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PROGRAMMATION 2019
27 février - Jour 1

8 h 30  Ouverture des portes et inscription des participants

9 h 00  Mot de bienvenue

9 h 20  Faisons l’état des lieux
    Un panel d’experts posera un diagnostic sur l’état de l’accessibilité universelle dans le grand    
    Montréal. Les résultats du premier grand sondage sur la perception des Québécois à l’égard de 
    l’accessibilité universelle en loisir seront aussi révélés.
    Panélistes invitées : 
     ● Véronique Leduc, Professeure, département de communication sociale et publique, UQAM
     ● Nadia Bastien, Chef de division, Relations interculturelles et lutte contre les discriminations
      au Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal
     ● Sophie Lanctôt, Directrice générale, Société Logique
     ● Anne Pelletier, Directrice générale, DéPhy Montréal

11 h 00 Pause 

11 h 15  Enrichissons l’état des lieux
    En petits groupes, les participants seront invités à donner leur avis sur le diagnostic des experts.

12 h 15 Lunch-réseautage

13 h 15 Retour sur l’état des lieux
    Les participants seront appelés à partager les conclusions de leurs discussions de la matinée.

13 h 45 Découvrons des collaborations
    Présentations en rafale de projets de collaboration inspirants.
     ● Aînés et mobilité: présentation de plusieurs expériences montréalaises en accessibilité 
      universelle.
      Présenté par: Raphaël Massé, TCAIM
     ● Ppassage: une application pour réaliser avec succès des démarches d’audit, de la collecte de 
      données à la réalisation des portraits sur l’environnement des marcheurs.
      Présenté par: Martine Laurin, Société Logique

     ● Laboratoire culture inclusive: l’inclusion au coeur des institutions culturelles.
      Présenté par: Nadia Duguay, Exeko

14 h 45 Pause



15 h 00 Expérimentons des collaborations
    Les participants prendront part à un atelier portant sur un projet de collaboration, ou qui démontre 
    son importance.
     ● Atelier 1 – L'incontournable politique: comment collaborer et se mobiliser pour l'accessibilité 
      universelle! Ancien syndicaliste puis politicien, Claude Guimond, directeur général de la 
      COPHAN, démystifie comment se servir du levier de la politique pour influencer les décideurs.
      Présenté par: Claude Guimond, COPHAN
     ● Atelier 2 – Jouons ensemble: passons à l'action pour faciliter la participation au loisir des 
      enfants ayant une limitation fonctionnelle.
      Présenté par: Keiko Shikako-Thomas, McGill
     ● Atelier 3 – Les tables de quartier montréalaises: travaillons ensemble à rendre le 
      processus plus efficace et mieux adapté aux besoins des acteurs en accessibilité universelle.
      Présenté par: Denis Sauvé, Centraide
     ● Atelier 4 – Prendre soin de notre monde: mieux collaborer avec le monde municipal pour 
      améliorer l'impact de nos actions collectives pour le bénéfice de l'ensemble des citoyens.
      Présenté par: Jasmine Trudel, Prendre soin de notre monde
     ● Atelier 5 – Laboratoire culture inclusive: quelles valeurs et pratiques pour une meilleure 
      accessibilité aux institutions culturelles?
      Présenté par: Beryl Brou, Exeko

16 h 30 Fin des ateliers 1, 2, 3 et 4

17 h 30 Fin de l’atelier 5

28 février - Jour 2

8 h 30  Ouverture des portes et inscription des participants

9 h 00  Mot d’ouverture : retour sur la première journée

9 h 20  Construisons des collaborations
    En petits groupes, accompagnés d'élus du grand Montréal, les participants seront invités a se 
    projeter vers l'avenir pour identifier leurs aspirations, puis à identifier les collaborations qui leur 
    permettront de les atteindre.

10 h 50 Pause

11 h 00  Poursuivons les collaborations
    Des élus impliqués dans le dossier de l’accessibilité universelle donnent des entrevues inspirantes 
    pour livrer leur vision des besoins et de l'avenir en accessibilité universelle dans le grand Montréal.

11 h 45  Mot de clôture

12 h 00 Fin de l’événement

Un événement soutenu financièrement par


