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1. SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DU SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA JEUNESSE

Le mardi 22 février 2000

LE FORUM

Journée de réflexion tournée vers l’avenir, le Forum du Sommet du Québec a comme
objectifs de mettre en relief des éléments importants de la situation du Québec actuel, de
permettre aux participants de  partager une vision du Québec de 2025 et d’identifier les
principaux défis que devra relever la société québécoise pour y parvenir.  Toutes les
personnes invitées au Sommet, à un titre ou à un autre, pourront participer au Forum.

LA SOIRÉE D’OUVERTURE

La créativité et l’imaginaire des jeunes Québécois d’hier et d’aujourd’hui seront à l’honneur
lors de la soirée d’ouverture placée sous le thème « Œuvres de jeunesses ».  Cet
événement pluridisciplinaire, conçu comme un tout, fera appel à des artistes professionnels
et de la relève qui excellent dans des domaines aussi variés que la musique populaire, la
poésie, la danse, la peinture, l’art lyrique, le rap, les arts du cirque et la cuisine.
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Le mercredi 23 et le jeudi 24 février 2000

LE SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA JEUNESSE

Le Sommet du Québec et de la jeunesse doit permettre aux participants de faire le point sur
la situation du Québec et des jeunes, d’identifier les enjeux prioritaires, d’établir des
consensus autour de solutions structurantes et de prendre des engagements à l’égard des
mesures identifiées.

2. PROGRAMME DU FORUM

8 h 30 Mot de bienvenue par le président des travaux du Sommet
 M. Pierre Therrien

8 h 35 Allocution d’ouverture par le ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse,
M. François Legault

8 h 50 UN MONDE EN CHANGEMENT

! Description des changements en cours qui touchent les pays, les
entreprises, les organisations et les individus

! Infographies, vidéo, questions interactives, ateliers aux tables de travail

! Résultat d’un sondage sur les nouvelles valeurs
! Jean-Marc Léger, président de la firme Léger et Léger

10 h 00 Pause

10 h 30 LES DÉFIS DU QUÉBEC ET DE SA JEUNESSE

! Les transformations en cours : l’évolution démographique  et ses
impacts, les progrès technologiques, la mondialisation

! Les adaptations possibles : l’emploi et la formation, l’insertion sociale et
professionnelle, la capacité collective d’agir

État de situation, questions interactives, atelier aux tables de travail, point
de vue d’experts :

Madeleine Gauthier, directrice de l’Observatoire jeunes et société de
l’INRS
Jacques Grand’Maison, sociologue
Karine Leclerc, sociologue

12 :30 Repas sur place  (salle 200 C)

13 h 45 UN MONDE AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS

! Réaliser ses rêves : conférence de Bernard Voyer, explorateur
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! Témoignages de jeunes québécois qui ont vu leurs rêves se
concrétiser

! Guy Fortin,  Zoom Média
! Michael Jarvis, cinéaste
! Renée Rivest, Regain
! Nathalie Simard, Boréal Kayak
! Entrevue avec Guy Laliberté et Daniel Gauthier, coprésidents du Cirque

du Soleil

15 h 00 Pause

15 h 30 UN MONDE À INVENTER : VERS LE QUÉBEC DE 2025

! Échange sur les valeurs qui doivent guider les choix d’avenir

! Discussions sur les gestes individuels et collectifs à poser

16 h 30 Clôture du Forum par le ministre d’État à l’Éducation et à la Jeunesse,
monsieur François Legault

3. PROGRAMME DU SOMMET

Le mercredi 23 février 2000

8 h 00 Briefing de presse   (salle de conférence de presse)

8 h 25 Entrée du Premier ministre et des participants (photo op.)

