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1 INFORMATION LOGISTIQUE 

 

 

Information sur la réunion : 
 
Réunion : Atelier de génération d’idées 
Date et heure : 

Emplacement : 

Numéro de téléconférence :  

Code de conférence : 

Préparation de l’événement : 

o Plateforme de rencontre en ligne 
o 1 présentation de diapositives PPT 
o 3 ordinateurs qui enregistrent -- 2 locaux, 1 

nuagique 
o Caméras, casque d’écoute et microphones 
o Affectation des sous-groupes 
o Prise de notes 

 

 

Matériaux : 

• Présentation PPT 

• Mural : tableau blanc virtuel 

• Énoncé du problème 

 

 

Public : 
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2 SURVOL DE L’ÉVÉNEMENT 

CONTEXTE : 

Avec le soutien financier de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le Programme de données 

communautaires (PDC), le Réseau canadien de développement économique communautaire (RCDÉC) a lancé un projet 

de laboratoire de solutions intitulé « Développement d’outils décisionnels communautaires faciles à utiliser pour aider 

à atteindre les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement ». En partenariat avec les organismes municipaux et 

communautaires actifs dans le secteur du logement, le projet de laboratoires de solutions du PDC permettra de renforcer 

la planification et la prise de décision fondées sur des données probantes en utilisant des méthodes et des outils 

innovants pour transformer les données à l’échelle des municipalités et des quartiers en programmes, politiques et 

décisions opérationnelles plus efficaces. Ces méthodes et ces outils répondront aux contraintes réelles de temps et de 

personnel nécessaires pour analyser et appliquer les données aux décisions concernant le logement au sein des quartiers 

et des communautés. 

Le projet se déroulera sur dix-huit mois, du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, sous la forme d’ateliers structurés et 

animés, de webinaires, de développement et de tests d’outils et de conseils techniques. Le projet vise à intégrer plusieurs 

innovations dans le processus de travail des planificateurs locaux, des analystes politiques et des décideurs, notamment : 

• des indicateurs communs permettant de mesurer les résultats en matière de logement à l’échelle des municipalités 

et des quartiers; 

• de nouvelles sources de données et de nouvelles façons d’utiliser les données, y compris la modélisation des 

données; 

• l’utilisation de nouveaux logiciels pour appuyer la visualisation des données et l’accès aux données; 

• l’apprentissage partagé entre les différentes compétences provinciales; 

• des boucles de rétroaction plus efficaces pour mieux comprendre l’impact des données sur la prise de décision 

locale. 

Une série d’activités d’engagement ont lieu au niveau national et au niveau local (Micro Labs). 

Une série d’activités d’engagement est prévue pour les 12 prochains mois : 

1. semaine du 29 mars : atelier d’orientation et de génération d’idées 

2. avril : session d’idéation/génération d’idées 

3. mai/juin (facultatif) : si les participants ont la capacité et la volonté de réaliser eux-mêmes un atelier 

ou une rencontre pour discuter davantage de la réalité de leur région, on pourrait leur offrir des 

ressources (le programme, la plateforme de rencontre), mais nous n’animerons pas la session 

4. juin/juillet : retour sur la session d’idéation, confirmation de notre approche de développement de 

prototypes 

5. septembre : atelier pour introduire et « jouer » avec le prototype 

6. octobre (facultatif) : les sous-groupes testent le prototype (voir la rencontre facultative de mai/juin) 

7. novembre/décembre : partage et retour sur les activités avec le prototype 

8. février 2022 : leçons apprises 
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ATELIER DE GÉNÉRATION D’IDÉES (SEMAINE DU 29 MARS 2021) 

LES OBJECTIFS DE CET ATELIER SONT : 

• présenter un survol du projet de laboratoires de solutions du PDC 

• examiner et discuter des enjeux et des suppositions soulevés dans l’énoncé du problème (ci-joint) et 
dans la recherche connexe 

• recueillir des informations sur la façon dont les données sur le logement sont actuellement générées 
et utilisées 

• discuter de la façon dont les données sur le logement pourraient éclairer la prise de décision 
 

PLAN 

AVANT L’ÉVÉNEMENT 

Veuillez lire l’énoncé du problème qui sera fourni avant la session 

L’énoncé du problème comprend : 

• une description du problème que nous cherchons à aborder 

• certains des défis actuels de cet enjeu 

• certaines ébauches d’idées 

  

Partager l’ordre du jour, les liens Adobe Connect et Mural en avance 

ÉVÉNEMENT 

Ordre du jour : 
1. Présentations 
2. Aperçu du projet  
3. Énoncé du problème et recherche 
4. Discussion de groupe 
     - Réalité actuelle 
     - Futur idéal 
5. Prochaines étapes 
 

Temps Élément de l’ordre du jour Responsable Documents en appui Notes 

1:15 Réunion ouverte pour 

l’équipe et les vérifications 

techniques 

 Présentation PPT 
Lien vers Mural 

 

01:25 5 minutes avant la 
première diapositive 
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01:30 Présentations - Bienvenue 
et régie 
 

  Mot de bienvenue et 

présentation de la 

technologie Adobe 

Présentation de Mural 

01:35 Bienvenue/ouverture   Souhaiter la bienvenue à 

toutes et tous. 

