTUALISER ET PROMOUVOIR LE PROJET INDÉPENDANTISTE DANS NOS MILIEUX?
Animation : André Morin (Société d'action nationale de Matane)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : Centre municipal (Salle A1) - 379, rue Principale
Type : Panel
Il s’agira d’un panel de souverainistes de différents horizons qui partageront avec les participant(e)s leurs points de vue sur la  
pertinence et la vitalité du projet d’indépendance du Québec au Bas-Saint-Laurent et sur la manière dont il s’incarne et pourrait 
s’incarner dans nos communautés et nos organisations.
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 8- L'ENJEU DES HYDROCARBURES AU QUÉBEC: ÉTAT DES LIEUX ET ALTERNATIVES ÉNERGÉTIQUES
Animation : Martin Poirier et Stéphane Poirier– Non à une Marée Noire dans le St-Laurent
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : La salle de culte de l’Église (Salle B1)
Type : Exposé
Que ce soit les hydrocarbures en milieu marin dans le golfe du Saint-Laurent, le pétrole de schiste sur l’Île d’Anticosti, les réservoirs 
compacts de la Gaspésie, le déploiement des sables bitumineux, par train et par oléoduc, sur le territoire québécois, un moratoire est 
nécessaire afin que l’on puisse faire toute la lumière sur cette filière.  Nous sommes d’avis que les pays riches de demain seront les 
pays les moins dépendants des hydrocarbures et le Québec a tout ce qu’il lui faut pour s’en affranchir grâce à son immense potentiel 
en énergie renouvelable.  

 1- S’ENRACINER POUR CROÎTRE CHEZ NOUS
Animation : Gabrielle Côté
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16 h à 17 h 30
Salle : La sacristie de l'Église (Entrée arrière - Salle B2) - 379, rue Principale
Type : Panel + Discussion en groupe
Cet  atelier  veut  insister  sur  l’importance  du  patrimoine  immatériel  et  vise  à déclencher un mouvement pour cueillir dans 
chaque milieu les semences d’histoire.  La cible première demeure les jeunes à qui nous voulons donner le goût de prendre le relais 
pour marquer notre histoire bas-laurentienne. Après un passionnant panel avec  la  participation  de  Béatrice  Gaudreau,  Gérald  
Henry  et  Claude  Morin,  des propositions réalistes et emballantes devraient surgir et permettre de petits pas pour un long voyage.

 2- TRANSFORMATION DE L'ÉCONOMIE POUR UNE PROSPÉRITÉ DURABLE ET PARTAGÉE.
Animation : Sean Olivier Parent   
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h à 17h30
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Exposé et table ronde
Cet atelier présentera d’abord l'incapacité structurelle de notre économie à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en 
respectant les limites écologiques. Il sera ensuite suivi d'une discussion en groupe sur des moyens de transformation économique 
compatibles avec nos valeurs et notre vision.

 3- QUELS SONT LES IMPACTS DES GRANDS SYSTÈMES DE DOMINATION (PATRIARCAT – CAPITALISME) SUR NOS 
CORPS ET NOS TERRITOIRES ?
Animation : Brigitte Michaud - Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h à 17h30
Salle : L’école du village (Salle D3)
Type : Discussion en groupe
Les participantes et participants seront amenés à réfléchir aux conséquences de l’exploitation de nos corps et de nos territoires par 
les grands systèmes d’oppression, soient le patriarcat et le capitalisme néolibéral. Pourquoi faire des liens entre corps et territoires 
? Parce que le corps est le premier territoire que nous habitons, qu’il est souvent exploité comme une ressource, voire comme une 
marchandise.

 4- ACTIVISME ET ÉPUISEMENT: COMMENT ENTRETENIR LA FLAMME? 
Animation : Élise Landriault-Dupont et Sarah Charland-Faucher 
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h à 17h30
Salle : L'école du village (Salle D4)
Type : Discussion en groupe
L'épuisement, le découragement, la colère et le cynisme surgissent souvent dans le parcours des activistes. De quelle nourriture 
avons-nous besoin pour garder le cap? Cet atelier se déroulera sous forme d’un cercle de paroles et de gestes ritualisés afin de par-
tager notre vécu et d’échanger sur nos trucs et nos pratiques.
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24



 5- PASSIONNÉ? ENTREPRENDS-TOI
Animation : Sophie-Anne Morin
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h00 à 17h30
Salle : L’école du village (Salle D1)
Type : Débat, exposé et discussion en groupe
L’entrepreneuriat est un choix de carrière de plus en plus envisage par les jeunes. C’est aussi une opportunité de débuter une 
nouvelle carrière pour plusieurs. L’atelier se veut une introduction à l’entrepreneuriat : qu’est-ce qu’il faut pour entreprendre, les 
différentes étapes, les questions à se poser. Une section sera particulièrement consacrée à la coopérative comme forme d’entreprise.

 6- L'INSTRUCTION EN FAMILLE COMME ALTERNATIVE SOCIALE
Animation : Audrey Plouffe et Laetita Toanen
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h00 à 17h30
Salle : L’école du village (Salle D2)
Type : Panel et débat
L'atelier vise à faire connaître l'instruction en famille et à positionner cette dernière, comme une alternative claire et valable face aux 
différents systèmes sociaux et leurs dictats (capitalisme, patriarcat, etc.)

 7- TROUS DE MÉMOIRE : UN THÉÂTRE PARTICIPATIF SUR LES ENJEUX DE L’EXTRACTION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE
Animation : Annie Jubinville (Projet d’Accompagnement et Solidarité Colombie)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h00 à 17h30
Salle : La salle de culte de l’Église (Salle B1)
Type : Discussion en groupe, forum ouvert et jeu de rôle
L’atelier comporte des jeux, un conte, ainsi que trois courtes scènes qui sont présentées dans le but de susciter la discussion,  la 
réflexion et l’intervention. Celles-ci sont rejouées une seconde fois afin que le public vienne directement remplacer le personnage  
principal afin d’expérimenter différentes alternatives. Les thèmes aborder sont : que faire face aux promesses d’emplois des grands 
projets d’extraction, comment se faire entendre et la solidarité, quel point de vue adopter, que faire...

 8- OGM AU QUÉBEC : 20 ANS APRÈS LEUR INTRODUCTION
Animation : Vigilance OGM – Thibeau Rehn
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h00 à 17h30
Salle : SER des Basques (Salle C2) - 379, rue Principale
Type : Exposé et discussion de groupe
20 ans après leur introduction où sont les OGM au Québec dans nos champs et nos assiettes. A qui cela sert-il ? Les promesses ont-
ils été tenues ? Où en sommes nous dans un contexte mondiale ? Quels sont les nouveaux OGM qui se rapprochent de nous? Venez 
découvrir toutes les réponses à ces questions et les actions que Vigilance OGM réalisent au Québec.

25


