
 

BILAN 2019 

LES NOUVEAUX MODÈLES 

Des modèles issus des communautés culturelles du Québec nous racontent leurs histoires passionnantes 
à travers leurs parcours inspirants.

MARIEME PRÉSENTE



 
Témoignages 

« Le fait que les conférenciers 
soient des modèles connus des 
jeunes a été un atout remarquable. 
L’animatr ice a un entregent 
notable : elle est accessible et cela 
apporte de la fluidité dans les 
échanges. 

« Ça fait du bien de voir des gens qui réussissent 
et qui me ressemble…» - Fawel, École Rochebelle 

« Même si je suis une Québécoise née ici de parents 
Québécois , et qu’eux viennent d’ailleurs j’ai l’impression qu’on vit les 
mêmes défis au final.»- Cynthia, École de La Cité 

« Mon père n’a pas eu la même chance que les Nouveaux Modèles mais la 
conférence me donne espoir et l’impression que je peux faire les choses 
autrement.» - Mamadou, Polyvalente de Charlesbourg 

LES NOUVEAUX MODÈLES 
-Plus de 5000 jeunes rencontrés issus de plus de 30 nationalités à travers les 
écoles de la région de Québec. 

-Des modèles Ivoirens, Sénégalais, Vietnamiens, Mexicains, Haitiens

  



Statistiques sur l’Immigration dans la Ville de Québec 

La Ville de Québec demeure encore un pôle important d’immigration. Dans 
83% des cas ils choisissent la Ville de Québec pour s’y installer et vivre en 
francais. Ils sont nombreux à avoir le désir de s’intégrer et vivre 
harmonieusement dans la société d’accueil. En ce sens, les jeunes issus de la 
1e ou deuxième génération sont à la recherche de modèles inspirants qui leur 
donne espoir en un Québec pluriel où les communautés culturelles de différents 
horizons sont accueillis, et font parti intégrante de la société Québécoise.  L’idée 
que les jeunes se reconnaissent dans des différents métiers est primordiale. La 
conférence répond à plusieurs objectifs ci-bas qui ont des retombées concrètes 
dans la société. 

Objectifs : 
Montrer des modèles issus des communautés culturelles actives et engagés 

dans leur milieu et dans leur domaine leur contribution 

 Mettre en lumière leur implication et leur participation à la vie collective à 
travers des exposés sur leur cheminement, le tout en français ;

Sensibiliser les jeunes qu’ à travers les parcours des modèles présentés 
qu’ils font partie intégrante de la société québécoise).

 Renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes à la société québécoise. 
Envoyer un message positif à la population en général qui rappelle le 
pluralisme de la société



Axes stratégiques  de la Conférences 
Les Nouveaux Modèles 

Édification de collectivités accueillantes et inclusives

La conférence Les Nouveaux Modèles permet aux nouveaux 
arrivants, aux jeunes immigrants de deuxième génération et/ou 
tous ceux issus de la diversité de s’inpsirer de modèles existants 
pour s’imaginer à leur tour  comme faisant réellement partie de la 
société Québecoise. 

Régionalisation de l’immigration

Les Nouveaux Modèles proviennent de différents milieux , 
domaines et tout origines cofondues  basés dans la région de 
Québec. Il est primoridale que les jeunes puissent grandir, 
évoluer, travailler et vivre dans une région comme la Ville de 
Québec.  Je crois fermement que cette initiative peut contribuer à 
la rétention régionale.  Projets innovants en matière d’inclusion 
et d’interculturalisme

Un discours inspirant demeure un des outils d’échange et 
d’intégration des plus efficaces. Le vécu, les défis, les réussites et 
l’avenir des modèles devient l’une des clés dans le discours 
d’interculturalisme. 



BILAN DES ÉCOLES VOLET II 

ÉCOLE SECONDAIRE DE LA CITÉ  

Webster, rappeur , historien et pédagogue hors pair a témoigné de son parcours, 
ses embuches et ses réussites et ses rêves. IL est un exemple de personne 
unique qui inspire les jeunes à être eux-mêmes. 

