5 AU 7
AVRIL 2018

TRIBUNE D’INFLUENCE

LE RENDEZ-VOUS
ANNUEL DES
JEUNES LEADERS ET
DES ORGANISATIONS
INNOVANTES DU
QUÉBEC

tribu.quebec

Du 5 au 7 avril 2018, l’Institut du Nouveau Monde vous
convie à un séjour immersif d’exception, à l’Estérel. Pour l’occasion,
150 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. Inspirés par d’autres têtes de file de divers
horizons, les participants partageront leur vision et leurs idées pour
faire les choses autrement.

Angles de réflexion

ARGENT

IDENTITÉ

POUVOIR

Comment valoriser le
travailler-ensemble pour faire
évoluer l’économie?

Comment se définir
individuellement et
collectivement sans se faire
instrumentaliser?

Comment les institutions
peuvent s’adapter face
aux nouvelles formes
d’engagement politique des
30 à 45 ans?

Pour réaliser une économie
qui repose davantage sur la
collaboration entre grandes
et petites entreprises, qui
mise sur ses relations avec sa
communauté, qui répond aux
aspirations de sa jeunesse et
qui respecte l’environnement,
le Québec doit entreprendre
dès maintenant de profonds
changements dans son
fonctionnement.

Le défi qui se présente pour la
génération montante est celui du
lien social. La recherche d’une
identité, qu’elle soit individuelle
ou collective, se fait à travers
des débats déchirants qui ne
laissent personne indifférent.
La nouvelle génération cherche
à s’ouvrir, à s’émanciper, mais
pour devenir quoi?

L’engagement de la nouvelle
génération ne diminue pas, elle
prend de nouvelles formes et
souhaite se détacher de toute
étiquette. La politique partisane
s’essouffle-t-elle? Les institutions
traditionnelles sont-elles
capables d’innovation? Sommesnous capables de canaliser la
mobilisation pour mener de front
des projets globaux?

?
COMMENT?
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.

QUI?
Des conférenciers issus de tous les milieux
de la société, qui ont mis en place des idées
innovantes et n’ont pas hésité à suivre les
nouvelles tendances. Des PDG de grandes
entreprises, des chercheurs, d’ex-hommes ou
femmes politiques, des défenseurs des droits qui
vous pousseront à revoir vos idées reçues et à
inventer la société de demain.
Les animateurs sont des journalistes respectés
des grandes chaînes nationales d’information.

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? Tribu18 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, Tribu18 offre un format propice au développement
de jeunes leaders qui influenceront et dirigeront le Québec dans les prochaines décennies. Avec cette formule, vous
commanditerez aussi la présence d’un leader de la société civile pour favoriser des discussions et rencontres diversifiées.

DES RENCONTRES. DES ÉCHANGES. DES IDÉES.

OÙ?
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.
INFORMATION ET INSCRIPTION
tribu.quebec

tribu.quebec

VISIBILITÉ OFFERTE AUX PARTENAIRES

Organisations
marraines (3000 $)

Commanditaires

Promotion de
l’événement

Infolettre de l’INM

logo

+

hyperlien

Courriels spécifiques
envoyés aux participants

logo

+

hyperlien

Communications aux
participants

logo

+

hyperlien

Opportunités négociées
d’échanges publicitaires
médias
Site Web de Tribu18
(www.tribu.quebec)
Visibilité en
ligne

Relations
médias

Visibilité
lors de
l’événement

Participation à
l’événement

Réseaux sociaux
(Facebook 11 000,
Twitter 10 000, LinkedIn
2000)

logo

logo

+

hyperlien

mentions

Mentions et remerciements
dans les communiqués de
presse

•

Habillage de scène,
écrans, programmes,
matériel imprimé, etc.

•

Mentions et remerciements
lors de l’ouverture et de la
fertmeture de l’événement

•

Trois inscriptions à
l’événement (hébergement
en sus)

logo

2 représentants de
votre organisation

mentions

•

+

1 personne parrainée

2 représentants de

+
1 personne parrainée

votre organisation

RETOUR SUR

Du 6 au 8 avril 2017, l’Institut du Nouveau Monde a convié 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,
à un séjour immersif d’exception, à l’Estérel. Pour l’occasion, ils se sont réunis pour discuter et réfléchir,
ensemble, le Québec de demain. Accompagnés de leaders et de têtes de file dans leur domaine, les
participants ont partagé leur vision et leurs idées pour faire les choses autrement.

