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Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née 
de la fusion entre le Réseau québécois de Villes et Villages 
en santé (RQVVS) et le Carrefour action municipale et 
famille (CAMF). Forte d’un réseau regroupant plus de 
400 municipalités et MRC du Québec, l’organisation 
poursuit l’objectif d’offrir un environnement municipal 
durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux 
citoyens de développer leur plein potentiel.

Notre mission est d’accompagner les municipalités afin 
d’améliorer la santé globale et la qualité de vie des 
citoyennes et des citoyens dans une perspective de 
développement des communautés.

à propos
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Espace MUNI remercie le partenaire suivant pour son appui financier au fonctionnement de ses activités.

  

Mot de la présidente d’Espace MUNI

Doreen Assaad
Présidente d’Espace MUNI  
et mairesse de Brossard
La 32e édition du Colloque annuel d’Espace MUNI 
s’annonce dynamique et innovante à l’image de sa 
Ville hôtesse, Trois-Rivières. En cohésion avec le 
thème Objectif citoyen 3.0, nous mettrons le 
citoyen au cœur de la transformation du rôle de 
gouvernement de proximité au regard des enjeux 
sociaux et de la qualité de vie, préoccupations 
citoyennes importantes. 

La formule 100 % virtuelle de cette nouvelle 
édition a été entièrement transformée pour 
s’adapter au contexte que nous vivons. Une 
expérience renouvelée qui fera la part belle à un 
contenu toujours aussi pertinent et au partage de 
bonnes pratiques. 

Cette édition propose trois parcours thématiques 
abordant l’accessibilité et l’inclusion, la 
participation citoyenne et l’habitation pour les 
personnes aînées. À travers ces thèmes, les 
participantes et les participants auront la chance 
d’approfondir leurs connaissances et de récolter 
davantage d’information afin de faciliter le passage 
à l’action au retour dans leur communauté. Cette 
édition permettra également de s’intéresser à la 
relation entre le citoyen, la municipalité et les 
partenaires afin d’en faire une formule gagnante 
pour toutes et tous. 

Partie prenante des actions locales, le citoyen vit 
différentes réalités simultanées ou consécutives. 
Parfois proche aidant, parfois monoparental ou 
retraité, il a un parcours de vie unique à considérer 
dans les interventions municipales. D’ailleurs, il 
souhaite, de plus en plus, être un acteur impliqué.

Ayant à cœur leur santé et leur qualité de vie, nous 
porterons ensemble un regard différent pour 
innover dans nos pratiques. Ainsi, comment 
pouvons-nous sortir des sentiers battus pour 
toujours mieux répondre aux besoins de nos 
citoyennes et citoyens et les impliquer ?

L’invitation est lancée !

Mot du maire de Trois-Rivières

Jean Lamarche
Maire de Trois-Rivières
C’est un immense plaisir de vous accueillir dans le 
cadre du 32e Colloque d’Espace MUNI à titre de 
Ville hôtesse.

Le thème de cette année, Objectif citoyen 3.0, est 
éminemment en phase avec les besoins de la 
population. En pleine évolution, ses attentes 
s’expriment par la volonté de la participation des 
membres de nos collectivités au sein de nos 
structures. Leur individualité reflète la diversité de 
nos milieux et leurs implications soulèvent des 
approches innovantes et rafraîchissantes.

La Ville de Trois-Rivières se fait un devoir de servir 
au mieux sa population et les groupes qui la 
représentent. Au cours des dernières années, 
plusieurs citoyennes et citoyens ont accédé à 
différents comités de la Ville afin qu’ils puissent 
contribuer à la prise de décisions collectives. 

Cette action, comme bien d’autres, s’inscrit dans 
une démarche de développement collaborative 
entre le milieu et la municipalité.

La volonté de travailler ensemble pour prendre 
des décisions plus éclairées et représentatives des 
préoccupations actuelles et futures offre une 
meilleure qualité de vie à toutes et tous.

Bon colloque !
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Inscription en ligne au 

espacemuni.org 

inscriptionSaviez-vous que… 
Les ateliers présentés dans le cadre  

du colloque sont admissibles aux dépenses  
de formation en vertu de la loi du 1 %  

de formation de la main-d’œuvre 
(no d’agrément : 0051501).

Un événement rassembleur
Le Colloque d’Espace MUNI est LE rendez-vous 
annuel incontournable des municipalités qui ont à 
cœur le développement des communautés, la santé 
globale et la qualité de vie de la population québécoise. 
Ce grand rassemblement est le parfait moment pour 
apprendre, s’inspirer, s’outiller et mettre en commun 
les savoirs à travers sa programmation variée.

