
Une noUvelle 
génération 

arrive aU poUvoir
SAURA-t-elle fAiRe leS 

CHOSeS AUtRement?

Du 6 au 8 avril 2017, l’Institut du Nouveau Monde 
vous convie à un séjour immersif d’exception, à l’estérel. Pour 
l’occasion, 120 leaders âgés entre 30 et 45 ans, issus du monde 
des affaires, de la politique, de la culture, des nouveaux médias 
et de l’innovation sociale, seront réunis pour discuter et réfléchir, 
ensemble, le Québec de demain. Accompagnés de leaders et de 
têtes de file dans leur domaine, les participants partageront leurs 
visions et leurs idées pour faire les choses autrement.

ARGENT

À quoi ressemblent les 
entreprises dirigées par les 
30-45 ans? 

les nouveaux visages du 
capitalisme tels que l’économie 
du partage, l’investissement 
responsable, la responsabilité 
corporative sont-ils des préludes 
à de nouveaux modèles 
d’affaires? Quelles sont les 
grandes tendances qui marquent 
l’évolution de l’économie 
mondiale et québécoise?

IDENTITÉ 

où en sommes-nous en termes 
de vivre-ensemble au Québec? 

Que ce soit en termes de 
politiques publiques ou 
de gestion des ressources 
humaines, la gestion de la 
diversité est porteuse de 
promesses, d’innovations et de 
défis. Quelles actions poser 
pour renforcer le vivre-ensemble 
et faire du Québec une société 
prospère?

POUVOIR
 
les 30-45 ans exercent-ils le 
pouvoir politique différemment 
de la génération précédente? 

À l’heure du citoyen-client et 
d’une impression de fatigue 
vis-à-vis de la politique 
partisane, peut-on espérer 
un leadership distinctif, des 
réflexes collaboratifs qu’une 
jeune génération au pouvoir 
saura mobiliser pour redorer le 
blason du politique, de la prise 
de décision publique et de la 
collaboration avec la sphère 
socio-économique?

6 au 8 
aVRIL
2017

triBUne D’INFLUENCE

Angles de réflexion



Des conférences inspirantes, des entrevues 
journalistiques en direct, des discussions 
animées, des espaces d’échanges pour générer 
de nouvelles idées et apprendre les uns des 
autres.

Ce sera l’occasion de réseauter avec plusieurs 
conférenciers de renom.

Des conférenciers issus de tous les milieux 
de la société, qui ont su mettre en place des 
idées innovantes et n’ont pas hésité à suivre 
les nouvelles tendances. Des PDG de grandes 
entreprises, des chercheur(e)s, d’ex-hommes ou 
femmes politiques, des défenseur(e)s des droits 
qui sauront vous inviter à revoir vos idées reçues 
et à inventer la société de demain.

les animateurs sont des journalistes respectés 
des grandes chaînes nationales d’information.

Au cœur de la nature, bordé de trois lacs et de 
la forêt laurentienne, l’estérel Resort est un lieu de 
choix pour une retraite inoubliable. Au coin du 
feu ou sous les étoiles, nous vous promettons un 
site enchanteur pour des échanges inspirés.

poUr information et inscription 
tribu.quebec

?

VOUS COmme PARTIcIPANT
Vous êtes jeune et expérimenté et vous avez des idées à partager? Vous exercez une influence manifeste dans votre milieu 
de travail et de vie? Vous avez un esprit libre, ouvert, toujours alerte aux moyens d’accroître votre impact et celui de votre 

organisation? Vous êtes assez courageux pour laisser votre téléphone cellulaire à l’entrée pour favoriser des rencontres 
authentiques? tribu17 vous offre une tribune d’échanges et de réflexion, parce que vous êtes le Québec de demain.

VOUS COmme ORGANIsATION MARRAINE
Votre entreprise, votre cabinet, votre organisme désire offrir à sa relève l’occasion de participer à un événement unique? 

loin des programmes surchargés de contenus techniques ou des 5@7, tribu17 offre un format propice au développement 
de jeunes leaders qui vont influencer et diriger le Québec dans les prochaines décennies. Profitez de l’occasion pour 

offrir cette opportunité à un leader de la société civile et encourager des discussions et des rencontres diversifiées. 

DEs RENcONTREs. DEs ÉchANGEs. DEs IDÉEs.

cOMMENT? qUI?

Où?