Remerciement des participants 

pour leur présence. 

Présentation des autres 

animateurs et animatrices 

01:40 Introduction de l’atelier 
(15 à 20 min.) 

 Diapositive : ordre du 
jour, objectifs 
Diapositive : Veuillez 
vous présenter en 
donnant votre nom, 
celui de votre 
organisation et votre 
réponse à la question 
suivante : 
 
« Pourquoi est-ce 
important pour vous 
d’être ici? » 
 

Alternative : 
Présentation de Mural. 
Demander aux 
personnes d’écrire leur 
nom sur une note 
autocollante et de la 
coller sur la carte 
comme moyen de 
prendre de l’aise avec 
Mural. Faites par la 
suite un tour de table. 

But de la réunion 
d’aujourd’hui. 
 
Présentation de la 
plateforme Mural. 

02:00 Survol du projet  Diapositives : Survol du 

projet et mise à jour du 

statut 

- Contexte 

- Problème 

- Étape 

Aperçu de la CDP de Solutions 

Labs 

Questions? 

02:10 Mise à niveau de 

l’information - survol de 

l’énoncé du problème 

 Ce qui a été trouvé à 

ce jour avec la 

recherche. 

Quels sont les enjeux, 

défis et opportunités? 

Énoncé du problème 
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Quels types de 

données relatives au 

logement sont 

nécessaires pour aider 

à guider la prise de 

décision? 

Comment les données 

sur le logement 

circulent-elles dans le 

système? 

Où sont les lacunes? 

Qu’est-ce qui 

empêche les 

organisations d’utiliser 

les données sur le 

logement pour 

prendre de meilleures 

décisions? 

Quels sont les 

exemples de pratiques 

exemplaires? 

 

Etc. 

02:30 Mise en place du contexte 

pour les discussions en 

sous-groupes (5) 

 Inviter les participants 

au tableau Mural 

Fournir un bref survol 

de Mural 

Tableau Mural 

 

Questions de cadrage 

02:35 Discussions en sous-

groupes (30 mins.) 

 

 Diapositives de 

questions et guides 

pour les animateurs et 

animatrices 

 

Mural individuelle 

pour consigner les 

idées et les 

informations 

Les personnes seront 

divisées en 5 sous-groupes, 

répartition au hasard 

 

Nécessaire de s’assurer d’avoir 

un animateur dans chaque 

groupe 

 

Voir ci-dessous pour les 

questions de discussion 

 Discussion en sous-groupes 
 
1. En se fondant sur le survol et l’information présentée dans l’énoncé du problème, que manque-t-il?  

 
Veuillez écrire vos réponses sur une note autocollante et affichez-la sur Mural dans la section de vos groupes.  
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Note d’animation : Alors que les participants écrivent leurs commentaires, regroupez les idées communes. 

Pour les participants qui sont inconfortables d’écrire des idées dans Mural, laissez-les partager leurs 

commentaires et écrivez-les ou demandez-leur d’utiliser la fonction chat (Zoom, Teams, Adobe Connect). 

Questions de cadrage plus précises 

1A Y a-t-il des sources additionnelles de données qui sont pertinentes/utiles pour aider à 
guider la prise de décisions au niveau local? 
 
1B Manque-t-il des enjeux? 
 
1C Que voyez-vous comme les défis et les obstacles pour rendre les données liées au logement 
plus utiles pour les dirigeants aux niveaux national, provincial et local au Canada? (P. ex., accès 
à de l’information, information fournie dans le bon format, information spécifique pour une 
communauté ou un quartier?) 
 
1D Quelles sortes de décisions prenez-vous qui exigent des données liées au logement? Tenez-
compte de l’échelle à laquelle la décision est prise? 
 
1E Y a-t-il d’autres organisations qui devraient être invitées à participer à de futures sessions à 
l’échelle locale ou nationale. Si oui, qui? Veuillez écrire le nom de l’organisation et d’une 
personne-ressource si vous l’avez sur une note autocollante. 
 

2. Qui d’autre devrait être invité selon vous pour aider à mieux comprendre ces enjeux et pour aider à 

identifier et à créer des prototypes des solutions potentielles? 

 

2A. Qui est absent et qui devrait être ici? 

 

3:05 -

3:05 

Retour en plénière   Consulter les animateurs 

pour savoir quand terminer 

les sous-groupes 

3:05 – 

3:20 

Bref survol de chaque 

groupe 

 Demandez à 

l’animateur de chaque 

groupe de présenter 

2-3 idées de son sous-

groupe 

 

03:20 Prochaines étapes 

d’engagement et 

conclusions  

 Diapositive avec un 

survol des sessions 

nationales et locales 

(Micro Labs). 

Énoncé du problème 

mis à jour 
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DÉTAILS : 

Liens 

Modèles 

Énoncé du problème 

Diagramme - données 

 