Objectif citoyen 3.0 
Sous le thème Objectif citoyen 3.0, cette édition se veut 
une occasion de mettre la population québécoise au 
cœur de la transformation du rôle du gouvernement 
de proximité. 

La programmation, conçue en collaboration avec la 
Ville de Trois-Rivières, hôtesse de cet événement, 
proposera de réfléchir et de s’inspirer à travers trois 
parcours :

 ● habitation et personnes aînées ;
 ● inclusion ;
 ● participation citoyenne.

À travers la lunette de la citoyenne et du citoyen, 
l’événement suggère aux personnes participantes de 
poser un regard différent sur les pratiques et d’innover 
pour mieux répondre aux besoins des individus de leur 
milieu et ainsi les encourager à s’impliquer dans les 
décisions municipales.

Événement virtuel interactif
Cette année, le colloque s’est adapté et devient 100 % 
virtuel. Grâce à sa plateforme événementielle, il vous 
propose une expérience complète, interactive et 
personnalisée. Vivez le colloque comme si vous y étiez 
en personne, mais en profitant du confort de votre 
bureau et des avantages d’une formule accessible, 
flexible, économique et pratique. 

La Ville de Trois-Rivières sera mise à l’honneur tout au 
long de l’événement. 

La plateforme spécialement développée sera accessible 
à partir d’un téléphone intelligent, d’une tablette ou 
d’un ordinateur muni d’une connexion Internet. 

Elle vous donnera accès à l’ensemble des activités en 
direct ou en différé, de même qu’à des outils 
dynamiques qui vous permettront d’interagir. 

Un seul endroit pour : 

 ● consulter la liste des activités prévues chaque 
jour pour construire votre programme 
personnalisé;

 ● accéder aux conférences, aux ateliers  
et aux panels en ligne;

 ● interagir pendant les présentations et faire du 
réseautage avec les personnes participantes;

 ● et bien plus !

Le lien pour accéder à la plateforme et à l’ensemble des 
activités vous sera envoyé lors de votre inscription.

informations 
générales
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I + de 30 expertes et experts invités
I des activités d’une durée de 1 h à 1 h 30 
I des outils et des exemples concrets pour vos municipalités
I des moments de réseautage libres avec les personnes participantes
I des discussions engageantes avec des expertes et des experts invités

5 jours d’événements

18 présentations éclairantes  
et inspirantes en direct ou en différé

i 2 conférences 
i 2 panels 
i 11 ateliers  
i 2 cafés-discussion 
i 1 activité immersive 

3 parcours thématiques

1 soirée festive
pour se détendre et faire connaissance  
dans un cadre ludique

le 32e colloque, c’est...
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Espace MUNI s’est donné pour mission de vous faire vivre le colloque 
comme si vous y étiez en présentiel. Nous avons mis tout en œuvre pour 
vous offrir des moments privilégiés et des outils efficaces pour que vous 
puissiez interagir et échanger, malgré la distance. Profitez des moments 
libres ou prévus à l’horaire pour enrichir votre expérience de réseautage 
et approfondir les thèmes présentés par les conférencières et les 
conférenciers invités ! Plusieurs façons s’offrent à vous.

I Participez à des cafés-discussion, des ateliers participatifs  
et de coconstruction pour contribuer à l’émergence de nouvelles 
pratiques ou pour vous inspirer de ce qui se fait ailleurs. 

I Rencontrez et tissez des liens avec les autres congressistes dans 
un cadre ludique et festif en vous joignant au 5@7 du jeudi soir.

I Complétez votre profil et choisissez dans le répertoire les 
personnes participantes avec lesquelles vous souhaitez parler.

I Organisez des rendez-vous individuels en visioconférence.
I Après les ateliers, restez connecté pour poursuivre les échanges 

avec les conférencières et les conférenciers*.
I Répondez à des sondages, votez et interagissez en direct  

lors des présentations.
I Participez aux discussions tout au long de l’événement  

sur le mur interactif.

 * Ne s’applique pas à tous les ateliers.

vivez l’expérience colloque
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Lundi 26 avril Mardi 27 avril Mercredi 28 avril Jeudi 29 avril
Journée de la Ville hôtesse

Vendredi 30 avril

Horaire AM

En quoi l’habitation 
est-elle au cœur du 
vieillissement actif des 
personnes aînées et 
comment renforcer  
son rôle ?

