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Objet
Décider ensemble propose à ses partenaires et adhérents un voyage d’étude à la découverte des pratiques
de participation et de concertation mises en œuvre au Québec.
Ce projet est réalisé en partenariat avec le Consulat général de France à Québec et l’Office de consultation
publique de Montréal.

Durée
3 jours et demi du 1er au 4 novembre 2017
Arrivée en début d’après-midi à Montréal et départ 3 jours plus tard en soirée.

Participants
Le groupe, pluri-acteurs, rassemblera des :
▪ Parlementaires ;
▪ Journalistes ;
▪ Universitaires ;
▪ Collectivités ;
▪ Administrations d’Etat ;
▪ Entreprises ;
▪ Représentants des civic tech.

Thématiques abordées au cours voyage
▪
▪
▪
▪
▪

Innovations démocratiques notamment dans le monde du numérique : civic tech, transparence et
ouverture des données, transparence de la vie politique et publique ;
Processus de participation et de concertation en matière d’environnement, d’urbanisme, etc. ;
Processus démocratiques locaux : systèmes électoraux, référendums locaux ;
Démarches de sensibilisation et de formation à la participation ;
Démarches d’empowerment.
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Planning provisoire* Le planning peut être amené à évoluer en fonction des disponibilités des
ministres rencontrés

MERCREDI 1er NOVEMBRE
Arrivée à Montréal en début d’après-midi
Transfert vers Québec (3 heures)
Soirée à Québec

JEUDI 2 NOVEMBRE
MATIN > SEMINAIRE D’ECHANGES au Consulat avec :
-

-

-

Secrétariat à l’accès à l’information et à la Réforme des institutions démocratiques du Québec.
Celui-ci mène de nombreuses initiatives intéressantes : la réalisation d’un Cadre de référence
gouvernemental sur la participation publique, la création d’un portail de données ouvertes
« Données Québec », d’un portail « Pour un gouvernement transparent » (agenda en ligne des
ministres) ;
Secrétariat aux affaires autochtones : pour son Guide en matière de consultation des communautés
autochtones et son groupe de soutien aux organisations publiques souhaitant mener une
consultation ;
Ministère de la culture et des communications, pionnier dans l’ouverture des données ;
Ministère des affaires municipales, notamment sur le sujet des référendums municipaux ;
Ministère de l’économie, de la science et de l’innovation concernant la stratégie numérique en
cours d’élaboration et les consultations en ligne ;

DEJEUNER > mise en réseau au Consulat général de France à Québec à la rencontre d’acteurs
québécois et d’expatriés français.
APRES-MIDI > séminaire d’échanges au Consulat avec :

-

BAPE : bureau d’audience publique sur l’environnement, organisme public et neutre qui permet aux
citoyens de participer à la prise de décisions gouvernementales concernant des projets relatifs à la
qualité de l’environnement et susceptibles d’avoir des répercussions sur leur vie quotidienne ;
Ville de Québec ;
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures : réalisation d’un « Tableau de bord d’aide à la prise de
décision basé sur la satisfaction des citoyens » présenté au Global Summit Cities du World Council
on City Data, à Dubaï en mars. La ville de St Augustin a par ailleurs développé un module de formation
à l’égard des citoyens « connaître le fonctionnement d’une municipalité ».

Fin d’après-midi : transfert à Montréal
SOIREE > dîner à Montréal
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VENDREDI 3 NOVEMBRE
MATIN > séminaire d’échanges organisé par l’OCPM :
- Institut du nouveau monde : organisme à but non lucratif spécialisé en participation citoyenne ;
- OCPM : office de consultation publique de Montréal, organisme indépendant qui réalise les mandats
de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville
de Montréal.
- Union des municipalités du Québec (équivalent Association des maires de France), qui s’apprête à
publier dès la rentrée son « Cadre de référence de la participation publique à destination des villes »,
en partenariat avec l’Institut du nouveau monde ;
- Ville de Montréal, précurseur en termes de participation citoyenne : Chantier pour la démocratie,
organisation du Sommet de Montréal de 2002, Charte montréalaise des droits et des responsabilités,
création de l’Office de consultation publique de Montréal, etc. ;
- Centre d’écologie urbaine de Montréal : créé en 1996, association œuvrant dans l’urbanisme et le
budget participatif ;
- Nord ouvert : association de référence en matière de transparence/ouverture des données ;
- Hydro-Québec : produit, transport et fournit de l’électricité avec comme unique actionnaire le
gouvernement de Québec. Il exploite essentiellement des énergies renouvelables et dispose d’un
savoir-faire conséquent en matière de concertation et de dialogue avec les parties prenantes ;
- Ecole d’innovation sociale Elisabeth-Bruyère.
DEJEUNER > poursuite des échanges avec les intervenants
APRES-MIDI > visite de terrain
- Arrondissement de Rosemont : atelier de co-design prospectif P37 ;
- Collège Rosemont : Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté.

SAMEDI 4 NOVEMBRE
En cours de définition + temps libre
Départ pour Paris en début de soirée

Tarifs et inscriptions :
- entreprises, administrations d’Etat, collectivités : 800€HT hors billets d’avion*
- ONG, associations d’élus, journalistes, universitaires : 500€HT hors billets d’avion*
* Ces tarifs comprennent les frais d’hébergement, de restauration, de transport et d’organisation.
Les réservations de vols peuvent, pour ceux qui le souhaitent, être effectuées par Décider ensemble.
Une facture commune sera alors éditée pour l’ensemble du séjour.

Contact :
Marion ROTH, directrice adjointe de Décider ensemble
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