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Vous pouvez rêver
Mélissa Bédard à l’écoute des jeunes

et de ceux qui les inspirent
Mardi 7 décembre 2021 – Mélissa Bédard va à la rencontre de jeunes issus de diverses communautés
culturelles qui partagent leurs rêves et parlent de ceux et celles qui les inspirent. Elle rencontre aussi des
personnalités qui ont brisé le plafond de verre dans divers domaines et sont devenues des modèles
inspirants. Ces échanges tissent la trame du documentaire Vous pouvez rêver, diffusé le mardi 14
décembre à 21 h sur ICI TÉLÉ.

Mélissa Bédard revient à la Polyvalente de Neufchâtel où tout a commencé pour elle. Elle y retrouve son
professeur de musique et un groupe de jeunes qui témoignent de la place grandissante qu’ils y occupent.

L’humoriste Mehdi Bousaidan, la pédiatre Joanne Liu, présidente internationale de Médecins sans
frontières de 2013 à 2019, Yolande James, la première femme noire à accéder au cabinet du Québec et
le chef de réputation internationale Antonio Park évoquent leur jeunesse et les chemins qu’ils ont
emprunté dans la réalisation de leurs rêves.

Tandis que des jeunes passionnés de politique discutent de la signification de l’accession de Kamala
Harris à la vice-présidence des États-Unis, Mélissa Bédard constate à quel point le sport peut être une
source d’inspiration et d’estime de soi en compagnie de l’ancien boxeur Éric Martel-Bahoéli et des
jeunes qu’il entraîne, du talentueux joueur de basket Élie Karojo et des passionnés de soccer qui rêvent
d’y faire carrière.

En donnant la parole à des jeunes d’origines culturelles multiples, Mélissa constate que selon leur âge, ils
n’ont pas la même conscience des enjeux de leurs origines. Il s'ensuit un échange avec eux, en regard
de son propre parcours et de son rapport à la question de la diversité culturelle.

Vous pouvez rêver dresse un portrait lumineux de la diversité ethnique québécoise à travers le portrait
de celles et ceux qui façonnent le Québec multiculturel d’aujourd’hui et de demain. À voir sur ICI TÉLÉ, le
mardi 14 décembre à 21 h.
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