Le défi des services 
inclusifs : arrimage  
et transversalité des 
politiques et plans d’action 
municipaux

La participation citoyenne 
au cœur de l’approche  
Voisins solidaires

La participation citoyenne 
3.0 : exploration collective 
sur les nouvelles pratiques 
avec l’équipe 
d’accompagnement 
d’Espace MUNI

Le citoyen comme acteur 
de changement dans sa 
communauté : comment 
favoriser les initiatives 
locales pour vitaliser les 
espaces publics ?

Oser miser sur la participation 
citoyenne comme outil  
de lutte à la pauvreté. 
Présentation de la démarche 
de l’Alliance pour la solidarité 
et l’inclusion sociale du 
Bas-Saint-Laurent

Quelle place pour le 
handicap invisible dans 
l’accès inclusif ? 

Présentation de l’initiative 
du réaménagement  
du parc Adélard-Dugré  
à Trois-Rivières

Les villes nouvelles 
générations : des villes 
humainement connectées

8 h 30 - 9 h
mots de bienvenue

9 h - 10 h
conférence d’ouverture

10 h 30 - 12 h 
panel

9 h - 10 h 
atelier

10 h 30 - 12 h 
atelier

9 h - 10 h 
café-discussion

11 h - 12 h 
atelier

11 h - 12 h 
atelier

8 h 45 - 9 h 45
café-discussion

10 h - 11 h
atelier

8 h 30 

8 h 45

9 h 

9 h 15

9 h 30 

9 h 45 

10 h

10 h 15

10 h 30 

10 h 45

11 h 

11 h 15 

11 h 30 

11 h 45 

12 h

Légende : Habitation  
et personnes aînées

Inclusion Participation citoyenne Blocs communs  
pour tous les parcours

Comprendre l’acceptabilité 
sociale avec Cocoriko.org 

9 h 30 - 10 h 45
réseautage
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Lundi 26 avril Mardi 27 avril Mercredi 28 avril Jeudi 29 avril
Journée de la Ville hôtesse

Vendredi 30 avril

Horaire

Présentation de bonnes 
pratiques en habitation pour 
les personnes aînées des 
municipalités rurales  
et urbaines : des projets 
intégrés innovants

Partage d’expertises pour 
des réalisations inclusives. 
Le partenariat comme 
moteur d’innovation pour 
un accès inclusif

L’implication citoyenne, j’en 
fais une énergie renouvelable ! 
Comment soutenir les 
personnes impliquées ainsi 
que les organismes 
socioéconomiques et les 
municipalités qui ont recours 
à la participation citoyenne ?

Survol des méthodes  
de consultation en urbanisme 
participatif

Programmation de loisir 
universellement accessible. 
Présentation du projet 
d’accompagnement de 
l’arrondissement de Verdun 
à Montréal par l’organisme 
AlterGO

Le Carré de la Fosse à 
Trois-Rivières : une initiative 
citoyenne inspirante

Habiter notre vieillesse

Un projet mobilisateur, 
accessible et inclusif  
à Trois-Rivières :  
l’exemple de Biblio-Jeux 

13 h - 14 h 
panel

13 h - 14 h 
atelier

13 h - 14 h 
atelier

14 h 15 - 15 h 15 
atelier

13 h - 14 h 
atelier

13 h - 14 h 
atelier

15 h - 16 h 
atelier

14 h 30 - 15 h
conférence de clôture

13 h 

13 h 15  

13 h 30 

13 h 45 

14 h 

14 h 15 

14 h 30 

14 h 45 

15 h 

15 h 15 

15 h 30

15 h 45 

16 h

 

Légende : Habitation  
et personnes aînées

Inclusion Participation citoyenne Blocs communs  
pour tous les parcours

Jeudi 29 avril de 17 h à 19 h
soirée festive 
présentée par la Ville de Trois-Rivières
Si Trois-Rivières m’était contée : contes et légendes  
de la Ville de Trois-Rivières et quiz ludique !

15 h - 15 h 30
mot de clôture

PM
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Lundi 26 avril 2021

Les villes nouvelles générations :  
des villes humainement connectées
Lorsqu’on aborde l’avenir des villes et l’amélioration des quartiers, on entend 
souvent les termes « mégadonnées » et « intelligent ». Les villes de demain ne 
doivent pas être simplement intelligentes, mais elles doivent également être 
le fruit d’une réflexion sur la génération à venir. Elles sont appelées à devenir 
des villes inclusives, connectées, collaboratives, écologiques, mobiles et qui 
favorisent l’engagement.