8 h 30 à 9 h 00 Mot de bienvenue et explications sur le déroulement du Sommet par
le président des travaux, Pierre Therrien

9 h 00 à 9 h 30 Déclaration d’ouverture du premier ministre

9 h 30 à 12 h 00       THÈME    D’UNE GÉNÉRATION À L’AUTRE : LES
     NOUVELLES PRIORITÉS DU QUÉBEC

! Constats et perspectives : Échanges entre les participants
! Synthèse et conclusion

12 h 00 à 13 h 30 Déjeuner libre

13 h 15   Second briefing de presse (salle de conférence de presse)

13 h 30 à 15 h 00        THÈME    PARFAIRE LE SAVOIR ET LA FORMATION

! Présentation du thème par le ministre
! Exposé des coprésidentes
! Enjeux et priorités : Échanges entre les participants
! Synthèse des discussions

15 h 00 à 16 h 30       THÈME    RELEVER LES DÉFIS DE L’EMPLOI
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! Présentation du thème par le ministre
! Exposé des coprésidents
! Enjeux et priorités : Échanges entre les participants
!  Synthèse des discussions

16 h 30 à 16 h 45        Résumé des discussions de la journée par le premier ministre

16 h 45 à 17 h 00 Pause

17 h 00 à 19 h 00 Séance de travail à huis clos

Le jeudi 24 février 2000

8 h 00 Briefing de presse (salle de conférence de presse)

8 h 30 à 10 h 00 THÈME    ÉLARGIR NOTRE OUVERTURE SUR LE MONDE

! Présentation du thème par le ministre
! Exposé des coprésidents
! Enjeux et priorités : Échanges entre les participants
! Synthèse des discussions

10 h 00 à 11 h 30 THÈME    PROMOUVOIR UNE SOCIÉTÉ ÉQUITABLE

! Présentation du thème par le ministre
! Exposé des coprésidents
! Enjeux et priorités : Échanges entre les participants
! Synthèse des discussions

11 h 30 à 11 h 45 Résumé des discussions de la journée par le premier ministre

11 h 45 à 14 h 00 Séance de travail à huis clos

14 h 00 Séance publique de clôture et bilan par le premier ministre (photo op.)

4. LA SOIRÉE D’OUVERTURE

«ŒUVRES DE JEUNESSES»

La Soirée d’ouverture du Sommet du Québec et de la jeunesse réunira de jeunes artistes
professionnels de la relève dont les prestations mettront en valeur l’imagination, la créativité et
l’audace des jeunes artistes d’hier et d’aujourd’hui.

Sous le thème « Œuvres de jeunesses », le concepteur Patric Saucier a élaboré un spectacle
multidisciplinaire qui intègre, dans un tout cohérent, plusieurs des domaines où les artistes
québécois excellent.

Le spectacle réunira sur une même scène plusieurs participants de groupes d’âge différents et
de disciplines diverses :
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Musique populaire :
Alain Lamontagne et Jean-Fernand Girard, son pianiste

Marc Déry
Florent Volant

Stage Band de l’Université Laval
Isabelle Boulay
Québéquissime
Daniel Boucher
Sans Pression

Chant lyrique : Marie-Josée Lord, soprano
Claude Soucy, pianiste

Cirque : La Cie Les Gens d’R, haute voltige
Marie-Josée Lévesque, trapéziste

Théâtre : Évelyne Rompré

Danse : Lydia Wagerer

Poésie :  Nathalie Lessard et ses têtes de contre
(André Daneau, Philippe Muis d’Entremont et Philippe Brière)

Peinture : Pascal Duchesneau

Arts culinaires : Dominic Tremblay
Annie Veillette

Mathieu Doyon, percussionniste

5. POLITIQUE D’ACCRÉDITATION DE PRESSE

La politique d’accréditation de presse limite à deux le nombre de journalistes pouvant être
accrédités par un média, à l’exception des médias membres de la Galerie de la presse de
l’Assemblée nationale.  De plus, le Bureau du Sommet du Québec et de la jeunesse se
réserve le droit de demander une preuve de statut professionnel, de lien d’emploi avec une
entreprise de presse ou une lettre du directeur de l’information du média représenté, avant
d’émettre une accréditation de presse.

6. RÈGLES DE COUVERTURE DES ACTIVITÉS DU SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA
JEUNESSE

LE FORUM  (Centre des congrès, le 22 février)

" Les membres de la presse ont accès aux espaces qui leur sont réservés à l’intérieur de
la salle du Forum.  Seuls les participants pourront pénétrer dans le périmètre réservé
aux discussions.

" Les entrevues et « scrum » devront avoir lieu à l’extérieur de la salle.

" Aucune caméra de télévision n’est autorisée à l’intérieur de la salle.  Toutefois, une
séance de prise d’images (photo op.) est prévue à 8 h 30.

