Les rendez-vous de l’AQP2
Journée de développement professionel
sur la participation publique

21 novembre 2019
Maison du développement durable
50, Sainte-Catherine Ouest, Montréal

ATELIER : L’art (et l’importance) de faire une mise en
contexte en mode interactif
PANEL : Le pari de la participation citoyenne municipale
ATELIER : Faites l’expérience de 5 techniques
participatives inhabituelles
PANEL : Perspectives de divers secteurs d’activités sur
les enjeux éthiques en participation publique

AQP2.ca

info@aqp2.ca

PROGRAMME

LES RENDEZ-VOUS DE L’AQP2
Journée de développement professionel
sur la participation publique
jeudi 21 novembre 2019
Maison du développement durable, Montréal

8 h 30 		

Accueil des participants et réseautage

9 h 00		
		
		

Mot de bienvenue
Hugo Mimee et Marie Rousseau (membres du comité de pilotage 			
collaboratif de l’AQP2)

9 h 10 		
		

ATELIER : L’ART (ET L’IMPORTANCE) DE FAIRE UNE MISE EN 			
CONTEXTE EN MODE INTERACTIF

			Animatrices : Samantha Slade et Stéphanie Bossé (associées, 		
			Percolab Coop)
10 h 45

Pause

11 h 00

PANEL : LE PARI DE LA PARTICIPATION MUNICIPALE CITOYENNE

			Invités : Geneviève Dubois (mairesse, Nicolet)
			
Laurence Bherer (professeure agrégée, Université de Montréal - 		
			
Département de science politique)
			
Yves Fortin (praticien du développement durable)
			Modératrice : Marie Rousseau (présidente, ÉcoProcessus)
12 h 15

Petit mot des commanditaires

12 h 20

Diner

13 h 30
		

ATELIER : FAITES L’EXPÉRIENCE DE 5 TECHNIQUES PARTICIPATIVES
INHABITUELLES EN 90 MINUTES

			Animateur : Hugo Mimee (Hydro-Québec et consultant)
15 h 00

Pause

15 h 30
		

PANEL : PERSPECTIVES DE DIVERS SECTEURS D’ACTIVITÉS SUR LES
ENJEUX ÉTHIQUES EN PARTICIPATION PUBLIQUE

			Invités : Julie Caron-Malenfant (Institut du Nouveau Monde)
			
Sophie Gélinas (Ville de Laval)
			
Jacques Bénard (Hill+Knowlton Strategies)
			
Julie Reid-Forget (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
			Modérateur : Guy Grenier (Office de consultation publique de Montréal)
17 h 00
		

Mot de la fin
Guy Grenier (membre du comité de pilotage collaboratif de l’AQP2)

Association québécoise
pour la participation
publique (AQP2)

L’AQP2 rassemble tous ceux et celles qui croient au bien-fondé du recours à la
participation publique. Nous visons à :
Assurer un lien entre les passionnés de la participation publique au Québec,
dans toute leur diversité, afin de favoriser l’émergence de meilleures pratiques
Faire avancer la profession en organisant, notamment, des activités de
développement professionnel et de réseautage pour le partage d’expertises
Accroître la disponibilité de ressources en français dans le domaine
Nos membres forment une communauté diversifiée de praticiens, spécialistes,
citoyens et chercheurs. Nous oeuvrons dans plusieurs milieux (municipal,
gouvernemental, privé, communautaire, universitaire...) et dans plusieurs secteurs
d’activités, notamment la santé, le transport, l’énergie, l’environnement, les
infrastructures industrielles et l’aménagement urbain.
@AQP2participation

AQP2.ca		

AIP2canada.ca

info@aqp2.ca

AIP2 Canada (Association internationale pour la participation
publique - Canada)
L’AQP2 est la section régionale québécoise de l’AIP2 Canada.
L’AIP2 Canada organise des formations en participation
publique et des activités de réseautage, en plus de diffuser
du contenu varié sur les enjeux et l’actualité en participation
publique. L’AIP2 Canada est enregistrée comme un organisme
à but non lucratif qui œuvre au Canada. Elle compte plus de
800 membres, dont une trentaine au Québec.

NOS ACTIVITÉS incluent :
• Symposium annuel des compétences
• Certification professionnelle (CP3) et
formations
• Programme de mentorat
• Webinaires mensuels d’apprentissage

• Communautés de pratique (p. ex.,
Énergie, Participation autochtone)
• Événements organisés par les sections
régionales
• Conférence annuelle nord-américaine
• Prix d’excellence en participation
publique

Pourquoi devenir membre de l’AQP2 et l’AIP2 CANADA ?
Joindre un réseau local, national et international de professionnels en
participation publique
Assister gratuitement aux webinaires mensuels, et consulter les archives
Participer à des communautés de pratique et à un programme de mentorat
Obtenir des rabais sur l’inscription aux activités et événements organisés par
AIP2 Canada (formations en participation publique, Symposium annuel des
compétences, Conférence nord-américaine sur la participation publique etc.)
Frais annuels de 175 $ (*rabais disponible pour les étudiants)
POUR S’INSCRIRE EN LIGNE : https://iap2canada.ca/devenez-membre
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
- AQP2 : tout au long de l’année, nous organisons des causeries et
conférences, des visites et formations, des 5 à 7 et autres activités.
Communiquez avec info@aqp2.ca pour recevoir les dernières nouvelles.
- Du 4 au 8 mai 2020 : Symposium des compétences en participation
publique à Regina, Saskatchewan.
- Du 9 au 11 septembre 2020 : Conférence nord-américaine de l’AIP2 à
Banff, Alberta.

Merci à nos conférenciers, bénévoles et participants
Cet événement a été organisé par le comité de pilotage collaboratif de l’AQP2 : Raphaëlle Aubin (AIP2 Canada et
Bricolage urbain), Henri Chevalier (CDEC LaSalle-Lachine), Guy Grenier (Office de consultation publique de Montréal),
Hugo Mimee (Hydro-Québec), Camille Montreuil (Transfert Environnement et Société), Marie Rousseau (ÉcoProcessus)
et Fabiola Sueko Oribe (Hydro-Québec).

Merci à nos commanditaires