Présentée par : 
 ● Ursula Eicker, professeure et titulaire de la Chaire d’excellence en 
recherche du Canada pour les villes de la prochaine génération de 
l’Université Concordia.

 ● Carmela Cucuzzella, professeure agrégée au Département de design  
et d’arts numériques et titulaire de la Chaire de recherche de l’Université 
Concordia en conception intégrée, écologie et durabilité pour 
l’environnement bâti.

Trois expertes et experts aborderont les enjeux et les 
déterminants liés au désir des personnes aînées de 
demeurer le plus longtemps possible dans leur milieu. 
Pour répondre à ce besoin et agir sur ces enjeux, 
comment pouvons-nous renforcer le rôle des divers 
actrices et acteurs concernés ? Quelles sont les 
conditions gagnantes à mettre en place pour favoriser la 
mobilisation du milieu sur ces questions ?

Panélistes : 
 ● Marie-France Stendahl, architecte, directrice, 
développement des affaires — Canada, White 
Arkitekter. 

 ● Philippe Voyer, professeur titulaire et responsable 
de la formation continue, Faculté des sciences 
infirmières de l’Université Laval.

 ● Dany Verreault, coordonnateur du projet Bâtiment 
durable pour aînés, Écobâtiment.

Animatrice : 
 ● Katie Hamilton, chargée de projet vieillissement 
actif, Espace MUNI.

10 h 30 - 12 h  /  panel
En quoi l’habitation est-elle au cœur  
du vieillissement actif des personnes aînées  
et comment renforcer son rôle ?

9 h - 10 h  /  conférence d’ouverture

Photo © Mathieu Dupuis

programmation détaillée

8 h 30 à 9 h
Mots de bienvenue
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Lundi 26 avril 2021

L’implication citoyenne peut se vivre très intensément 
pour qui y plonge. Comment conserver ce souffle, cette 
passion, sans y être englouti ? Le projet L’implication 
citoyenne, j’en fais une énergie renouvelable ! vise à 
soutenir les personnes impliquées ainsi que les 
organismes socioéconomiques et les municipalités 
ayant recours à la participation citoyenne. Dans le cadre 
d’une recherche-action, des élues et élus, des ex-élues 
et ex-élus et des citoyennes et citoyens engagés dans 
différents milieux ont partagé leur expérience et leur 
lecture de l’implication citoyenne : les effets sur la santé 
physique, psychoaffective et relationnelle, les défis de 
travailler ensemble, les moyens pour soutenir 
collectivement l’implication, etc.

Présenté par : 
 ● Marie-Ève Maillé, consultante pour Notre Boite.

13 h - 14 h  /  atelier
L’implication citoyenne,  
j’en fais une énergie renouvelable !

Le travail collaboratif et le partage d’expertises ont des 
retombées concrètes dans les relations partenariales. De 
quelles façons les liens créés entre les actrices et acteurs 
du milieu permettent de changer les approches, 
développer des outils et instaurer de nouvelles pratiques ? 
Le rôle des partenaires sera ici mis en valeur pour illustrer 
les différents liens nécessaires à l’identification des 
obstacles dans une perspective fonctionnelle de 
l’accessibilité universelle. Le partenariat entre les 
organismes du milieu et les citoyennes et citoyens est 
essentiel à la mise en place de solutions innovantes qui 
répondent aux besoins de toutes et tous.

Présenté par : 
 ● Andrée Morissette, organisatrice communautaire  
au Centre intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Ouest—Institut Nazareth et Louis-Braille. 

 ● Gilles Corbeil, organisateur communautaire  
au Centre intégré de santé et de services sociaux  
de la Montérégie-Ouest—Institut Nazareth et 
Louis-Braille. 

14 h 15 - 15 h 15  /  atelier
Partage d’expertises  
pour des réalisations inclusives

Vivre l’expérience Trois-Rivières 
Trois-Rivières est une ville pleine de charme qui porte encore des traces de son passé avec son arrondissement 
historique et ses bâtiments du XVIIIe siècle. Sur les murs, des plaques affichent des extraits de poèmes. Les 
festivals égaient les rues du centre-ville devenu lieu de rassemblement et de fête. Ses attraits qui se découvrent 
pas à pas en font une ville où l’art de vivre prend tout son sens. 

Dans les musées, les expositions rappellent que Trois-Rivières, la deuxième plus vieille ville francophone  
en Amérique du Nord affiche un patrimoine historique riche et une vie culturelle des plus diversifiées. L’industrie 
papetière y a été tellement présente que le musée Boréalis en consacre toute sa thématique.

