RENDEZ-VOUS

2021

DES GÉNÉRATIONS
ET DES ÉCOLEADERS

INVITATION

Le 22 avril prochain, à l’occasion de la journée de la Terre, le Collège Beaubois sera l’hôte d’une conférence organisée
par le Conseil des industries durables, en collaboration avec le Lab22. L’évènement a pour objectif d’ouvrir un dialogue
intergénérationnel entre les acteur.rice.s du monde des affaires et les jeunes qui représentent la relève de demain.
L'innovation, l'audace et le respect de l'environnement font
maintenant partie des valeurs essentielles pour un monde
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des conférencier.ère.s inspirants.e.s et des représentant.e.s
de milieux scolaires viendront, tour à tour, nous parler de leur
parcours ainsi que de l'importance d'intégrer les principes

INSCRIPTION

du développement durable et de l'écoresponsabilité à leurs
pratiques.

Avant le 31 mars

Ensemble, ils imagineront quelles seront les nouvelles

100 premiers accès virtuels gratuits
(6 par établissement)

conditions nécessaires pour permettre aux entreprises d'évoluer
en cohérence avec les défis d'aujourd'hui et en adéquation avec
les aspirations de la relève.

Au programme :
9 h 00 – 9 h 15
9 h 15 – 9 h 30

ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S
MOTS DE BIENVENUE

Portrait de l’industrie
multigénérationnelle et innovante
9 h 40 – 11 h 00

FORUM DE DISCUSSION DES ÉCOLEADERS
• Rôle de l’entreprise dans le soutien et l’intégration
des notions de développement durable ;
• Comment l’écoresponsabilité et l’innovation doivent s’opérer ? ;
• Le besoin d’une main d’œuvre qualifiée et conscientisée.

CONCOURS
Dialogue avec les jeunes

Réalise ta vidéo
et gagne une place
parmi les 5 élèves qui
formeront le groupe
de discussion

11 h 00 – 12 h 00

FORUM DE DISCUSSION DES
FUTUR.E.S LEADERS
• Épanouissement en milieu de travail ;
• Conciliation famille - travail - loisirs ;
• Milieu de travail - cohérence, valeurs et aspirations ;
• Valeurs ajoutées de l'employeur ;
• Audace, innovation et leadership.

Pause dîner

Groupes de discussion animés, quiz ou dîner libre

13 h 00 – 13 h 15

Retour sur les échanges du dîner

13 h 15 – 13 h 30

Remise des certifications ÉCORESPONSABLES

13 h 30 – 13 h 50

CONFÉRENCIER.ÈRE D’HONNEUR

14 h 00 – 14 h 20

La Certification CARBONE-RESPONSABLEMC

Milieu scolaire

Viser le carbone neutre et les nouvelles normes de productivité et d’optimisation
14 h 30 – 14 h 40

La transition écologique à l’école
M. Dominic Vézina, directeur général, Lab22

14 h 40 – 15 h 00

MOT DE LA FIN

Appel de participation

Gagne une place sur la tribune des futur.e.s leaders
OBJECTIF
Représente ton école et cours la chance de faire partie d'un groupe de 5 élèves qui prendront place sur
scène la journée de l'évènement. Partage tes idées pour repenser le marché du travail de demain :
•

Épanouissement en milieu de travail ;

•

Conciliation famille - travail - loisirs ;

•

Milieu de travail - cohérence, valeurs et aspirations ;

•

Valeurs ajoutées de l'employeur ;

•

Audace, innovation et leadership.

POURQUOI ?
Permettre aux dirigeant.e.s d'entreprises d'apprivoiser la prochaine génération afin de pouvoir mettre en
place les conditions nécessaires à leur arrivée et à leur intégration.

COMMENT PARTICIPER ?
1 Prend connaissance des articles abordant cette thématique : CLIQUER ICI
2 Choisis 2 thèmes parmi les suivants et réalise une courte vidéo de 30 à 45 secondes :

3

•

Comment imagines-tu le monde du travail de demain ?

•

Quelles valeurs souhaites-tu retrouver au sein de l'entreprise où tu évolueras ?

•

Comment vois-tu l'équilibre entre ta vie personnelle, familiale et tes obligations professionnelles ?

•

Pour toi, quels sont les atouts d'un leader en entreprise ?

Avant le 31 mars 2021, soumets ta vidéo à la personne responsable de ton établissement.
Pour l'inscription des participants et l'envoi des vidéos

CLIQUER ICI

SÉLECTION des PARTICIPANT.E.S
Un comité de sélection analysera les candidatures et sélectionnera 5 élèves (écoles différentes)
qui seront invités à prendre place sur scène (selon les mesures sanitaires en vigueur).
Les résultats seront dévoilés le 5 avril et nous communiquerons avec le responsable afin de bien
préparer ta participation.

Sois à l'affût ! Tu pourrais voir ta vidéo être diffusée sur la plateforme
virtuelle pendant la journée.

CONSIGNES POUR L’ENREGISTREMENT DE TA VIDÉO
Dans le but de mettre en valeur chacune des vidéos reçues, tout en uniformisant les spécifications techniques,
nous t’invitons à suivre les consignes suivantes pour l’enregistrement de ta capsule :

1
2
3
4
5
6
7

Utilise ton téléphone intelligent ou une caméra haute résolution pour produire ta courte vidéo (30-45 sec.) ;
Installe-toi à l’intérieur pour éviter les bruits ambiants et idéalement, utilise un micro ;
Installe-toi dans un endroit bien éclairé pour nous permettre de bien voir ton visage et fais-nous face ;
Mets ton appareil à l’horizontal et sur une surface stable pour l’enregistrement ;
Tu peux enregistrer cette vidéo seul.e ou accompagné.e d’un.e ami.e ;
Fais parvenir ta vidéo (format .mp4) au responsable de l’inscription de ton école ;
Amuse-toi et fais-nous rêver avec tes idées et tes aspirations!

Date limite pour faire parvenir ta courte vidéo : 31 mars
Au plaisir de te retrouver à l’événement du 22 avril prochain!
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INSCRIPTION
Avant le 31 mars
100 premiers accès virtuels gratuits (6 par établissement)

Tarif régulier, pour les élèves de 4e et 5e secondaire : 15 $/accès
Pour acheter d'autres accès ou pour obtenir plus de renseignements concernant l’évènement, veuillez
contacter :
Marilyne Coulombe-Léonard
Coordonnatrice, Conseil des industries durables
mcoulombe@industries-durables.org
Tél. : 438 827-1212

