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PROGRAMMATION

1er BLOC OUVERTURE
8h

ACCUEIL

8 h 30

MOT D’OUVERTURE DE L’ÉVÉNEMENT
Mme Françoise Guénette, animatrice

8 h 45

MOT DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)
Mme Nadia Minassian, présidente de la Table sur le développement local et régional,
préfète de la MRC du Rocher-Percé et membre du conseil d’administratrion de la FQM

2 e BLOC CONFÉRENCES
9h

ÉTAT DE LA SITUATION
Présentation des résultats du sondage fait auprès des professionnels en
développement des MRC et des organismes de développement des MRC

9 h 15

TABLE RONDE
Réactions aux résultats du sondage et discussion sur les enjeux de la pratique de
développement territorial en 2019

9 h 45

PAUSE – RÉSEAUTAGE

3e BLOC ATELIERS
SOUS LE THÈME DE L’ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
10 h

SUJET 1
ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNAUTÉS ET CODÉVELOPPEMENT
Comment une démarche d’attractivité et de marketing territorial peut être initiatrice du
développement et du codéveloppement d’une communauté
Présentation de la démarche d’attractivité de la MRC de L’Islet, par M. Patrick Hamelin,
directeur général de la MRC

10 h 15

SUJET 2
CONCERTATION DES ACTEURS DU MILIEU ET MOBILISATION CITOYENNE
La force de l’outil de la planification stratégique territoriale comme moteur de la
concertation et de la mobilisation citoyenne, incluant les élu(e)s et les membres de
la communauté
Présentation de la démarche de planification de développement socioéconomique
2019-2029 de la MRC de Charlevoix, par Mme Sylvie Germain, agente de
développement rural

10 h 30

REGARD EXPERT
Analyse des expériences territoriales présentées : ce qu’il faut retenir
Par Mme Geneviève Cloutier, professeure de l’École supérieure d’aménagement
du territoire et de développement régional, directrice du Centre de recherche en
aménagement et développement, Université Laval
Mme Cloutier s’intéresse aux interactions sociales, à l’action collective, aux acteurs qui
font et vivent le territoire et aux processus par lesquelles les pratiques de planification
et d’aménagement se transforment.

10 h 45

PÉRIODE DE QUESTIONS ET D’ÉCHANGES

11 h 10

DISCUSSIONS

12 h

LUNCH – Salle 206 A

13 h

SUJET 3
STRATÉGIE TERRITORIALE CONCERTÉE POUR ATTIRER ET FAVORISER
L’ÉTABLISSEMENT DURABLE DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Comment doit-on s’y prendre pour attirer des immigrants, mais aussi des jeunes et
des familles dans notre milieu? Comment bien les accueillir et faire en sorte qu’ils
demeurent dans leur région d’accueil et y soient heureux?
Présentation de l’approche systémique d’attractivité de la MRC de Maskinongé visant
les nouveaux arrivants, par Mme Isabelle Bordeleau, agente de développement
du territoire

13 h 15

SUJET 4
DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET MOBILISATION : VISER LA VITALISATION
DE SON TERRITOIRE PAR UNE APPROCHE D’ATTRACTIVITÉ
L’accompagnement des territoires vers une plus grande vitalité économique et sociale
nécessite un accompagnement structuré et mobilisateur. Quels en sont les défis et les
stratégies gagnantes?
Présentation de l’initiative de vitalisation de la MRC de La Matapédia, par M. Stéphane
Pineault, coordonnateur de l’Écoterritoire habité de la Matapédia

13 h 30

REGARD EXPERT
Analyse des expériences territoriales présentées : ce qu’il faut retenir
Par M. Denis Bourque, directeur du Département de Travail social et ex-titulaire de
la Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (2007-2017),
Université du Québec en Outaouais
M. Bourque s’intéresse à l’organisation communautaire, aux rapports communautaireinstitutions publiques, au développement des communautés et au développement
territorial.

13 h 45

PÉRIODE DE QUESTIONS ET D’ÉCHANGES

14 h 10

DISCUSSIONS

15 h

PAUSE — RÉSEAUTAGE

4e BLOC REGARDS VERS L’AVENIR
15 h 30

TABLE RONDE
Réflexions et bilan de rencontre sur l’exercice du métier d’accompagnateur/
accompagnatrice du développement des territoires et des collectivités

16 h

CONFÉRENCE DE CLÔTURE : POUR UNE NOUVELLE VISION
DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Par M. Bernard Vachon, professeur honoraire, Université du Québec à Montréal, auteur
et conférencier, spécialiste de l’aménagement du territoire, du développement local et
régional et de la ruralité
M. Vachon abordera la conjoncture actuelle du développement local et régional, les
nouvelles logiques de localisation, les stratégies d’attractivité et de compétitivité
territoriale, l’égalité d’accès aux services publics dans toutes les régions, ainsi que
la reconquête et la recomposition des régions hors des grands centres. Qu’est-ce que
le marketing territorial dans le contexte actuel?

5e BLOC CLÔTURE DE LA RENCONTRE
16 h 30

MOT DE CLÔTURE
5 À 7 RÉSEAUTAGE

NOTES
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Développement économique Canada
pour les régions du Québec appuie
financièrement les SADC et les CAE

