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RÔLES DES RENCONTRES BIMENSUELLES

• Favoriser la circulation de l’information auprès des organismes 
communautaires;

• Permettre l’échange sur des enjeux et des préoccupations du 
communautaire; 

• Permettre à la Corporation de consulter rapidement le milieu sur 
différents enjeux;

• Les décisions sont ensuite prises par l’équipe de travail, le conseil 
d’administration ou l’assemblée générale de la Corporation.

• Considérez-vous que ces rencontres pourraient jouer d’autres 
rôles? Quelles sont vos attentes lors de ces rencontres?
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ENJEU DE LA CIRCULATION DE 
L’INFORMATION (1/2)
• Le comité inter-réseaux avec sa dizaine de cellules d’urgence 

produit beaucoup d’information

• Les lieux d’échange sont nombreux: rencontres organisées par 
la CDC AL, le CISSS M-E et le comité résilience

• Enjeu à trois niveaux:

• Informations entre le comité inter-réseaux et les organisations du 
territoire;

• Informations entre les cellules d’urgence et les tables de 
concertation;

• Informations auprès de la population

CDC AL 3



ENJEU DE LA CIRCULATION DE 
L’INFORMATION (2/2)
• La principale difficulté, c’est l’absence d’une personne 

responsable pour produire les contenus à être diffusés;

• Les directions des communications des Villes peuvent 
difficilement jouer ce rôle;

• Des partenaires suggèrent que la Corporation dispose des 
ressources suffisantes pour assumer cette responsabilité, car 
nous sommes déjà en lien avec les organismes 
communautaires, les concertations et les partenaires du 
territoire.

• Que pensez-vous de cette proposition?

• Quelles informations et quel type de contenu seraient 
nécessaires pour faciliter votre appropriation de l’information?
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PLAN D’ACTION PARTENARIAL ET 
COMMUNAUTAIRE
• Confirmation de l’octroi de 300 000$ par les Fondations 

philanthropiques Canada pour la réalisation du plan d’action 
sur une durée de 6 mois.

• Dans le respect du plan d’action de la Corporation, premières 
discussions avec la Fondation Lucie et André Chagnon pour le 
développement d’un partenariat. 

• Nécessité de bonifier le plan d’action dans le respect de 
certains principes:
• Mettre en place un processus permettant de couvrir nos angles 

morts;

• Favoriser l’ancrage démocratique avec les concertations et les 
organismes communautaires;

• Développer des projets répondants au contexte de la crise et 
circonscrits dans le temps.
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PROPOSITION DE PROCESSUS

• Développement d’un guide de réflexion par le comité DS agglo 
à l’intention des organismes et des concertations;

• Offre de support et séances d’informations aux concertations;

• Assemblée générale extraordinaire afin de prioriser des projets;

• Mise en place de comités afin de rédiger et porter ces projets;

Que pensez-vous de cette proposition de processus? Quelles 
conditions devraient être mises en place pour assurer son succès?
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