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Marie-‐Jules	   Bergeron	   dé$ent	   une	   maîtrise	   en	   psychologie	   des	   rela$ons	  
humaines	  avec	  spécialisa$on	  en	  développement	  organisa$onnel	  de	  l'Université	  
de	  Sherbrooke	   (2000).	  Elle	  est	   conseillère	  en	  développement	  à	   la	  Conférence	  
régionale	  des	  élus	  de	  la	  Capitale-‐Na$onale	  depuis	  janvier	  2007.	  Elle	  travaille	  en	  
développement	  régional	  depuis	  plus	  de	  dix	  ans.	  Dans	  le	  cadre	  de	  ses	  fonc$ons,	  
elle	  est	  notamment	  responsable	  de	  supporter	  le	  travail	  de	  la	  Table	  régionale	  de	  
concerta$on	   en	   immigra$on	   de	   la	   Capitale-‐Na$onale.	   Elle	   s'intéresse	   plus	  
par$culièrement	  aux	  approches	  collabora$ves	  de	  travail	  avec	  	  les	  groupes.	  	  
 

 
Approches collaboratives 
et concertation régionale 
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État des lieux, mars 2007… 

•  Première entente spécifique sur l’immigration vient 
d’être signée 

•  Le travail se fait majoritairement en silos 
•  Pas de concertation régionale 
•  « Top down » 
•  Forte compétition entre les organismes 
•  Les besoins sont à la hausse et l’immigration 

devient « à la mode » 
•  Bonne couverture de services (sur le territoire de la 

Ville…) 
 

Table régionale de concertation en 
immigration de la Capitale-Nationale 

Mandats 
 
•  Favoriser la concertation des partenaires 
•  Mobiliser les acteurs concernés par l’immigration 
•  Concevoir et mettre en œuvre le Plan d’action 

triennal de l’entente spécifique 
•  Conseiller la CRÉ en matière d’immigration 
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Table régionale de concertation en 
immigration de la Capitale-Nationale 

Membres 
 
•  6 signataires de l’entente 
•  7 organismes œuvrant en employabilité 
•  3 organismes œuvrant en accueil et intégration 
•  3 représentants éducation (CS, cégeps, université) 
•  4 représentants territoriaux (Ex: CLD rural, MRC, etc.) 
•  4 représentants des employeurs et entrepreneurs 
•  1 représentant de la santé et des services sociaux 
TOTAL: 28 organisations membres 

  

Bilan de la concertation 

•  Circulation de l’information accrue 
•  Reconnaissance du rôle de la CRÉ 
•  Augmentation des partenariats 
•  Volonté de la table de développer davantage 

de projets d’envergure et en partenariat 
•  Volonté d’une implication plus importante de 

la table dans la définition des contenus de la 
prochaine entente spécifique 
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Concertation 2.0… 

•  De la concertation à la cocréation 
•  « Bottom up » 
•  Remettre les organismes au cœur des 

échanges et des décisions 
•  Créer un sentiment d’appartenance et de 

fierté chez les membres de la Table 
•  Faire confiance à la Table de A à Z 
•  Responsabiliser la Table ET les signataires 

de l’entente 
 

Journées de réflexion sur la prochaine 
entente spécifique en immigration 
15 et 16 juin 2009 

 « Qu’est-ce qui doit exister pour que 
la région de la Capitale-Nationale 
développe son plein potentiel en 

matière d’immigration? » 
 

Une méthode d’animation:  
le FORUM OUVERT (Open Space)  
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Journées de réflexion sur la prochaine 
entente spécifique en immigration 
15 et 16 juin 2009 

Trois questions principales: 

-  RÊVER: « Nous sommes en 2013, faisons le bilan des 
succès exceptionnels de la région en matière 
d’immigration. Qu’a-t-on accompli? 

 
-  CONCEVOIR: « Qu’est-ce que l’on doit faire pour que 

la vision que nous avons évoquée se concrétise? » 

-  LIVRER: « Qu’est-ce qu’il manque pour s’engager 
dans la réalisation de notre vision? »  

 

Le Forum ouvert (Open Space) 
Principes 

Quatre principes: 
 1- Les personnes qui sont présentes sont  les 
 bonnes personnes 
 2- Ce qui arrive est la seule chose qui 
 pouvait arriver 
 3- Ça commence toujours au bon moment 
 4- quand c’est fini, c’est fini 

 

Une loi: 
 La loi des deux pieds 
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Journées de réflexion sur la prochaine 
entente spécifique en immigration 
15 et 16 juin 2009 