Abisara Machold est propriétaire du salon Inhairitance à Montréal qui promouvoir 
le port du cheveu naturel. Entrepreneure née, charismatique et déterminéée elle 
est un modèle pour les jeunes filles.  



ECOLE ST-MALO  

Nancy Fall, professeure en francisation nous a accueilli  à bras ouverts pour la 
conférence. Dans la bibliothèque de l’école nous avons pu accueillir 4 groupes 
de 3e, 4e et 5e années. Sao Khuon un chef-restaurateur cambodgien et 
propriétaire du Bati Bassak a témoigné de son parcours d’entrepreneur né dans 
le quartier St-Sauveur. Abisara Machold est propriétaire du salon Inhairitance à 
Montréal qui promouvoir le port du cheveu naturel. Entrepreneure née, 
charismatique et déterminéée elle est un modèle pour les jeunes filles.  



ÉCOLE ST FIDÈLE 
 

Médiatrice: Sophie Chevalier, directrice de l’école St-Fidèle. Mme Chevalier est 
une alliée du projet depuis le tout début. L’année dernière elle avait accueilli la 
conférence à l’école La Grande Hermine. Cette année, les élèves de 6e année 
de St-Fidèle ont eu la visite de Deborah Cherenfant . Entrepreneure née, elle est 
la fondatrice du studio créatif Atelier Coloré et du blogue d’affaires au 
féminin Mots d’Elles. Son travail, son leadership et sa créativité ont à maintes 
reprises été reconnus, notamment avec le Prix Femme de mérite dans la 
catégorie entrepreneuriat du Y des femmes de Montréal et le titre Personnalité 
de la semaine La Presse. Eric Martel-Bahoeli , boxer et intervenant jeunesse 
bien connu, a su captiver l’attention des jeunes.  



POLYVALENTE DE CHARLESBOURG  

Deux conférences se sont déroulées dans le grand auditorium de l’école. 
Au total, 500 élèves étaient présents pour assister à la conférence en 
compagnie de  2 modèles.  Yves-Céline Bonhour une métisse née d’une 
mère ivoirienne et père français a grandi au Congo. Travaille maintenant au 
Salon Inhairitiance un salon qui met de l’avant le cheveu naturel, mais 
surtout l’importance d’être fière de nos origines.  

 



ÉCOLE SECONDAIRE ROCHEBELLE  

Conférence 1: Classe d’accueil d’intégration + Classes régulières de 
secondaire 4-5  

Conférence 2 : Étudiants du Programme d’études internationales 
Secondaire 5 

Les élèves de classes d’accueil étaient très attentifs aux discours de Sao 
Khuon, un cambodgien qui a grandi à Québec et qui oeuvre dans le milieu 
des affaires. Il y avait au-dessus de 30 nationalités présentes. Deux 
conférences se sont déroulées devant un auditorium bondé.  Une fois la 
conférence terminée, des groupuscules se sont formés autour de modèles 
pour leur poser davantage de questions. 

 



Constat et Recommandations 
Étant donné que la conférence était présentée pour une deuxième année et 
qu’elle avait rencontré un franc succès, j’ai pu bénéficier de l’appui de bon 
nombres de professeurs et membre de la direction. Le projet a non seulement un 
succès d’estime mais plus encore , il a un réel impact dans le milieu scolaire. De 
jeunes élèves ont fait la demande d’avoir la conférence à leurs écoles car 
d’autres élèves l’année dernière y avaient assisté. Le corps professoral ainsi que 
animateurs de la vie culturelle sont mes plus grands alliés. 

Pour ce Volet III, je compte élargir les « Nouveaux Modèles » en couvrant, plus 
de pays, plus de disciplines et un obtenir un plus large spectre de personnes 
inspirantes pour nos jeunes. 

Initialement conçu pour inspirer les jeunes issus des communautés culturelles j’ai 
reçu bon nombre de commentaires de la part de jeunes québécois nés au 
Québec qui me confiait qu’il se retrouvaient dans le discours des personnes des 
communautés culturelles malgré leurs différences. Nous nous efforçons d’offrir 
un message universel. Toutes les activités se déroulent en français comme 
langue de cohésion sociale. 

