
       

 

3ÈME ATELIER NATIONAL CONSULTATION 

Date : Le 20 et 21 mars 2019 

Lieu : SALA Gatineau, 2 rue Montcalm, Gatineau, QC J8X 4B4 

Ordre du jour préliminaire 

JOURNÉE 1 – 20 MARS 2019 

8h30     Cérémonie d’ouverture 

9h00     Mots de bienvenue et présentation du déroulement de la rencontre 

9h30  Activité brise-glace 

10h10   Pause 

BLOC A – Orientations et lignes directrices en consultation et accommodement 

10h30    Panel sur les orientations ministérielles fédérales en matière de consultation et 

d’accommodement 

11h10    Mise en place et mise en œuvre d’un Protocole de consultation et 

d’accommodement 

11h30 Atelier 1 

12h00    Dîner  

BLOC B – Structure, rôle et gestion des bureaux et centres de ressources  

13h30    Panel de discussion : structure, gestion, rôles et responsabilités des bureaux 

de consultation. Défis et bonnes pratiques  

 Focus sur deux centres de ressource en consultation et accommodement 

14h30 Atelier 2 

15h00      Pause 

15h15  Relations Couronne-Autochtones : bilan des programmes et formules de 

financement pour aller de l’avant avec les centres de ressources et les 

protocoles en consultation et accommodement 

16h00        Fin de la première journée 

 

18H00        SOUPER ET ACTIVITÉ CULTURELLE ALGONQUINS  



       

 

JOURNÉE 2 – 21 MARS 2019 

9h00     Mot d’ouverture – retour sur la journée 1 

  Activité brise-glace 

BLOC C - Défis actuels de la consultation et de l’accommodement 

09h30    Les présentations n’ont pas encore été identifiées pour ce bloc.  

Les discussions viseront à aborder des enjeux d’actualités auxquels les 

personnes ayant à travailler en consultation sont confrontées. 

La place des femmes dans les activités de consultation, l’intégration des 

connaissances autochtones et les bonnes pratiques en matière 

d’accommodement sont des enjeux qui pourront être abordés dans ce bloc de 

discussion. 

12h00    Dîner  

 

BLOC D - Mobilisation et planification communautaires dans les processus de 

consultation  

13h30    Les présentations n’ont pas encore été identifiées pour ce bloc.  

 Les pratiques en matière de concertation et de mobilisation communautaires, 

et la manière dont ces pratiques peuvent s’intégrer aux processus de 

consultation et d’accommodement seront abordées.  

14h30  Atelier 3 

15h30        Cérémonie de fermeture 

 

 

 
Merci de remplir votre formulaire d’inscription et l’envoyer à info@iddpnql.ca 

 
Pour toute question, veuillez contacter Sarah Zammit à szammit@iddpnql.ca ou au 

418.843.9999 
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