Journées de réflexion sur la prochaine 
entente spécifique en immigration 
15 et 16 juin 2009 
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Journées de réflexion sur la prochaine 
entente spécifique en immigration 
15 et 16 juin 2009 

Journées de réflexion sur la prochaine 
entente spécifique en immigration 
15 et 16 juin 2009 
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Journées de réflexion sur la prochaine 
entente spécifique en immigration 
15 et 16 juin 2009 

Journées de réflexion sur la prochaine 
entente spécifique en immigration 
15 et 16 juin 2009 
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Journées de réflexion sur la prochaine 
entente spécifique en immigration 
15 et 16 juin 2009 - Résultats 

•  Cinq objectifs pour la nouvelle entente: 
 
1- Mobiliser les acteurs concernés par l’immigration, notamment les 

jeunes et leur famille. 
2- Favoriser l’insertion en emploi des personnes immigrantes 

notamment par la création de leur entreprise comme moyen 
d’intégration économique. 

3- Soutenir les organisations dans le développement d’activités de 
préparation, d’intégration et de maintien en emploi. 

4- Sensibiliser la population à l'apport de l’immigration notamment au 
moyen d’une vaste campagne régionale ciblée selon les clientèles. 

5- Valoriser la participation citoyenne comme moyen d’intégration des 
personnes immigrantes à la société d’accueil. 

 

Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 
4 et 5 mai 2010 
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Pour	  me2re	  en	  œuvre	  l’entente	  spécifique	  en	  immigra<on	  

	  	  
En	   juin	  dernier,	  nous	  avons	  donné	  naissance	  à	   la	  prochaine	  entente	   spécifique	  en	  
immigra$on.	  
	  	  
Il	  est	  maintenant	  temps	  de	  la	  meWre	  en	  œuvre	  afin	  de	  contribuer	  à	  réaliser	  le	  plein	  
poten$el	  de	  la	  région	  en	  ma$ère	  d’immigra$on.	  
	  	  
Nous	  vous	  invitons	  à	  par$ciper	  à	  deux	  journées	  de	  travail	  au	  cours	  desquelles	  nous	  
créerons	  les	  condi$ons	  nécessaires	  pour	  que	  les	  projets	  qui	  doivent	  exister	  dans	  la	  
région	  puissent	  prendre	  leur	  envol	  et	  générer	  un	  maximum	  d’effets	  posi$fs.	  
	  	  
L’événement	   se	   $endra	   les	   4	   et	   5	  mai	   2010	   au	  Manoir	   du	   Lac-‐Delage,	   à	   Québec	  
(détails	  de	  l’événement	  et	  formulaire	  d’inscrip$on	  à	  la	  page	  suivante).	  
	  
La	  rencontre	  sera	  en	  con$nuité	  avec	  celle	  de	   l’an	  dernier.	  Tant	   le	  programme	  que	  
l’anima$on	  seront	  pensés	  de	  manière	  à	  $rer	  le	  maximum	  de	  l’intelligence,	  du	  savoir	  
et	  de	  la	  volonté	  de	  chaque	  par$cipant.	  
	  	  
Au	  terme	  de	  ces	  deux	  journées,	  nous	  nous	  serons	  dotés	  d’un	  plan	  d’ac$on	  et	  nous	  
aurons	  défini	  les	  mécanismes	  de	  sa	  mise	  en	  œuvre.	  En	  cours	  de	  route,	  nous	  aurons	  
consolidé	   les	   liens	   entre	   les	  membres	   de	   la	   table	   de	   concerta$on	   et	   nous	   aurons	  
jeté	   les	   bases	   d’une	   nouvelle	   manière	   de	   travailler	   ensemble	   afin	   de	   donner	  
pleinement	  vie	  à	  la	  nouvelle	  entente	  spécifique	  en	  immigra$on.	  
	  
Au	  plaisir	  de	  vous	  y	  retrouver	  les	  4	  et	  5	  mai	  prochain!	  
	  	  

Josée	  Tremblay	  
Directrice	  générale,	  CRÉ	  Capitale-‐Na$onale	  
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Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 
4 et 5 mai 2010 

 
Une méthode  
d’animation: 

 
Café de conversation 

(World Café) 
 

Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 
4 et 5 mai 2010 

•  4 mai AM: 
–  COMPRENDRE ET CRÉER DES LIENS: 

•  Ronde 1. Quels sont les principaux défis en lien avec cet objectif? 
•  Ronde 2. Qu'est-ce qui vous stimule dans cet objectif?  
•  Ronde 3. Si notre succès était assuré, qu'aurions-nous l'audace de faire?  
 
