
 

 

 

Appel de collaboration 

L’OVSS souhaite mettre sur pied un groupe de réflexion et de travail pour alimenter son module 

sur l’équité territoriale. Dans les dernières années, les territoires québécois ont connu plusieurs 

changements de structures, de programmes et d’organisations. Les mécanismes pour décider des 

priorités et de la répartition des ressources ont changé et varient largement entre les régions et 

au sein même des régions. Dans ce contexte, qu’en est-il de l’équité entre les territoires? 

Qui peut participer au groupe de réflexion et de travail : Les acteurs et actrices terrain qui ont un 

intérêt pour cette question ou vivent des enjeux liés à l’équité sur leur territoire, ou les personnes 

qui ont une vision globale de la situation et souhaitent contribuer.  

Objectif : Travailler ensemble à produire un outil pertinent pour les acteurs et actrices du 

développement des communautés, qui leur permet de réfléchir sur les enjeux actuels de l’équité 

territoriale, ainsi qu’à leurs propres pratiques et attentes face à l’équité territoriale. 

Participation attendue : 

Nous prévoyons environ 6 rencontres de 2 heures, en ligne, entre la mi-mars et la fin juin 2020, 

selon la disponibilité des collaborateurs et collaboratrices. 

Voici une idée générale du processus : 

• Première rencontre : Élaboration détaillée du processus et des rôles, échange sur notre 

compréhension du thème. 

• Deuxième rencontre : Mise en commun des connaissances préalables sur le sujet (lectures, 

colloques, expériences terrain), identification des angles morts et questions à creuser. 

• Troisième et quatrième rencontre : Discussions et échanges selon les questions à creuser. 

• Cinquième rencontre : Échanges sur le livrable attendu qui sera produit par l’Atelier 10, 

prise de connaissance et discussion sur le résumé des discussions préparé par l’OVSS. 

• Sixième rencontre : Commentaires et échanges sur la première version du livrable (cette 

rencontre se tiendra à la fin de l’été 2020). 

Ça vous intéresse? Contactez-nous dès maintenant! 

Qu’est-ce que l’OVSS? 

L’Opération Veille et Soutien stratégiques est un projet partenarial qui vise à documenter les 

transformations de l’univers du développement des communautés. Par la production de contenus 

accessibles et pertinents, l’OVSS outille les acteurs et actrices terrain. Pour en savoir plus : 

www.operationvss.ca 

Contact : 

Myriam Thériault, Coordonnatrice 

m.theriault@operationvss.ca  

(418) 952-3130 

http://www.operationvss.ca/
mailto:m.theriault@operationvss.ca


 

 

 

Proposition de rôles 

 
OVSS Collaborateurs et 

collaboratrices 
Atelier 10 

• Coordonner le processus. 

• Préparer les rencontres et 
les résumés. 

• Préparer les éléments de 
contenus à mettre au jeu. 

• Préparer, à partir des 
travaux du comité, le 
contenu du livrable. 

• Assurer la diffusion du 
produit final. 

 

• Participer pleinement aux 
différentes rencontres. 

• À partir de leurs 
connaissances pratiques, 
contribuer aux discussions 
et échanges. 

• Assurer la production du 
livrable. 

• Offrir leur soutien et leur 
expertise en 
communication et 
conception d’outils. 

 


