Claude Béland et Pierre Pariseau-Legault
Le pouvoir citoyen… au-delà du droit de vote!
Mercredi 23 mars 2011, 19 h 30
Salle Jean-Despréz, Maison du Citoyen
Les jeunes sont souvent porteurs d’idées novatrices et ont le désir de faire bouger les choses et,
comme on dit, de « changer le monde » ! Mais pour faire avancer ses idées et projets, pour
obtenir des résultats, il faut savoir comment et où le faire. Voter aux quatre ans est une chose,
mais les citoyens ont d’autres moyens à leur disposition pour influencer les décideurs dans leurs
choix. Comment s’y prendre alors ? Il faut faire prendre conscience aux jeunes citoyens et
également à tous les citoyens que la démocratie se vit tous les jours et que le pouvoir citoyen
n’est pas seulement de remettre son pouvoir aux mains d’élus lors des élections.
Le pouvoir citoyen s’exerce par la participation. D’abord la participation démocratique qui consiste à
s’informer, à débattre des enjeux d’actualité, à affirmer son opinion dans les espaces publics ; puis,
la participation politique.
« Si tu ne t’occupes pas de la politique, c’est la politique qui s’occupera de toi. »
- Michel Chartrand, syndicaliste québécois.
Ensuite, la participation à la société civile. « Lorsqu’un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve.
Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble, c’est le début d’une nouvelle réalité. »
- Hundertwasser, architecte autrichien du XXe siècle.
Et finalement, les gestes individuels. « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans
ce monde. »
- Gandhi.
Infirmier clinicien de formation, Pierre Pariseau-Legault travaille dans le domaine de la santé
mentale. Depuis le début de ses études collégiales, il tente de joindre la parole aux actes en
s’impliquant dans divers organismes communautaires. Il s’implique auprès des forums jeunesse
régionaux du Québec depuis maintenant quatre ans. Anciennement président du forum jeunesse
de la Vallée-du-Haut-St-Laurent, il occupe depuis moins d’un an la présidence de la Table de
Concertation des forums jeunesse régionaux du Québec.
Avocat de formation, Claude Béland, a présidé le Mouvement des Caisses Desjardins de 1987 à
2000. Aujourd’hui, entre autres engagements, il exerce à l’UQAM les fonctions de professeur
associé à l’École des sciences de la gestion et de président du Groupe Interdisplinaire de
Recherche et Citoyenneté du Québec et du Mouvement pour la protection des actionnaires.
Tarifs réduits maintenus : 10.00$ membres & étudiants, 15.00$ à l’avance ou 20.00$ à la porte.
Points de vente des billets et cartes de membres :
-Librairie du soleil : Village Place-Cartier, 425, boul. St-Joseph, Gatineau (secteur Hull) et au Marché
By : 33, rue George, Ottawa
-Librairie Michabou : 210, chemin d'Aylmer, Gatineau (secteur Aylmer)

-Relais Camp de base : 540, boulevard St-Joseph, Gatineau (secteur Hull)
et sur place le soir des conférences.
Réservation de votre billet en ligne à 15.00$ jusqu'au dimanche 10 mai 2009, 18 h au
www.gatineaumonde.com
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