LA PROGRAMMATION
La programmation de Tribu17 s’est déclinée autour de trois grands axes. L’argent, le pouvoir et l’identité,
trois enjeux d’actualité au cœur des débats au Québec. Voici les conférenciers, panélistes et animateurs
présents pour échanger avec les participants :
•••
Volet argent

Volet pouvoir

Volet identité

Hors série

Alexandre Taillefer
XPND Capital

Marie-Eve Brunet
Conseillère
d’arrondissement,
Ville de Montréal

Rachida Azdouz
Université de Montréal

Diane Bérard
Les Affaires

Martin Carrier
BAnQ

Nicolas Langelier
Atelier 10

Marie-Christine
Ladouceur-Girard
Ville de Montréal

Emmanuelle
Latraverse
Radio-Canada

Widia Larivière
Mikana

Marie-Joëlle Parent
Journaliste multimédia et
auteure

Nicolas Duvernois
PUR vodka & romeo’s gin
Simon Robert
Loto-Québec
Natalie Voland
Gestion immobilière Quo
Vadis inc.
Issam Chleuh
Africa Impact Group
Cécile Branco
Centre magnétique
Simon De Baene
GSOFT

Alexandre Cloutier
Député de Lac-Saint-Jean
Simon Jolin-Barrette
Député de Borduas
Anne Minh Thu Quach
Députée de Salaberry–
Suroît
Alain Rayes
Député de Richmond–
Arthabaska
François-Philippe
Champagne
Ministre du Commerce
international

Fabrice Vil
Pour 3 Points

Steven Olikara
Millennial Action Project
Miriam Fahmy
Chercheuse, éditrice et
animatrice indépendante
Gabriel NadeauDubois
Militant politique et auteur

LES PARTICIPANTS
En plus des conférenciers, panélistes et animateurs, plus de 120 jeunes leaders issus d’organisations
diverses ont échangé sur l’impact que pourrait avoir la nouvelle génération. Parmi celles-ci :

AJOI • ARSENAL CONSEILS • ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE L’ENAP • ATELIER 10 • AVEC/WITH PBDB
AVISEO CONSEIL • BANQ • BELL • BERNARD BRETON INC • BMO BANQUE DE MONTRÉAL
BOMBARDIER • BUSINESS FRANCE • CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE • CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
AHUNTSIC BORDEAUX-CARTIERVILLE • CASCADES • CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU • CÉGEP GÉRALDGODIN • CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BELLECHASSE-LÉVIS-LOTBINIÈRE • CENTRE MAGNÉTIQUE
CENTRE QUÉBÉCOIS DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT • CGI • CIRANO • CJE MONTREAL CENTREVILLE • CNRC • CONCERT’ACTION LACHINE • CONCERTATION MONTRÉAL • COOP LA GUILDE DES
DÉVELOPPEURS DE JEUX VIDÉO DU QUÉBEC • COOPÉRATIVE FORÊT D’ARDEN • DESJARDINS • ECORCE
ELLIO • ENTREMISE ET LES INTERSTICES • ESPACES TEMPS • FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES D’HABITATION DE QUÉBEC — CHAUDIÈRE APPALACHES
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS • FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ • FORCE JEUNESSE
GAZ MÉTRO • GESTION IMMOBILIÈRE QUO VADIS INC. • GROUPE CANAM • GROUPE DE RECHERCHE
APPLIQUÉE EN MACRO-ÉCOLOGIE • GSOFT • INDUSTRIELLE ALLIANCE • INSTITUT DU NOUVEAU
MONDE • KRUGER • L’ENCLUME • L’ILOT • L’ORÉAL • LA COOP FÉDÉRÉE • LANGLOIS ARCHITECTES INC
LAPORTE EXPERTS CONSEILS • LE BROKE LAB • LES AFFAIRES • LOJIQ • LOTO-QUÉBEC • MAGNÉTO
MALLETTE • MESURE MÉDIA • MIKANA • MILLENNIAL ACTION PROJECT • MIXOWEB • MOBILISONS
MONTRÉAL • MOTS D’ELLES ET ATELIER COLORÉ • OLYMEL • ONE DROP • PLOMBERIE MECANITECH LTÉE
POUR 3 POINTS • PUR VODKA & ROMEO’S GIN • QUEBECOR • RADIO-CANADA • RCJEQ • RÉSEAU
SCFP • SGUI.CO • SMARTHALO • SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL
SOLIDARITÉ MERCIER-EST • SOLUTIONS INTERCULTURELLES • SQEES-298 (FTQ) • STRATEGEUM • TELUS
TÉMOIN PRODUCTION • THÈSEZ-VOUS? • UBISOFT • UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL • VILLE DE GRANBY
VILLE DE MONTRÉAL • VILLE DE SAINT-BRUNO • VIVRE EN VILLE • XPND CAPITAL

« Excellents animateurs, participants de
qualité, hôtel de choix, super idée pour
le parrainage des entreprises avec les
organisations sociales. »

« Le véritable tour de force de l’événement
vient de la capacité de l’organisation
à réunir des participants de différents
horizons! »

150

90

25

participants
aux profils diversifiés

organisations
innovantes

conférenciers
inspirants

98,6 %
de taux
de satisfaction

93,7 %

des participants ont l’intention de répéter
l’expérience

À PROPOS DE L’INSTITUT DU NOUVEAU MONDE
L’Institut du Nouveau Monde est un organisme non partisan dont la mission
est d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique.