" Un pool photo sera autorisé pour toute la durée du Forum.
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" La captation des images et du son est assurée par le Bureau du Sommet du Québec et
de la jeunesse.  Les signaux audio et vidéo sont disponibles via la Régie de l’Assemblée
nationale.

" Aucune diffusion en direct des travaux du Forum n’est autorisée sauf lors des allocutions
d’ouverture et de clôture. Cette limitation est rendue nécessaire pour respecter les droits
d’auteurs qui  protègent certaines parties de la présentation.

" Une liste des éléments protégés sera transmise à chaque télédiffuseur et radiodiffuseur
avant le début de l’événement.  Toutes les autres images pourront être utilisées pour
diffusion en différé.

" Les travaux pourront être suivis sur les écrans télé en circuit fermé installés dans la salle
de presse.

LA SOIRÉE D’OUVERTURE (Grand Théâtre, le 22 février)

" Des laissez-passer pour la soirée  d’ouverture « Œuvres de jeunesses » seront
disponibles au secrétariat de presse au cours de la journée du 22 février.

" Un emplacement caméra est prévu. La durée totale de capitation permise est limitée à
trois minutes.

" Un pool photo sera autorisé pour la couverture de la soirée.

" Aucun accès à la salle ne sera possible après le début de la soirée, à 19 h 30.

LE SOMMET DU QUÉBEC ET DE LA JEUNESSE (Centre des congrès, 23 et 24 février)

" Les membres de la presse ont accès aux espaces qui leur sont réservés à l’intérieur de
la salle des délibérations lors des séances publiques.

" Aucune caméra de télévision n’est autorisée à l’intérieur de la salle.  Des séances de
prise d’images (photo op.) sont prévues  :

! Le mercredi, 23 février, à 8 h 30
! Le jeudi, 24 février, à 14 h 00

" Un pool photo sera autorisé au cours des séances publiques du Sommet.

" La captation des images et du son est assurée par le Bureau du Sommet du Québec et
de la jeunesse lors des séances publiques.  Les signaux audio et vidéo sont disponibles
pour diffusion en direct via la Régie de l’Assemblée nationale.

" Les travaux pourront être suivis sur les écrans télé installés dans la salle de presse.

" L’accès au périmètre des délibérations n’est pas permis au cours des séances de
travail. Les demandes d’entrevues pourront être acheminées par des personnes
désignées à cette fin, en tenant compte des impératifs des délibérations.
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7. SERVICES AUX MÉDIAS

LOCAUX RÉSERVÉS À LA PRESSE

Salle de presse (salle 203)

•  Heures d’ouverture

Lundi, 21 février de 14 h 00 à 23 h 00
Mardi, 22 février de 7 h 30 à 23 h 00
Mercredi, 23 février de 7 h 30 à 23 h 00
Jeudi, 24 février de 7 h 30 à 16 h 00

•  Services et équipements

! Lignes téléphoniques et téléphones acceptant les cartes de crédit et cartes à
puces

! Moniteurs en circuit fermé
! Moniteurs pour les nouvelles
! Points de branchement audio sur le signal émanant de la salle des délibérations
! Tables pour la distribution des documents du Sommet du Québec et de la

jeunesse
! Babillard pour les événements de presse
! Café, jus et fruits

Secrétariat de presse (salle 205-A)

•  Heures d’ouverture

Le secrétariat de presse sera ouvert aux mêmes heures que la salle de presse.

•  Services et équipements

! Photocopies
! Réception d’appels
! Réception et émission de fax
! Tables pour la distribution de documents, la consultation des journaux et de la

revue de presse
! Babillard pour les événements de presse

Salle de conférence de presse (salle 202)

La salle de conférence de presse est accessible à l’ensemble des participants au Sommet.
Les conférences seront annoncées par  communiqué, lors des briefings de presse
quotidiens, aux babillards prévus à cette fin à la salle de presse et au secrétariat de presse,
de même que sur le site internet du Sommet : www.sommet.gouv.qc.ca .

•  Heures d’ouverture

Selon les besoins des participants au Sommet

•  Services et équipements

! Fond de scène aux couleurs du Sommet
! Distribution audio
! Alimentation électrique
! Équipe technique sur place

http://www.sommet.gouv.qc.ca/
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Plateau pour points de presse

Un plateau pour les points de presse sera aménagé à proximité de l’entrée principale de la
salle des délibérations.  Son usage est réservé aux participants au Sommet.  Les points de
presse prévus à l’avance  seront annoncés par  communiqué, lors des briefings de presse
quotidiens et au babillard de la salle de presse.

