GRAND FORUM DES COMMUNAUTÉS RÉSILIENTES: PROGRAMME

Mardi 4 juin
8 h 45 à 10 h

Mot de bienvenue
Démarrons le Grand forum par une conférence inspirante qui établit les synergies
à créer entre la science, les communautés et la sphère politique !

9 h à 10 h

Conférence d’ouverture par Serge Bouchard
Démarrons le Grand forum par une conférence inspirante sur les synergies à créer
entre la science, les communautés et la sphère politique, par le réputé
anthropologue et écrivain Serge Bouchard !

10 h à 10 h 15

Pause

10 h 15 à 12 h

Session A1 - Partage d’expérience : projets de recherche intersectoriels et
collaboratifs (live translation)
Venez en savoir plus à propos de projets de recherche réalisés ou en cours, qui
constituent des exemples porteurs de recherche intersectorielle, de rechercheaction et/ou de recherche centrée sur les besoins : comment les chercheurs ontils traité de l’enjeu de collaboration et d’intersectorialité à travers la réalisation
du projet de recherche ? Comment cela a-t-il influencé le succès ou les retombées
du projet ? Quelles sont les « leçons apprises » de l’expérience vécue ?
Projets financés par le Réseau Québec maritime, le programme Odyssée SaintLaurent et MEOPAR.
Session B1 - Panel de discussion : Partage et stratégies de gestion des risques
De plus en plus de municipalités désignent les effets des changements climatiques
comme des risques. Venez vous informer quant à leur gouvernance, leur gestion
et leur partage avec ce panel de quatre experts en la matière.
Session C1 - Forum ouvert : Imaginons notre idéal de communauté résiliente :
comment pouvons-nous y arriver?
En tant que futur chercheur ou professionnel, venez identifier des solutions
porteuses pour une meilleure résilience des communautés. Via la formule du
Forum ouvert, c’est vous qui proposez les sujets de discussion ! Une occasion en
or d’avoir des dialogues constructifs avec vos homologues d’autres disciplines,
dans un cadre interactif vous permettant de naviguer d’une discussion à l’autre.
Par et pour des étudiants seulement.
Animation :

Sarah Wilkinson, University of Waterloo
Martin Melançon Laroche, UQAR
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12 h à 13 h 30

Lunch

13 h 30 à 16 h 30

Session A2 - Partage d’expériences : L’émergence de projets collaboratifs
(live translation)
Ici comme ailleurs émergent des projets de nature collaborative. Ces derniers
présentent des traits distinctifs quant à la façon dont ils problématisent les
risques, organisent les forces et les structures, traduisent techniquement le
problème pour tendre vers une transformation de la gouvernance de l’eau et des
territoires. Deux panels, vous présenteront ces traits que l’on retrouve au Québec,
comme à l’international.
Session B2 - Atelier living lab : Comment pourrions-nous mieux collaborer sur
des enjeux communs ?
Alors que les initiatives en silo et le clivage entre la recherche et les collectivités
sont encore une réalité actuelle au Québec, comment pourrions-nous faciliter la
création de synergies entre différents acteurs impliqués sur un enjeu commun ?
Comment pourrions-nous faciliter le transfert des savoirs entre les professionnels
municipaux et gouvernementaux, les élus, les praticiens terrain et les chercheurs?
Cet atelier de style living lab vous amènera à déterminer des initiatives à déployer
en ce sens !
Animation :

Pascale Geoffroy, agente d’innovation ouverte
Réseau Québec maritime

Session C2 - Appel à l’action : briser les barrières
À l'issue du Grand forum, un appel à l'action sera lancé aux décideurs, aux
chercheurs et aux représentants des communautés pour entreprendre des
processus de transformation issus d'une approche de recherche-action
intersectorielle. Participez à son élaboration en vous prononçant sur les obstacles
à la transformation des communautés et sur des recommandations prioritaires
pour soutenir cette transformation, à partir des réflexions présentées par le
groupe de travail.
En complément de cet atelier, une murale sera mise à disposition tout au long de
l'évènement pour que vous puissiez y partager vos apprentissages et vos
réflexions. L'appel à l'action sera lancé lors de la cérémonie de clôture du Grand
forum !
16 h 30 à 18 h