Trois-Rivières, ville d’eau, s’ouvre complètement sur le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Pierre, désigné comme 
réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO.
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Mardi 27 avril 2021

Photo © Étienne Boisvert

Les formules d’habitation pour personnes aînées les plus répandues ne conviennent pas à toutes et tous, ni à tous les milieux. 
Il existe pourtant une multitude de possibilités selon les besoins à combler et les ressources disponibles. Lors de ce panel, 
vous découvrirez des modèles inspirants d’habitation pour personnes aînées au Québec qui proposent des solutions 
innovantes et originales permettant de relever les défis du milieu urbain et, particulièrement, ceux du milieu rural. 

Panélistes : 
 ● Josée Chouinard, directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, Centre intégré de santé et 
de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

 ● Linda Guimond, directrice accompagnement social et location, Office municipal d’habitation de Trois-Rivières.

 ● Marie-Chantal Croft, architecte senior principale, responsable architecture, culture et collectivités, Écobâtiment.

Animatrice : 
 ● Katie Hamilton, chargée de projet vieillissement actif, Espace MUNI.

13 h - 14 h  /  panel
Bonnes pratiques en habitation pour les personnes aînées des municipalités rurales et urbaines :  
des projets intégrés innovants

La transversalité requiert la mobilisation de plusieurs services 
d’une municipalité pour répondre aux besoins des différents 
profils de citoyennes et citoyens. Cet atelier offrira l’occasion 
d’expérimenter un outil d’identification d’obstacles à l’accès 
inclusif et de chercher des solutions transversales et arrimées 
pour les surmonter. L’atelier souhaite inspirer les municipalités 
dans le développement de leurs pratiques afin d’optimiser 
l’inclusion dans l’offre municipale lors de la planification de leurs 
politiques et plans d’action.

Présenté par : 
 ● le Comité coordonnateur du Réseau Municipalités 
accessibles (RMA).

10 h 30 - 12 h  /  atelier
Le défi des services inclusifs : arrimage et transversalité 
des politiques et plans d’action municipaux

Les initiatives de solidarité de voisinage nées durant la pandémie font partie des éléments positifs à conserver de la dernière 
année. Cela a ramené l’importance du voisinage, un peu comme jadis les rencontres sur le perron d’église. Voisins solidaires, 
implantée au Québec depuis 2006, est une approche qui invite la population à développer la solidarité de voisinage, 
renforcer la cordialité et instaurer un esprit de communauté dans les milieux. Cet atelier, qui présentera en détail l’approche 
Voisins solidaires, vise à inspirer les municipalités dans leur processus de mobilisation citoyenne. Exemples inspirants et 
discussions au menu !

Présenté par : 
 ● Richard Paulhus, agent de projets, Espace MUNI.

9 h - 10 h  /  atelier
La participation citoyenne au cœur de l’approche Voisins solidaires
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Photo © Mathieu Dupuis

L’Arrondissement de Verdun vise à être un modèle en matière d’accessibilité universelle. Il a adopté, en novembre 2016, 
un plan d’action détaillé et novateur en la matière et fait figure de chef de file en ce qui concerne les démarches et 
processus mis en place afin d’implanter l’accessibilité universelle de façon transversale dans tous les secteurs. C’est dans 
cette perspective que depuis 2018, un projet d’accompagnement est déployé par AlterGo auprès de l’Arrondissement de 
Verdun dans le but de développer une programmation de loisir universellement accessible. Cet atelier présentera ce 
projet particulièrement innovant qui, nous l’espérons, saura inspirer les municipalités !

Présenté par : 
 ● Audrey Beaudoin, conseillère accessibilité universelle en loisir, AlterGo.

13 h - 14 h  /  atelier
Programmation de loisir universellement accessible

Nous sommes nombreux à croire en l’importance de renforcer la vitalité des 
espaces publics au cœur de nos communautés. Sur ce plan, les municipalités 
ne peuvent pas agir seules. Elles ont besoin d’actrices et d’acteurs locaux 
impliqués pour mener à bien des projets rassembleurs, que ce soit pour 
organiser des marchés fermiers, créer des rendez-vous culturels, tenir un café 
communautaire, se réapproprier des espaces délaissés pour en prendre soin. 
Cet atelier présentera des outils pouvant être mis en place par les municipalités 
afin de favoriser la participation civique et la création d’une dynamique de 
collaboration et d’interdépendance avec le milieu et les citoyennes et citoyens.