•  Services et équipements

! Fond de scène aux couleurs du Sommet
! Distribution audio

Salon d’entrevue  (salle 204-A)

Un salon aménagé sera à la disposition des médias pour réaliser des entrevues avec des
participants au Sommet.  Il sera nécessaire de le réserver auprès du secrétariat de presse.

•  Services et équipements

! Fond de scène aux couleurs du Sommet
! Aménagement de type salon

SERVICES AUX MÉDIAS

Demandes d’entrevues

Les coordonnées des attachées et attachés de presse des ministres qui participeront au
Sommet, des attachées et attachés de presse ou des conseillers en communication des
participants sont disponibles au Secrétariat de presse.

Au cours des délibérations, des personnes désignées par le Bureau du Sommet du Québec
et de la jeunesse pourront transmettre des messages aux participants et à leurs conseillers.
Cette transmission se fera dans les meilleurs délais compte tenu des impératifs des
délibérations.

Documentation

Tous les documents devant servir aux délibérations seront déposés sur des tables, à
l’entrée de la salle de presse et au secrétariat de presse, avant le début de chaque séance.

Revue de presse et journaux

Une quantité limitée de revues de presse sera disponible à la salle de presse et au
secrétariat de presse tous les matins, à temps pour le briefing de presse.   Cinq exemplaires
des principaux quotidiens seront également disponibles au secrétariat de presse pour
consultation.

Messages téléphoniques ou transmis par télécopieur

Coordonnées du secrétariat de presse

Téléphone : (418) 649-5215
Télécopieur : (418) 649-5216

AUCUN  APPEL TÉLÉPHONIQUE NE SERA ACHEMINÉ DANS LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS ET

AUCUN  APPAREIL CELLULAIRE N’Y SERA  AUTORISÉ.
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Téléphonie

Des lignes téléphoniques seront à votre disposition. Vous devrez cependant utiliser une
carte d’appel ou une carte à puces pour placer des appels interurbains.

8. INFORMATION AUX DIFFUSEURS

•  La sécurité des mobiles et des équipements est sous la responsabilité du diffuseur.

•  Le Bureau du Sommet du Québec et de la jeunesse  (BSQJ) n’est pas responsable des
objets perdus ou volés.

•  Les frais d’installation et de service des lignes téléphoniques sont à la charge du BSQJ.

•  Le BSQJ n’assume aucun frais d’interurbain.

•  Les installations autres que celles fournies par le BSQJ doivent recevoir l’approbation
préalable du BSQJ.

•  L’horaire de montage et de démontage suivra sous peu.

•  Tout autre service doit faire l’objet d’une demande auprès des services de presse avant
le 16 février.

9. REPAS

Lors du Forum, le repas du midi sera servi sur place.

Durant les travaux du Sommet, les pauses pour les repas sont libres.

Restaurants suggérés

Entre 90 et 150 places seront disponibles les 23 et 24 février au :

Allegro, Hôtel Hilton
1100, boulevard René Lévesque Est
Réservation : (418) 647-2411, poste 6521

Café le Radisson, Hôtel Radisson
690, boulevard René Lévesque Est
Réservation : (418) 647-1717

Pour une restauration rapide

Place Québec
880, autoroute Dufferin-Montmorency
Accessible du Centre des congrès de Québec par la galerie des boutiques de Place Québec
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10. PERSONNES RESSOURCES ET NUMÉROS UTILES

Responsables Téléphone Cellulaire

Secrétariat de presse

Ginette Garon 649-5215 572-0256

Demande d’entrevues

Nathalie Courville 649-5215 572-0258

Accueil et accréditation

France Doré 649-5215

Directeur de production

Gilles Blais 514-592-5628

Site internet

www.sommet.gouv.qc.ca

Locaux à l’usage de la presse

Salle de presse salle 203

Secrétariat de presse salle 205-A

Salle de conférence de presse salle 202

Salon d’entrevue

Réservation requise auprès du
Secrétariat de presse

salle 204-A

http://www.sommet.gouv.qc.ca/
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