Considérant le manque flagrant de diversité dans les corps policiers il serait 
pertinent qu’il y ait une collaboration avec le SPVQ. Les jeunes ne se 
reconnaissent pas dans la Police de Québec ce qui créer bon nombre 
d’animosité. Présenter le métier à travers des jeunes issus des communautés 
culturelles pourraient renforcer la confiance envers les policiers et inspirer une 
relève à se diriger vers ce métier.



* Partenaires associés pour le Volet III 

Québec Internationale : Proposition d’un vaste éventail de personnalités 
cadrant dans la conférence les Nouveaux Modèles. 

La Ville de Québec : Les 64 agents culturels de la Commission scolaire de la 
capitale se retrouvent tous les ans pour discuter des projets culturels liés à leur 
plan stratégique.Le vendredi18 octobre 2019, cette rencontre aura lieu au Palais 
Montcalm et Marieme présentera aux différents milieux scolaires la conférence 
Les Nouveaux Modèles. 

Télé Québec : La directrice des programmes, souhaite intégrer le concept les 
Nouveaux Modèles sur la plate-forme éducative de Télé-Québec

QUB Radio (L’application numérique de Québécor) : Ils ont démontré le désir 
de mettre sur la plateforme numérique des capsules/entrevues des Nouveaux 
Modèles. 

SOIIT : À l’affût de la clientèle immigrante, l’organisme sera à même de suggérer 
des modèles provenant de différent métiers. 

Motivaction jeunesse : Proposition des modèles pertinents et intéressants de 
toutes origines confondues et s’impliquant de près ou de loin dans le milieu 
éducationnel. 



Modèles actuelles pour la tournée 
Les Nouveaux Modèles 

Éric Martel- Bahoeli , entraineur et intervenant en Centre jeunesse
Webster , Rappeur et Historien
Abissara Machold , Entrepreneure 
Nicolas Ouellet , Journaliste et Animateur 
Déborah Cherenfant , Entrepreneure
Sao Khon , Restaurateur 
Dramatik, Rappeur et Professeur 
Placida Birimba, conseillère financière et auteure

Recrutement de Nouveaux Modèles 2019-2020 

*Policier au Service de Police de la Ville de Québec d’origine Ukrainienne (Les 
Nouveaux Modeles souhaitent faire partie du plan stratégique du Service de 
police de la Québec pour 2019-2020. ( à confirmer) 

Jean Duchesneau, Directeur du Service de police de Wendake  

Victor Ramos, Paraguayen président de la Casa Latino-américaine de Québec 

Isabel Madrid, Entrepreneure et Propriétaire du restaurant La Salsa d’origine 
Salvadorienne  

Hada Lopez, Auteure Salvadorienne engagée livre  

Aicha Ndiaye, Auteure d’origine Sénégalaise, École de danse de Québec  

Bernard Blondeau, Pompier d’origine Haïtienne 

Heythem Tlili, Artiste Reggae & Graphiste  d’origine Tunisienne 

Justice Rutikara, Réalisateur



LISTES ÉCOLES POUR LE VOLET III 
2019-2020

Plusieurs écoles ont déjà manifesté l’intérêt d’accueillir la conférence cette 
année. Ce sont principalement des écoles secondaires. Toutefois la conférence 
peut se dérouler au milieu préscolaire mais idéalement pour les élèves de 6e 
année. J’ai observé une meilleure compréhension, un plus grand intérêt, une 
portée et un impact plus grand auprès de ce type de clientèle. 
Demande formulée par courriel auprès de Marieme Ndiaye 
École Rochebelle 
École Jean de Brebeuf
École Joseph-François-Perrault
École Samuel de Champlain 

Écoles ciblées pour le Volet III 
École Boudreau
École Cardinal Roy 
École des Jeunes-du-Monde 
Polyvalence Ancienne-Lorette
École secondaire Vanier 
École de La Cité
École Roger Comtois
Polyvalente de Charlesbourg 
École de la Seigneurie,
École de la Courvilloise
École Québec High School
École St Pierre et des sentiers 
École Le Sommet 


