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LE RENDEZ-VOUS

NATIONAL

La semaine des États Généraux en développement des communautés

GUIDE DE
PARTICIPATION

Qui sommes nous ?

Pourquoi des États Généraux ?

Le Collectif des partenaires en développe-

Les 25 dernières années ont donné lieu à

ment des communautés est un regroupe-

d’importantes modifications structurelles,

ment d’une vingtaine de partenaires, ayant

sociales, territoriales et politiques au Qué-

tou·te·s comme point de convergence de

bec. Pensons seulement aux réorganisa-

favoriser le développement des commu-

tions successives des services sociaux et

nautés au Québec dans leurs différents

de santé, aux réformes du milieu de l’édu-

champs respectifs.

cation, à la reconnaissance des gouvernements de proximité et à l’accroissement des

Les partenaires travaillent collectivement

inégalités. À ces modifications s’ajoutent la

depuis plusieurs années afin de déployer

lutte contre les changements climatiques

la grande démarche des États Généraux en

et les efforts consentis pour combattre la

développement des communautés.

pandémie. Tous ces bouleversements ont
créé des opportunités, une occasion de

P
 our en connaître davantage sur le Collectif et la

solidarité et de mise en commun de nos

démarche des États Généraux, rendez-vous sur le

énergies. Tous les ingrédients sont réunis

site web du Collectif.

pour revoir nos habitudes, nos façons de
faire et notre capacité à travailler ensemble.
C’est en misant sur les réseaux locaux, sur
notre appartenance au territoire, sur notre
connaissance fine des enjeux, sur nos relations de proximité et sur l’implication
citoyenne qu’il sera possible de tendre vers
les transformations sociales, économiques,
culturelles et environnementales devenues
incontournables.
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LE RENDEZ-VOUS NATIONAL
Un moment historique !

Comment ça fonctionne ?

Cet événement est le point culminant d’une

Afin de favoriser la plus grande participa-

démarche en cours depuis 3 ans. Il sera

tion des acteur·trice·s en développement

l’occasion de :

des communautés de partout au Québec,

• Présenter l’état de situation de la tournée

le rendez-vous national se déploie à la fois

des territoires amorcée en 2021.

en mode virtuel et en présentiel.

• Participer à des ateliers, des séminaires
et des conférences.
• Vous nourrir de recherches et de culture
et contribuer aux réflexions collectives.
Soyons présent·e·s à ce grand carrefour de

DU 3 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE
En mode 100% virtuel

Sur la plateforme interactive
Gather.town.

réflexion dans un Québec en mouvance
afin d’agir ensemble sur le développement
de nos communautés.
Si vous n’avez toujours pas acheté vos billets, rendezvous sur la billetterie du Rendez-vous national.

Soyons tou·te·s gardien·ne·s des valeurs
de l’événement !
Les échanges et réflexions
collectives entre les participant·e·s seront au cœur du
Rendez-vous national. Les
valeurs de l’événement sont
de favoriser l’ouverture, la
diversité, l’inclusion et de
prioriser le bien commun.
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Un espace de création
et de créativité
Les États Généraux se
veulent un espace de
créativité. L’environnement
physique du Conseil des
Arts de Montréal, la plateforme virtuelle ainsi que la
structure des ateliers ont
été réfléchis pour favoriser
cette expression créative.

DU 2 AU 4 NOVEMBRE
En mode hybride

EN PRÉSENTIEL
au Conseil des Arts de Montréal
+
EN VIRTUEL
sur la plateforme Gather.town.
Les conférences et panels seront
diffusés en direct. Les ateliers seront
dupliqués dans l’espace virtuel.
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UNE PROGRAMMATION À VOTRE IMAGE
Une fois votre billet acheté pour le Rendez-vous national, vous devez vous inscrire aux différents
ateliers, séminaires, panels, conférences et autres activités sur place en remplissant ce formulaire.
Quelques semaines avant l’événement, vous recevrez votre horaire détaillé incluant le lien de
connexion à la plateforme et les derniers détails.

La plateforme en ligne ?
En collaboration avec l’organisme culturel
estrien Sporobole, nous avons créé un environnement de travail à partir de la plateforme web Gather.town.
Gather.town est une application de visioconférence qui permet d’occuper virtuellement un espace et d’y naviguer librement
(le tout avec une esthétique grandement
inspirée des jeux vidéos des années 1990).

Essayez par vous-même en visitant l’espace

Les rencontres et discussions se forment

Aire Ouverte.

ainsi naturellement, comme dans la vraie
vie, lorsqu’une ou plusieurs personnes sont
proches dans l’espace.

