
 
 

 

Canada, Espagne, France, Italie, Liban, Maroc, Mexique, République Dominicaine, Roumanie, 

Sénégal, Tchad.                         



 
 

Atelier 1 : L’influence des médias 

Atelier 2 : Les jeunes, la mode et la publicité 

Atelier 3 : L’ environnement et le Développement Durable 

Atelier 4 : Lutte contre l’intolérance  

L’étoile de mer est une véritable leçon de la nature. Elle a beau se gaver de moules 

contaminées, elle manifeste peu de signes d’intoxication. Nous savons que la physiologie de 

l’étoile de mer, Leptasterias polaris, est très rudimentaire, pour ne pas dire primitive. Ce petit 

animal marin a peu évolué depuis 400 millions d’années. Il a toutefois développé une 

adaptabilité remarquable à son environnement, au point de survivre dans des conditions 

extrêmes. 

Le sigle adopté par « Planète à venir »illustre bien la nécessité d’un retour à la simplicité chez 

l’être humain, si nous voulons continuer d’exister. Une deuxième leçon de la nature nous 

apprend que plus un système est complexe, plus il est fragile et devient ainsi sensible aux 

sources de dérèglement. 

                              Jean Paul Létourneau, Président des Echanges Internationaux à Québec 

 



 
 

Vendredi 21 mai : Accueil des participants. Aéroport de Montréal. Collège Mérici. 

Installation pour l’hébergement à l’Auberge Internationale de Québec. Rencontre des 

animateurs d’ateliers. Pré-inscriptions.  

Samedi 22 mai : Petit déjeuner à l’auberge. Navette pour le collège Mérici. Lancement des 

ateliers. Dîner. Visite de la ville de Québec 

     

 De 16h30 à 17h30, réception au Consulat Général de France. 

     



 
 

De 20h à 21h30 : cérémonie d’ouverture puis temps libre. 

Dimanche 23 mai : 9h : Conférence  « Conflit ouvert entre la globalisation et la planète » par 

M. Jacques B. Gélinas, sociologue. 

10h15 : pause, temps libre. 10h30 : Entretien « Rencontres pour un autre monde » avec M. 

Robert Jasmin, président de l’A.T.T.A.C. Québec. 

11h30 : Présentation « L’eau » par Mme Doïna Spita, professeure Université Al.Cuza à IASI 

en Roumanie.      

12h : dîner. Après-midi : ateliers. Souper et soirée libres 

Lundi 24 mai : Départ à 8h15 du collège Mérici pour la station écotouristique Duchesnay

9h30 : Conférence « Forêt magique, trésor unique ! » par M. Eugen Rusu, 

directeur de la faculté de géographie et de géologie à l’université Al.Cuza, à IASI en 

Roumanie.                                                                 

11h : Conférence « La surexploitation de la planète et les conséquences sur l’environnement » 

M. Jean Bilodeau, membre du Conseil Consultatif International du programme des Nations 

Unies pour l’environnement. Mme Audrey Garneau, Parc technologique du Québec 

métropolitain. 



 
 

12h30 : dîner sur l’herbe 

13h45 : ateliers et activités diverses 

18h : départ pour l’île d’Orléans et souper à la cabane à sucre « l’En-Tailleur » puis retour à 

Québec.  

Mardi 25 mai : 9h : Table ronde et échanges « La diversité culturelle » M. Joseph Gabay : 

congrès juif canadien ; Mme Karine Verreault, centre multi-ethnique de Québec, M. Gilles 

Pellerin, professeur, écrivain et éditeur. Animateur : M. Léo Paré, ex-délégué du Québec à 

New – York. Pause puis questions et échanges. 

12h : dîner au collège Mérici 

13h15 : départ pour Lévis, siège social du mouvement des Caisses populaires Desjardins. 

                     

Accueil, conférences et échanges par petits groupes, pause et visite de la maison Desjardins. 

18h : Traversée Lévis-Québec : entretien avec M. Jacques Lacoursière, historien. 

Retour à Québec. Souper et soirée libres. 

Mercredi 26 mai : 9h : ateliers : préparation des déclarations d’actions puis, conférence de 

presse. 

11h30 : Accueil à l’hôtel de ville pour les représentants des délégations. 

13h : arrivée à l’Assemblée Nationale 



 
 

13h30 : Déclarations d’actions à l’Assemblée Nationale du Québec en présence de M. Michel 

Bissonnet, Président de l’Assemblée Nationale : 

« Au-delà des principes, l’Agir ! » 

     

14h : visite de l’Assemblée Nationale. 

15h15 : visite de l’Observatoire de la capitale : 31
ième

 étage. 

20h : cérémonie de clôture au collège Mérici. 

Jeudi 27 mai : Déjeuner des  amitiés. Au-revoir !!!  

Bilan De la rencontre avec nos amis québécois à Paris le 4 octobre2004 

 