Présenté par : 
 ● Jérôme Glad, cofondateur et directeur général,  
La Pépinière – Espaces collectifs.

11 h - 12 h  /  atelier
Le citoyen comme acteur de changement dans sa communauté : 
comment favoriser les initiatives locales pour vitaliser les espaces 
publics ?

La dernière année a suscité de nombreuses questions concernant la 
participation citoyenne dans le cadre des démarches de politique familiale 
municipale et Municipalité amie des aînés. Le contexte a forcé à repenser 
ces démarches et les techniques de consultation nécessaires à leur 
élaboration. L’équipe d’accompagnement d’Espace MUNI vous invite à venir 
à sa rencontre dans le cadre de ce café-discussion pour échanger et 
partager sur les nouvelles pratiques de participation citoyenne.

Animé par : 
 ● l’équipe d’accompagnement d’Espace MUNI.

9 h - 10 h  /  café-discussion
La participation citoyenne 3.0 :  
exploration collective sur les nouvelles pratiques
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Cap sur les changements et les nouveautés !
Une architecture de navigation intuitive et conviviale.

Des contenus enrichis.

Des outils de référence et des documents utiles classés par 
thématiques et rassemblés dans un moteur de recherche 
simple et performant.

Un design épuré et des fonctionnalités nouvelles ou améliorées.

L’inscription simplifiée à nos événements et nos webinaires.

Une vue d’ensemble de l’action municipale.

Une zone dédiée à vos témoignages.

Notre leitmotiv : mieux vous soutenir et vous offrir  
un accompagnement intégré et personnalisé  
vers nos programmes et nos services.

Nouvelle mission. 
Nouvelle plateforme numérique.

En quelques clics, découvrez  
notre nouveau site Web !

espacemuni .org 

Jeudi 29 avril 2021

Journée présentée par la Ville de Trois-Rivières 

Sous forme d’entrevue balado, Patrick Fougeyrollas et 
Gabrielle Grondin-Gravel aborderont la place du 
handicap invisible dans l’accès inclusif. Ensemble, ils 
tenteront de démystifier les types de handicap et 
porteront un regard critique sur le vocabulaire y étant 
associé.

Entrevue croisée entre : 
 ● Gabrielle Grondin-Gravel, chargée de projet 
municipalité inclusive, Espace MUNI.

et 
 ● Patrick Fougeyrollas, chercheur au Centre 
interdisciplinaire de recherche en réadaptation  
et intégration sociale (CIRRIS).

8 h 45 - 9 h 45  /  café-discussion
Quelle place pour le handicap invisible  
dans l’accès inclusif ? 

Cet atelier sur le parc Adélard-Dugré à Trois-Rivières 
vous permettra d’en apprendre davantage sur cette 
initiative portée par un citoyen engagé et qui a bénéficié 
d’un soutien financier de la Fondation Bon départ. Le 
conférencier abordera les différentes étapes de 
réalisations, les défis comme les bons coups. Quelques 
conseils vous seront divulgués afin de bien approcher les 
fondations pour vos différents projets. Finalement, le 
programme de subvention aux organismes de la 
Fondation Bon départ vous sera également présenté.

Présenté par : 
 ● Pierre St-Jacques, propriétaire du Canadian Tire  
de Trois-Rivières. 

10 h - 11 h  /  atelier
Présentation de l’initiative du réaménagement  
du parc Adélard-Dugré à Trois-Rivières
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Jeudi 29 avril 2021

Le Carré de la Fosse à Trois-Rivières est la preuve qu’il est possible de mobiliser 
les forces vives d’une communauté afin de transformer concrètement un lieu 
désuet en espace public collaboratif, intergénérationnel, distinctif, participatif 
et éducatif. L’histoire d’une réalisation collective d’envergure !

Présenté par : 
 ● Marc-André Godin, chef de service – Planification et programmes  
pour la direction de l’aménagement et le développement urbain,  
Ville de Trois-Rivières.

15 h - 16 h  /  atelier
Le Carré de la Fosse : une initiative citoyenne inspirante

17 h - 19 h  /  soirée festive 
Si Trois-Rivières m’était contée : contes et légendes 
Vous êtes chaleureusement invité à ce 5@7 virtuel, un événement 
convivial et festif où vous en apprendrez davantage sur l’histoire 
de Trois-Rivières au moyen de contes et légendes accompagnés 
d’une touche d’humour. Un jeu-questionnaire ludique 
contribuera à dynamiser les échanges. Une soirée remplie de 
plaisir au rendez-vous ! N’oubliez pas votre breuvage ! Nous vous 
attendons en grand nombre !

