FORUM DES JEUNES ET DES CITOYENS
PROGRAMME
POUR VOUS, QU’EST CE QUI RASSEMBLE LES HABITANTS DES ZONES CÔTIÈRES ET RIVERAINES
DU GOLFE, DE L’ESTUAIRE ET DU FLEUVE SAINT‐LAURENT?
QUELLE EST VOTRE VISION CONCERNANT L’AVENIR DE LA ZONE CÔTIÈRE FACE À SES ENJEUX PARTICULIERS
(P. EX. : DÉMOGRAPHIE, VIABILITÉ ET EMPLOYABILITÉ) ET VOTRE AVENIR EN ZONE CÔTIÈRE?

Samedi 9 juin

OUVERTURE
9 h - 12 h

■ Projection de vidéos sur les enjeux de la zone côtière.

Dimanche 10 juin

ÉTAPE EMPLOI
Forum sur l’emploi en zone côtière

■ Témoignages d’habitants des zones côtières et riveraines
du Saint‐Laurent.

■ Présentations orales sur la démographie, l’économie et les
enjeux dans le milieu professionnel ciblé sur les zones
côtières.

FORUM OUVERT

■ Témoignages et discussions de réussites professionnelles
dans la région du Bas‐Saint‐Laurent.

■ Discussions sur des sujets définis par les participants sur les
deux axes de la question thématique.
■ Présence de spécialistes de la zone côtière et ses enjeux.

Kiosques emploi
Où sont les opportunités de travail?
Quels sont les domaines d’activités?
■ Kiosque avec plusieurs professionnels de la région.
■ Kiosque sur les formations (UQAR/ISMER/CIRAD).

13 h - 16 h

DÎNER

DÎNER

FORUM OUVERT

CONCLUSION
La méthode Symphonie du
Secrétariat international de l’eau

■ Discussions sur des sujets définis par les participants sur les
deux axes de la question thématique.
■ Présence de spécialistes de la zone côtière et ses enjeux.

■ Présentation de la méthode Symphonie.
■ Présentations du travail d’analyse des réponses de la
méthode Symphonie selon les trois secteurs : Grands Lacs,
fleuve Saint‐Laurent et estuaire et golfe du Saint‐Laurent.

Discussions et échanges sur les résultats
Forum ouvert / Symphonie
■ Établissement de la déclaration du Forum des jeunes et des
citoyens. Cette déclaration sera une valorisation d’actions et
de solutions.
« Qu’avez‐vous appris pendant le Forum qui pourrait
apporter des solutions collectives? »

Organisé en collaboration avec :

