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Montréal, le lundi 29 août 2022 – Ça y est : les Québécois·es seront appelé·e·s aux urnes dans quelques 
semaines. Aux dernières élections provinciales, plus du tiers des électeur·trice·s n’a pas fait usage de son droit 
de vote. Pour le reste, l’engagement politique se résume à voter une fois tous les quatre ans. Dans l’idée 
d’inspirer la population, et surtout les jeunes, à jouer un rôle actif dans leur démocratie, Savoir média présente 
Au-delà du vote, un documentaire qui se penche sur l’action politique… à l’année longue. 
 
Au-delà du vote va à la rencontre de personnes engagées pour des causes qui leur tiennent à cœur, que ce soit 
la politique municipale active (Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, Reine Bombo-Allara, conseillère 
d’arrondissement et Philôme La France, maire de Petit-Saguenay), l’écologie (Marie-Ève Bélanger-Southey, 
cofondatrice de la Vague écologiste au municipal et Alice Boulet, candidate) ou la démocratie directe (Jade 
Langevin, co-organisatrice de l’assemblée citoyenne de Frelighsburg). Le documentaire est aussi soutenu par 
l’avis de spécialistes de l’engagement citoyen, notamment Pierre Reid, directeur général des élections du 
Québec, Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique, et Jonathan Durand Folco, professeur à l’École 
d’innovation sociale de l'Université Saint-Paul. 
 
Savoir média est heureux de présenter ce premier film réalisé par Ismaël Koné, Félix Gagnon, Antoine Jobin et 
Sébastien Duran et ainsi remplir sa mission d'offrir un lieu d’expression à la jeune relève. Au-delà du vote sera 
diffusé en exclusivité sur les ondes de Savoir média le mardi 6 septembre à 22 h, et offert simultanément sur 
toutes les plateformes web de Savoir média*. 
 
Pour découvrir la bande-annonce 

https://savoir.media/clip/au-dela-du-vote-bande-annonce
https://savoir.media/clip/au-dela-du-vote-bande-annonce


 
Synopsis 
Trois jeunes hommes constatent leur désarroi face au climat politique québécois. À l’occasion de la campagne 
électorale municipale de 2021, ils se retroussent les manches et partent à la rencontre de cinq jeunes femmes 
qui ont décidé de s’engager en politique, de manière traditionnelle ou pas. En les suivant à travers leurs activités, 
ils découvrent qu’il existe une multitude de façons de s’impliquer lorsqu’on a envie de faire bouger les choses. 
S’impliquer, c’est plus que de mettre un X sur un bulletin de vote, une fois aux quatre ans! 

 
AU-DELÀ DU VOTE – Documentaire unique de 60 minutes 
Scénario et réalisation : Ismaël Koné, Félix Gagnon, Antoine Jobin et Sébastien Duran 
Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Jeunes volontaires, grâce à la contribution d’Emploi-Québec. 
Les propos tenus ou les opinions exprimées dans ce film n’engagent que leurs auteurs. 
 

À propos de Savoir média 
Entièrement gratuit et sans publicités, Savoir média est un organisme sans but lucratif dont la mission est de 
propulser le savoir et de nourrir les réflexions des citoyen·ne·s sur des enjeux de société. Producteur, diffuseur 
et agrégateur de contenu, sa plateforme web et sa chaîne télé offrent un accès unique à des productions 
originales qui donnent la parole à des expert·e·s québécois·e·s reconnu·e·s, en plus de proposer de grandes séries 
étrangères. Sa plateforme web accueille également des articles et différentes séries en balado qui viennent 
compléter son offre vidéo. 
 
* 
Sur le web : savoir.media | youtube.com/savoirmedia  
À la télé : Vidéotron 622 - Bell Télé 152 - Bell Fibe 1147 ou 147 - Shaw 738 - Telus 712 - Cogeco 47 
Sur les médias sociaux : Facebook | Instagram | Twitter 
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Pour des demandes d’entrevues, de lien d’écoute ou de matériel de presse, veuillez contacter : 
Caroline Rompré | pixelleX communications | 514-778-9294 | caroline@pixellex.ca 
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