Présentée par : 
 ● la Ville de Trois-Rivières.
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Biblio-Jeux est un programme issu d’une collaboration entre l’organisme 
Trois-Rivières en action et en santé et les bibliothèques de Trois-Rivières. Son 
contenu est développé et mis à jour par le Département d’orthophonie de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Le but du programme est de donner 
des outils aux parents qui désirent stimuler le développement du langage 
chez leur enfant et faciliter leur intégration scolaire en les aidant à 
développer les habiletés nécessaires. L’Espace Biblio-Jeux des bibliothèques 
comprend des jeux de société et des livres adaptés par des orthophonistes. 
Les activités de médiation en lien avec le programme ont, à ce jour, rejoint 
plus de 250 familles trifluviennes. Depuis 2018, Biblio-Jeux est offert à 
l’ensemble des bibliothèques publiques du Québec.

Présenté par : 
 ● Dominique Bouchard, technicienne en animation culturelle  
pour les bibliothèques de la Ville de Trois-Rivières.

 ● René Paquin, coordonnateur pour les programmes et médiation  
pour les bibliothèques de la Ville de Trois-Rivières.

13 h - 14 h  /  atelier
Un projet mobilisateur, accessible et inclusif à Trois-Rivières : 
l’exemple de Biblio-Jeux
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Vendredi 30 avril 2021

Et si nous pouvions déterminer en temps réel le niveau 
d’acceptabilité sociale des participants lors d’une 
consultation publique ? C’est le défi que vous lance 
l’équipe de Cocoriko en vous faisant vivre l’expérience 
de consultation publique simulée en temps réel. Lors de 
cette activité participative, vous aurez l’occasion de 
vous inspirer mutuellement sur les idées les plus 
porteuses et innovantes retenues lors du colloque. Vous 
serez ensuite invité à catalyser ses idées lors d’une 
expérience d’immersion ludique sur la plateforme de 
participation publique Cocoriko.org. 

Activité présentée par : 
 ● l’équipe de Cocoriko.

9 h 30 - 10 h 45  /  réseautage
Comprendre l’acceptabilité sociale  
avec Cocoriko.org

Quelles sont les pratiques inspirantes qui favorisent 
l’inclusion des personnes vulnérables dans les processus 
démocratiques ? Cet atelier portera sur des initiatives 
expérimentées dans le cadre de la démarche de 
participation citoyenne menée par l’Alliance pour la 
solidarité et l’inclusion sociale du Bas-Saint-Laurent.

Présenté par : 
 ● Anaïs Giroux-Bertrand, agente régionale 
d’accompagnement des communautés,  
Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale  
du Bas-Saint-Laurent.

 ● Étienne Lessard, agent régional  
d’accompagnement des communautés,  
Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale  
du Bas-Saint-Laurent.

11 h - 12 h  /  atelier
Oser miser sur la participation citoyenne  
comme outil de lutte à la pauvreté

Dans ce récit-conférence, François Grisé nous parlera du 
parcours qui l’a mené à créer le Forum HABITATS avec sa 
compagnie, Un et un font mille. Il nous invite à prendre 
action devant la question : comment voulons-nous 
habiter notre vieillesse ? Et ce, en réfléchissant à la nature 
plurielle des habitats : notre corps, nos images de la 
vieillesse, nos lieux d’habitation, nos voisinages, nos villes, 
notre société et ses institutions. Face à ces habitats à 
redéfinir et à nos besoins comme population vieillissante, 
il propose une réponse qui prend la forme d’un 
mouvement collectif citoyen.

Présentée par : 
 ● François Grisé, fondateur – directeur général  
et artistique d’Un et un font mille et artiste 
multidisciplinaire.

14 h 30 - 15 h / conférence de clôture
Habiter notre vieillesse 

Cet atelier permettra de mieux comprendre l’urbanisme 
participatif et la façon d’identifier la bonne méthode 
participative pour récolter les données utiles aux projets 
à réaliser. On y abordera plusieurs méthodes de 
consultation, quelques adaptations en mode virtuel 
réalisées par le Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(CEUM) et les conditions gagnantes à mettre en place 
pour mener à bien les processus participatifs.

Présenté par : 
 ● Isabelle Gaudette, chargée de projets  
et développement, Centre d’écologie urbaine  
de Montréal.

