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Présentation
La 2e Journée Partenaires et Partenariat est une initiative du comité des directeurs généraux
de la Table de concertation intersectorielle jeunesse MRC Vallée-de-l’Or. Pour cette deuxième
édition, les directeurs généraux ont proposé une thématique audacieuse : la «disqualification»
ou, plus communément appelé, le «bitchage».
Ce sujet a été proposé à la suite d’un constat établi par certains directeurs généraux au sein
de leur propre organisation et avec certains autres organismes. Leur vœu n’était pas pieu. Ils
étaient parfaitement conscients qu’un tel phénomène ne peut pas être complètement enrayé.
Leur but était plutôt de faire réaliser aux intervenants des organismes conviés, les
répercussions d’un tel phénomène autant sur les personnes (qui en sont victimes) que sur
l’esprit d’équipe de toute une organisation et, qu’en bout de ligne, ce sont les jeunes qui en
paient la note.
Le défi de constituer une journée complète sous cette thématique, sans qu’elle ne paraisse
négative, était de taille. L’aspect «journée de réflexion», sans la nommer ainsi, a donc été
privilégiée pour bâtir le canevas de cet événement, que le comité organisateur souhaitait
dynamique.
De façon globale, les objectifs de la journée étaient :
 de réunir les organismes de notre MRC et de reconnaître toute l’importance du
travail accompli depuis 2004;
 de réaffirmer notre volonté de souscrire aux valeurs de collaboration, de
coopération, d’engagement, de persévérance et d’ouverture à l’autre;
 de se donner des moyens concrets pour faire vivre nos engagements dans le
respect de tous et de toutes;
 d’avoir la conscience de la portée de nos mots afin que nos pratiques
professionnelles se développent dans cette vision.

La 2e Journée Partenaires et Partenariat a donc eu lieu le mardi 11 mai 2010, au campus de
Val-d’Or de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).
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La mise en contexte
Afin de bien «préparer» les participants à cette journée de réflexion, Jean Denommé,
directeur général de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, a présenté un bilan très bien
illustré de tout le travail de concertation et de partenariat accompli depuis 2003 sur le
territoire de la MRC Vallée-de-l’Or. Cet exposé a permis aux participants de se rappeler les
objectifs de la 2e Journée Partenaires et Partenariat tout en mettant la table aux discussions
qui allaient s’amorcer durant la journée.
Vous trouverez à l’annexe 1 le diaporama de la présentation de M. Denommé.

L’activité d’éveil
L’un des souhaits du comité des DG était que l’événement soit le plus dynamique possible vu
la thématique abordée. Le comité organisateur a donc pensé illustrer la disqualification par
deux sketchs de la Guerre des clans (émission télévisée de la chaîne V) où s’affrontaient deux
clans : la Famille communautaire et la Famille Institutionnelle. Si le premier sketch visait
directement à éveiller les gens à la situation, le deuxième se voulait davantage positif en
apportant des solutions à l’amélioration des services aux jeunes.

Paul-Antoine Martel, maître de cérémonie
et Jean-François Baril, animateur.
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Les ateliers
La 2e Journée Partenaires et Partenariat s’est déroulée en trois temps, soit trois ateliers
auxquels tous les participants prenaient part. Il n’y avait donc pas de choix d’ateliers durant
cet événement. La logique étant que nous souhaitions une progression dans les discussions et
les réflexions de tous sur le thème de la disqualification. Cette idée a germé lors des
discussions du comité de programmation, qui a fait un travail colossal pour réussir à camper le
sujet en atelier intéressant. Vous trouverez plus loin la composition et les rôles de chacun des
comités.
Les participants ont donc été regroupés en équipe (variant entre 13 et 15 personnes chacune)
selon leur pôle d’origine : Senneterre, Malartic et Val-d’Or. La composition des groupes a été
conservée tout au long de la journée. Cette façon de faire a permis aux gens d’être plus à
l’aise de discuter. Vous trouverez à l’annexe 2 les questions et les sous-questions qui ont
permis aux animateurs d’alimenter les discussions ainsi que l’horaire détaillé. Voici le titre
des trois ateliers :
1er atelier : La disqualification à l’interne
2e atelier : La disqualification entre organismes
3e atelier : « Moi je m’engage à… »

