Quelles sont les stratégies à développer afin de positionner le développement social comme
un élément moteur du développement de Montréal?
Voilà la question centrale à laquelle vous serez appelés à répondre à l’occasion de cette première édition de la
Biennale sur le développement social de Montréal.

PROGRAMMATION DU 2 JUIN 2015 : S’INSPIRER POUR L’AVANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

8h30 – 9h00

:

Accueil et petit déjeuner continental

9h00 – 9h45

:

Mot de bienvenue, mise en contexte et activité brise-glace

9h45 – 10h15

:

Conférence duo avec Diane de Courcy, directrice du bureau de suivi
Je fais Montréal et Diane Bérard, chroniqueur et blogueuse pour Les Affaires.
« Les défis de Montréal et les expériences d’ailleurs. »

10h15 – 10h30

:

Pause et collation

Ateliers d’inspiration
Les ateliers d’inspiration seront offerts simultanément à quatre reprises. Tous les participants auront l’occasion
d’y assister.
10h30 – 11h15

:

Premier atelier d’inspiration

11h20 – 12h05

:

Deuxième atelier d’inspiration
Les conférenciers pour les ateliers d’inspiration seront :
Gorka Espiau, director for Cities and Innovation, The Young Foundation
« Développer la mobilisation pour transformer la ville »
Agathe Lalande, chef de division à la Ville de Gatineau - service des loisirs,
des sports et du développement de la communauté
« Qu'est-ce qu'une ville gagne à se doter d'une politique de développement social? »
Simon Tremblay-Pépin, chercheur, Institut de recherche et d'informations socio-économiques
« Les stratégies de lutte contre la pauvreté à Montréal »
Louise Guillemette-Labory, directrice associée à la Ville de Montréal - Direction de la culture
et du patrimoine, bibliothèques
« La culture comme instrument de développement social »

PROGRAMMATION DU 2 JUIN 2015 - SUITE

12h05 – 13h05

:

Repas

13h05 – 13h45

:

Rendez-vous collectif et créatif

Ateliers d’inspiration – suite
Les ateliers d’inspiration seront offerts simultanément à quatre reprises. Tous les participants auront l’occasion
d’y assister.
13h45 – 14h30

:

Troisième atelier d’inspiration

14h35 – 14h40

:

Pause et collation

Ateliers d’inspiration – suite et fin
14h40 – 15h25

:

Quatrième atelier d’inspiration
Les conférenciers pour les ateliers d’inspiration seront :
Gorka Espiau, director for Cities and Innovation, The Young Foundation
« Développer la mobilisation pour transformer la ville »
Agathe Lalande, chef de division à la Ville de Gatineau - service des loisirs,
des sports et du développement de la communauté
« Qu'est-ce qu'une ville gagne à se doter d'une politique de développement social? »
Simon Tremblay-Pépin, chercheur, Institut de recherche et d'informations socio-économiques
« Les stratégies de lutte contre la pauvreté à Montréal »
Louise Guillemette-Labory, directrice associée à la Ville de Montréal - Direction de la culture
et du patrimoine, bibliothèques
« Les bibliothèques: un instrument de culture pour le développement social »

15h30 – 15h50

:

Témoignage de Sophie Brochu, présidente et chef de la direction Gaz Métro
« L’importance du développement social selon le point de vue d’un acteur économique. »

15h50 – 16h00

:

Plénière : tour d’horizon des stratégies inspirantes

PROGRAMMATION DU 3 JUIN 2015 : EN ROUTE VERS DES STRATÉGIES COLLECTIVES

8h30 – 9h00

:

Accueil et petit déjeuner continental

9h00 – 9h20

:

Lancement de la journée

9h20 – 9h40

:

Conférence de type TED avec Miriam Fahmy, journal Métro

Animation inspirée du « forum ouvert » sur les stratégies
Quelles sont les stratégies à développer afin de positionner le développement social comme élément moteur du
développement de Montréal?
9h40 – 10h15

:

Ouverture (consignes et choix des sujets)

10h15 – 10h30

:

Pause et collation

Animation inspirée du « forum ouvert » sur les stratégies - suite
10h30 – 11h45

:

Ateliers de discussion

11h45 – 12h15

:

Exposition des résultats

12h15 – 13h15

:

Repas

Animation inspirée du « forum ouvert » sur les stratégies - fin
13h15 – 13h30

:

Plénière : faits saillants des ateliers

13h30 – 13h45

:

Engagement du Forum régional sur le développement social de l’Île de Montréal

13h45 – 14h30

:

Allocutions de clôture, des acteurs clefs de Montréal se prononcent sur la
question suivante : « En tant qu'acteur montréalais engagé, comment pouvezvous mettre votre leadership à profit pour contribuer à positionner le
développement social comme un élément moteur du développement de
Montréal ? »
Claude Chagnon, président
Fondation Lucie et André Chagnon
Sébastien Rivard, coordonnateur
Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
Kim Thomassin, présidente
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Dominique Daigneault, présidente
Conseil central du Montréal Métropolitain - CSN
Denis Coderre, maire
Ville de Montréal

14h30 – 14h45

:

Mot de la fin par Nathalie Fortin, présidente, Forum régional sur le
développement social de l’Île de Montréal
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