L’événement en présentiel

La plateforme est accessible directement

Conseil des Arts de Montréal

à partir de votre navigateur, ou via une

1210 rue Sherbrooke Est,

application disponible pour PC, Mac, An-

H2L 1L9, Montréal

droid et iOS.
Quelques semaines avant l’événement,
vous recevrez le lien de connexion ainsi
qu’un tutoriel d’explication.
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PROGRAMMATION - 100%WEB
Pour connaître l’ensemble des détails, inter-

LUNDI 31 OCTOBRE - 100% WEB

venant·e·s, panélistes, sujets et thèmes des
blocs, consultez la programmation complète.

PM
12h

Découverte de la plateforme web Gather.town

13h

Ouverture officielle du Rendez-vous national
et présentation de la semaine

13h30
14h
16h

Tour d’horizon des territoires
Bilan du Tour d’horizon
Fin de la journée

MARDI 1ER NOVEMBRE - 100% WEB
8h30
9h

9h30
10h30
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AM : THÈME « TERRITOIRES »

PM : THÈME « ORIENTATIONS »

Ouverture de la plateforme

Conférence
« Projet de recherche sur les démarches en DC et la
transition socio-écologique »

Conférence
« Un territoire en action : enjeux et réalités de
la MRC du Val Saint-François »
Ateliers
· Les dynamiques
territoriales
· L’équité territoriale

Séminaire
« Recherche sur
l’écosystème
des acteurs et actrices
en accompagnement »

13h

13h30

Ateliers
Participation citoyenne définitions et enjeux

14h30

Pause

15h

Ateliers
· Transition socioécologique et
développement des
communautés
· Imaginaire
des possibles

16h

Fin de journée

Pause

11h

Ateliers
· Arrimage des plans
d’action sectoriels
· Les différents paliers :
local, régional,
national

12h

Diner

Séminaire
« Perspectives
autochtones »

Séminaire
« Inclusion et diversité »

Séminaire
« Inclusion et
diversité - suite »
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PROGRAMMATION EN MODE HYBRIDE
MERCREDI 2 NOVEMBRE - JOURNÉE DE TRANSITION
Les rencontres improbables
Rendez-vous informels sur la plateforme virtuelle Braindate

Déplacement des participant·e·s vers Montréal

JEUDI 3 NOVEMBRE - LES 24 HEURES DU DC
AM : THÈME « PROCESSUS ET GOUVERNANCE »
10h
10h15

11h

Mot de bienvenue, synthèse des derniers jours et
objectifs du Rendez-vous national
Panel des invité·e·s des différentes dimensions
du développement des communautés
Ateliers
· Convergence et travail
intersectoriel
· Résilience
organisationnelle

Séminaire
« Développement
territorial intégré et
gouvernance locale »

PM : THÈME « PROCESSUS ET GOUVERNANCE »
13h30

Ouverture et retour sur l’avant-midi

13h45

Panel des élu·e·s et perspectives du développement
des communautés / milieu municipal

14h30

Ateliers
Gouvernance,
leadership et leviers (I)
Imaginaire des possibles

15h30

Pause

16h

Séminaire
« Ancrages financiers
et institutionnels »

Ateliers
Gouvernance, leadership et leviers (II)
Imaginaire des possibles

5 À 7 FESTIF DES ACTEUR·TRICE·S DU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

VENDREDI 4 NOVEMBRE - PERSPECTIVES
AM
9h
9h45
12h
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Synthèse de la semaine
Ateliers
Quelles suites pour les États Généraux ?

Dans l’éventualité où nous ne serions pas
en mesure de tenir l’événement en présentiel à cause de changements aux mesures
sanitaires, les États Généraux seront maintenus toute la semaine en formule web.

Engagements et mot de la fin
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DES ATELIERS, DES CONFÉRENCES ET
UNE FOULE D’ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
L’Alvéole

Nous.Blogue

Inspiré d’une initiative menée lors de la

Durant toute la durée de l’événement,

Biennale Montréal, urbaine et sociale de

contribuez au rayonnement des idées

2017, le principe de l’Alvéole d’innovation

émergentes et partagez les vôtres.

consiste à confier à une équipe multisecto-

Vos textes pourraient êtres publiés sur

rielle la mission de réfléchir à une question

Nous.Blogue, une initiative de Communagir.

précise, critique pour l’avenir, en parallèle

À vous de jouer !

des autres ateliers et conférences de l’événement.