13 h - 14 h  /  atelier
Survol des méthodes de consultation  
en urbanisme participatif

15 h à 15 h 30
Mot de clôture
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La
voisins
  Samedi 5 juin 2021

Fêtedes
la Fête des voisins se réinvente !
Renouez avec votre voisinage lors de la 15e Fête des voisins. 
Ce qu’Espace MUNI vous propose :

•  différents scénarios pour souligner l’événement dans le respect  
des règles sanitaires en vigueur dans vos régions respectives;

• un guide de mobilisation et de mise en œuvre;
• des outils de promotion téléchargeables gratuitement.

Une initiative de

Pour ne rien manquer               espacemuni.org

mailto:munivox@espacemuni.org
https://espacemuni.org/
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J’ADORE LE MAGAZINE ET  
LE LIS DE LA PREMIÈRE  
À LA DERNIÈRE PAGE. C’EST  
UN RÉEL RESSOURCEMENT  
POUR MOI.
–  U n e  é l u e  m u n i c i p a l e  

(en référence au magazine Municipalité + Famille)

S’ABONNER À

Les membres d’Espace MUNI reçoivent gratuitement  
deux exemplaires imprimés de chacune des éditions  
publiées à l’automne et au printemps.

Abonnez-vous et soyez assuré de recevoir l’édition  
d’automne 2021 en version imprimée.

Sans être membre d’Espace MUNI, la santé globale, le 
développement des communautés, l’accès inclusif, la famille, 
l’enfance et le vieillissement actif vous interpellent et 
vous intéressent ? La ligne éditoriale du magazine Vivacité 
correspond à vos préoccupations ?

Vous pouvez dès maintenant vous procurer un  
abonnement annuel à l’édition imprimée à peu de frais !

S ’ A B O N N E R  A U  M A G A Z I N E

ht tps : // w w w.es pac emuni .o rg/magaz ine/

2
NUMÉROS  

PAR AN 
(septembre et mars)

20 $ 
(taxes et frais  
d’envoi inclus)

Lancement  
de l’appel de candidatures  
en avril prochain

Restez à l’affût ! 

www.espacemuni.org
PRIX

https://espacemuni.org/
https://espacemuni.org/magazine


Prix membre Prix non-membre

Inscription complète 250 $ 275 $

Parcours Habitation et personnes aînées 100 $ 125 $

Parcours Inclusion 120 $ 145 $

Parcours Participation citoyenne 130 $ 155 $

Tarif à la carte — Choix 1 55 $ 65 $

Tarif à la carte — Choix 2 : Journée de la Ville hôtesse 65 $ 75 $

Informations détaillées concernant les tarifs proposés

 ● Inscription complète inclut l’accès à toutes les activités de la semaine du 26 au 30 avril.

 ● Inscription au parcours Habitation et personnes aînées inclut l’accès à toutes les activités du 
parcours ainsi que les conférences d’ouverture et de fermeture, les activités de réseautage et la soirée 
festive de la Ville hôtesse. 

 ● Inscription au parcours Inclusion inclut toutes les activités du parcours ainsi que les conférences 
d’ouverture et de fermeture, les activités de réseautage et la soirée festive de la Ville hôtesse.

 ● Inscription au parcours Participation citoyenne inclut toutes les activités du parcours ainsi que les 
conférences d’ouverture et de fermeture, les activités de réseautage et la soirée festive de la Ville hôtesse.

 ● Tarif à la carte — Choix 1 : l’inscription inclut l’accès aux conférences d’ouverture et de fermeture,  
aux activités de réseautage et à la soirée festive de la Ville hôtesse.

 ● Tarif à la carte — Choix 2 : Journée de la Ville hôtesse : l’inscription inclut l’accès à toutes les activités 
du jeudi 29 avril.

tarifs

Inscription en ligne au 

espacemuni.org 

inscriptionSaviez-vous que… 
Les ateliers présentés dans le cadre  

du colloque sont admissibles aux dépenses  
de formation en vertu de la loi du 1 %  

de formation de la main-d’œuvre 
(no d’agrément : 0051501).

Pour information
Raphaëlle Devatine
Coordonnatrice vie associative et événementiel, Espace MUNI
rdevatine@espacemuni.org
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Formation

Webinaires en direct 
et enregistrés

Classes virtuelles

Formations en ligne

 INSCRIVEZ-VOUS! 

ACCESSIBLE

       ANIMÉE PAR
DES SPÉCIALI
ES

Conviviale

formation-en-ligne-UMQ-8_5x11-v3-print.pdf   1   2021-01-08   16:00

https://umq.qc.ca/services/formations/