Cocktail de reconnaissance (live translation)
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Valorisons et célébrons ensemble les initiatives collaboratives de la dernière
année issues des communautés de la recherche et du programme Rés-Alliance !
Salon des prototypes et projets de recherche étudiants
Venez expérimenter des prototypes de recherche créés par des étudiants gradués
et prendre connaissance de leurs projets de recherche.
19 h à 21 h

Le 7 @ 9 du Grand forum : Art et science pour la résilience
Quelle est la perspective d’un citoyen sur la résilience et l’adaptation aux
changements climatiques de sa communauté ? Prenez part à cette soirée
interactive alliant action citoyenne et performances artistiques !
En performance musicale, le Saint-Jean Street Band
Lieu : Ninkasi du Faubourg (bar de Québec)

Mercredi 5 juin
9 h à 12 h

Session A3 - Partage d’expérience : projets de communautés résilientes
(live translation)
Venez découvrir des projets en lien avec la résilience des communautés et
échanger en groupes de discussion avec leurs porteurs. Quel a été le processus de
concertation autour du projet ? Quelles sont les retombées concrètes pour les
communautés visées ? Qu’est-ce qui a fait le succès, ou non, du projet ?
Session B3 - Partage d’expérience à propos des projets de recherche
Odyssée Saint-Laurent
À travers leur projet de recherche financé par le Réseau Québec Maritime et son
programme Odyssée Saint-Laurent, comment les chercheurs ont-ils réussi, ou
non, à composer avec l’enjeu de collaboration et d’intersectorialité imposé ?
Session C3 - Atelier de discussion : Comment coconstruire les projets de
recherche ?
Comment pouvons-nous faire de la “meilleure” recherche avec les communautés
et les partenaires impliqués dans un projet ? Suivant un panel avec trois
représentants du milieu municipal, de la recherche et d’organisme terrain,
explorez avec les autres participants des pistes de réflexion pour réellement
coconstruire les projets de recherche avec les partenaires du milieu et les usagers.
Animation :

Sarah Wilkinson, University of Waterloo
Martin Melançon Laroche, UQAR
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12 h à 13 h 30

Lunch

13 h 30 à 16 h

Session A4 - Atelier de coconstruction de projets finançables : Quelles sont les
pistes de solutions face aux enjeux climatiques liés aux bassins versants du
Saint-Laurent et des Grands Lacs ?
Misons sur l’intelligence collective pour coconstruire des projets apportant une
solution aux différents enjeux climatiques affectant les bassins versants du SaintLaurent et les Grands Lacs. Les projets coconstruits pourraient bénéficier du
financement de certains programmes du Réseau Québec maritime, du ROBVQ et
du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
Animation :

Pascale Geoffroy, Réseau Québec maritime

Session B4 - Atelier de codéveloppement : Quelles sont les solutions possibles
aux problématiques vécues par les communautés en lien avec l’adaptation aux
changements climatiques ?
En petits sous-groupes, contribuez à identifier des solutions innovantes aux
problèmes rencontrés par vos pairs en matière d’adaptation aux changements
climatiques. Ces problèmes peuvent être de nature technique ou
environnementale, ou relever des modes de gouvernance ou des cadres légaux
et fiscaux, par exemple. En misant sur l’intelligence collective et l’expérience
cumulée des membres du groupe, les solutions identifiées pourront inspirer
chacun des participants pour les enjeux auxquels ils font face eux-mêmes dans
leur milieu.
Animation : Antoine Verville, Regroupement des organismes de bassins versants
du Québec
16 h à 17 h

Clôture du Grand forum (live translation)
Découvrez ce qui aura été généré par les participants à travers les sessions du
Grand forum et ce que vous pourriez vous engager à faire différemment dans le
futur. L’appel à l’action collectivement rédigé à travers l’évènement sera
également lancé !