Salle de cinéma
Le groupe de l’Alvéole vivra donc une démarche indépendante et unique alimentée

Vous avez bien lu. Sur la plateforme de l’évé-

par la vision globale de l’événement et de

nement, vous pourrez visionner de courtes

son contenu. Nous sommes à la recherche

vidéos sur des sujets et thèmes reliés au dé-

de huit à dix personnes, aux profils singu-

veloppement des communautés. Un espace

liers et disposant d’une expérience cer-

ludique et sympathique pour vos pauses.

taine en matière d’intervention collective
et en développement des communautés

V
 ous avez une vidéo intéressante pour la

qui souhaitent se prêter au jeu et vivre la

salle de cinéma ? Communiquez avec nous

semaine dans une autre formule. Votre tra-

avant le 10 octobre 2022.

vail permettra d’alimenter les réflexions et
le contenu des ateliers du vendredi matin
concernant les perspectives du développement des communautés au Québec.

Captation graphique
et visuelle des apprentissages

Vous voulez en savoir plus ? Écrivez-nous !

Lors des ateliers et des différentes activités,

Vous pouvez déposer votre candidature

une équipe travaillera à capter les réflexions

via le formulaire d’inscription aux ateliers.

collectives afin d’illustrer les perspectives
du DC au Québec.
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Les rencontres improbables

Bibliothèque virtuelle

Afin de favoriser les opportunités de col-

La plateforme web de l’événement com-

laboration pendant le Rendez-vous natio-

prendra une bibliothèque virtuelle qui ras-

nal, en collaboration avec notre partenaire

semble des documents audios et écrits

Centraide du Grand Montréal, nous offrons

pour consultation.

aux participant·e·s une plateforme interactive pour la journée du 2 novembre.

Cette documentation sera également ren-

Via la plateforme de l’événement Gather.

due disponible via la plateforme Passerelle

Town, vous pourrez accéder à l’espace de

de l’organisation Projet collectif, une orga-

Braindate, créer un profil de participa-

nisation qui vise à faciliter la collaboration

tion, prendre des rendez-vous entre vous

ainsi que la mise en commun et la diffu-

et proposer des sujets de discussion et

sion des connaissances. Pour y parvenir,

de rencontres collectives avec les autres

elle propose la création de plateformes

participant·e·s.

numériques éthiques, soutient l’animation
de communautés de pratique, et aide les

Braindate est une plateforme web qui faci-

organisations dans leurs efforts de docu-

lite les rencontres et le partage de connais-

mentation, de valorisation et de diffusion

sances entre les participant·e·s d’un événe-

des savoirs.

ment, les membres d’une communauté ou
d’une organisation, via un chat vidéo. C’est

Si vous avez une perle rare à partager,

le meilleur moyen de rencontrer de nou-

écrivez-nous. La date limite pour le dépôt

velles personnes (en formule individuelle

est le 10 octobre 2022.

ou en petits groupes), d’approfondir les
sujets qui vous intéressent et de trouver
l’inspiration pour votre prochaine grande

Imaginaire des possibles

idée ! À vous de jouer !
À la fois des ateliers de création et un esVous êtes invité·e·s à jeter un œil à cette

pace en continu qui fait sauter les barrières

brève présentation de Braindate et à visiter

et s’ouvre à tous les horizons en matière

le site internet pour vous familiariser avec

de développement des communautés. Ve-

la plateforme !

nez contribuer différemment à la réflexion
collective !

De nouvelles indications seront disponibles
au moment de votre inscription aux ateliers
du Rendez-vous national.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Organisez votre semaine du Rendez-vous national.
Transport en commun

Hôtels et hébergements

Pour vous rendre en transport en

Le Conseil des Arts de Montréal est

commun au Conseil des Arts de

situé près du Plateau Mont-Royal,

Montréal :

du Quartier des Spectacles et du
Quartier Latin. Il y a plusieurs types

Descendre à la station Sherbrooke

d’hébergements à proximité.

de la ligne orange
+ marcher sur la rue Sherbrooke en

Quelques pistes d’hôtels pour vous

direction est pendant 8 minutes.

aider dans vos recherches :

ou
+ prendre l’autobus 24 Est à la station

À
 10-15 minutes à pied de la salle

Sherbrooke au coin des rues Berri et

Hyatt du centre-ville de Montréal

Cherrier. Débarquer au coin Cherrier

Le Loft Hotel

et Du Parc-La-Fontaine.
À 25-30 minutes en transport en
Il existe plusieurs stationnements in-

commun

citatifs afin de vous rendre en trans-

Hotel Universel

port en commun au Conseil des Arts
de Montréal.

Stationnement
Des espaces de stationnement gratuits sont accessibles à proximité dans les rues avoisinantes (rue
Beaudry, rue de la Visitation, etc.). Il
y a aussi un stationnement payant en
face du Conseil des Arts de Montréal,
du côté nord de la rue Sherbrooke.
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