 

•  4 mai PM: 
–  IMAGINER LE FUTUR: 

•  Quatre rondes pour bâtir des projets en lien avec chacun des cinq 
objectifs 
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Une	  méthode	  d’animation	  :	  
Café	  de	  conversation	  	  

(World	  Café)	  
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Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 
4 et 5 mai 2010 

•  5 mai AM: 
–  AGIR ET PERFORMER ENSEMBLE: 

•  Ronde 1. Qu'est-ce qu'on aime et que l'on doit continuer à faire? !
•  Ronde 2. Qu'est-ce que nous ne pouvons désormais plus faire de la même 

façon?  
•  Ronde 3. Nous sommes audacieux et créatifs. Quelle table allons-nous créer 

ensemble?  
 

•  5 mai PM: 
–  CRISTALLISER LA VISION (en Forum Ouvert): 

•  Ronde 1: De quoi devons-nous absolument parler avant de nous 
quitter? 

 

Le Café de conversations (World Café) 
Principes  

1- Établir le contexte 
2- Créer un lieu hospitalier 
3- Explorer les « vraies » questions 
4- Encourager la participation de tous 
5- Permettre aux idées de se connecter 
6- Écouter pour découvrir ce qui émerge 
7- Récolter et partager le fruit des 
discussions 
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Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 

4 et 5 mai 2010 

Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 
4 et 5 mai 2010 
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Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 
4 et 5 mai 2010 

Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 
4 et 5 mai 2010 
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Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 
4 et 5 mai 2010 

Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 
4 et 5 mai 2010 

•  Résultats – Mise en œuvre de l’entente: 
 

–  Identification de huit projets 
–  Ne plus fonctionner par appels de projets 
–  Créer des « comités de partenaires » 

responsables de chacun des objectifs de l’entente 
–  Chaque comité travaille sur un ou deux projets  
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Journées de réflexion sur la mise en 
œuvre de l’entente 
4 et 5 mai 2010 

•  Résultats  – Table: 
–  Utiliser la Table comme lieu de: 

•  Positionnement 
•  Création 
•  Débat 
•  Travail 

–  Plus de rencontres de la Table (4 à 6 années) 
–  Garder le contact entre les rencontres 
–  Se donner un nouveau nom, un logo 
–  Ouvrir l’ordre du jour à tous 
–  Nouvelle présidence 
–  Utiliser des méthodes de travail collaboratives 

Programme Actions Milieux Immigration 
Fonctionnement 

Entente 
spécifique 

sur 
l’intégration 

et la 
rétention 

des 
immigrants 

dans la 
région de la 

Capitale-
Nationale 

(5 objectifs) 

Comités de 
partenaires 
(5 Comités) 

Plan 
d’action de 
l’entente 

(8 projets) 

Programme 
Actions 
Milieux 

Immigration 
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Comités de partenaires  
Composition, rôle et responsabilités 

Composition : 
 
•  Membres de la Table régionale de concertation en 

immigration de la Capitale-Nationale; 
•  Organismes participants à la mise en œuvre d’un 

projet déposé par le comité de partenaires. 

Rôle: 
  
•  Mettre en œuvre les actions identifiées dans le Plan 

d’action de l'entente. 
  

 

Comités de partenaires  
Composition, rôle et responsabilités 

Responsabilités: 
 
•  Mobiliser et concerter les organismes du milieu; 
•  Élaborer le ou les projets pour lesquels le comité a été 

mandaté; 
•  Identifier et s’adjoindre les organismes manquants 

nécessaires à la réalisation du ou des projets; 
•  Identifier un mandataire pour ce ou ces projets; 
•  Déposer une demande de financement et faire la 

présentation de celle-ci au Comité de gestion de 
l'entente; 

•  Effectuer le suivi de la mise en œuvre du projet. 
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Programme Actions Milieux Immigration 
Caractéristiques générales 

•  600 000 $ d’investis dans les projets des 
comités de partenaires 

•  Fin: 31 mars 2012 
 
 

Quelques conclusions… 

Éléments du succès: 
-  Poser les bonnes questions (même les plus 

difficiles) 
-  Écouter (même si l’on ne veut pas entendre) 
-  Responsabiliser (tout le système) 
-  Faire preuve d’une complète transparence 
-  Respecter  
-  LIVRER 
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