Les plénières
Chaque atelier était suivi d’une plénière en groupe, dans la grande salle, où tous pouvaient
s’exprimer et témoigner de ce qui venait d’être discuté en atelier. Malheureusement, les
échanges ont été timides. Ce sont surtout les animateurs d’atelier qui ont pris la parole, la
majorité des participants se disaient gênés de prendre la parole devant un grand groupe. Il y
avait aussi un aspect redondant aux yeux des participants de répéter, en grand groupe, ce qui
venait d’être témoigné en atelier. Fort heureusement le duo d’animateurs, composé de PaulAntoine Martel et de Jean-François Baril ont fait un travail remarquable et ont réussi à
maintenir une ambiance propice au plaisir. Finalement, l’allégresse a pris toute la place grâce
au sens de la répartie des deux animateurs. Ce type de co-animation fut sans conteste l’une
des forces de la journée compte tenu du type d’événement proposé.
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Le condensé des idées
Robert Marchand, du comité organisateur, avait demandé à deux personnes, reconnues pour
leur esprit d’analyse et de synthèse, de réaliser un condensé des idées entendues durant
l’avant-midi lors des deux premières plénières afin de le présenter aux participants en début
d’après-midi.
Cette délicate tâche a été confiée à Nicole Binet, alors nouvellement retraitée du Centre de
santé et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or (CSSSVO), ainsi qu’à Jean Denommé,
directeur général de la Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois. Tous les deux ont réalisé un
travail colossal et ils ont même réussi à produire un diaporama dans un court laps de temps.
Ce diaporama, intitulé « Les sept péchés capitaux du bitchage » a été présenté aux
participants au retour de la pause du midi et a permis de donner le ton à la recherche de
solutions. Vous trouverez à l’annexe 3 le diaporama réalisé par Mme Binet et M. Denommé.

Le salon des organismes
Mme Mélanie Pelletier, agente de projet au programme Le Maillon, s’est jointe à
l’organisation de l’événement en orchestrant un salon des organismes sur l’heure du midi. Les
organismes

sélectionnés

provenaient

des

besoins

d’information

exprimés

par

les

accompagnateurs du programme Le Maillon, mais aussi par les participants de la 2e Journée
Partenaires et Partenariat. Peu d’accompagnateurs se sont présentés, mais le salon a
néanmoins été fort apprécié puisqu’il a permis de s’informer sur les services dispensés par les
organisations présentes. Voici la liste des exposants :








Valpabem
Travail de rue
Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est
Pikatemps
Liaison Justice
La Piaule
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

 Maison de la famille de Val-d’Or
 Centre jeunesse de l’AbitibiTémiscamingue
 Centre de santé et de services sociaux de
la Vallée-de-l’Or
 Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue
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Les engagements
La 2e Journée Partenaires et Partenariat comportait deux types d’engagement. Le premier a
été réalisé lors du 3e atelier en après-midi. Rappelons que cet atelier incitait les participants à
trouver des pistes de solutions et de leur faire prendre conscience qu’il y a une différence
entre le « défoulement », qui s’avère sain lorsque fait auprès des bonnes personnes et au bon
moment, et le « bitchage ». Dans le cadre de ce troisième atelier, les participants ont donc
été invités à compléter l’une des phrases proposées, certains ont rempli plus d’un coupon.
Vous trouverez à l’annexe 4 les coupons-réponses ainsi que la compilation des réponses des
participants.
Voici les trois phrases à compléter :
« Moi comme intervenant dans mon organisation je m’engage à… »
« Moi comme intervenant avec mes partenaires je m’engage à… »
« Moi comme gestionnaire et membre de la direction je m’engage à… »
L’autre engagement en était un plus symbolique et visuel qui allait dans la lignée du Rituel de
l’engagement réalisé lors de la première Journée Partenaires et Partenariat en 2008. Les
participants avaient alors apposé leur signature sur une énorme banderole. Pour cette
deuxième édition, le comité organisateur invitait les participants à laisser leur empreinte!
Grâce à une collaboration exceptionnelle de la Sûreté du Québec, des policiers étaient
mandatés pour prendre les empreintes des participants. Cette activité n’a pas eu l’effet
escompté en raison principalement d’une lacune au niveau de la logistique, mais aussi d’un
manque d’explications de l’esprit derrière cette idée. Ce manque n’est nullement attribuable
aux animateurs.

Jérôme Lamont
Centre de santé et des services
sociaux de la Vallée-de-l’Or
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Le parcours en 4 étapes
Le comité de programmation tout comme le comité organisateur souhaitaient faire leur part
dans la recherche de solutions au phénomène de la disqualification et c’est pourquoi il a été
pensé de présenter la «Notion d’Accompagnement» développée par les membres de la Table
de concertation intersectorielle jeunesse. Toutefois, la version finale de la définition n’avait
pas encore été adoptée par tous les organismes et organisations au moment de la tenue de la
2e Journée Partenaires et Partenariat. Il a donc été convenu qu’une présentation épurée de
cette notion allait être présentée lors de l’événement. Robert Marchand a donc présenté un
« Parcours en 4 étapes ». Grâce à ce schéma (ci-joint) et aux explications de M. Marchand, les
participants ont pu se familiariser avec cette notion dont la version finale adoptée le 17 juin
2010 se trouve à l’Annexe 5.

Le mot de la fin
Le mot de la fin a été prononcé par M. Jérôme Lamont, directeur général du Centre de santé
et de services sociaux de la Vallée-de-l’Or. Son allocution était empreinte d’humanisme en
rappelant les conditions gagnantes d’un partenariat solide et efficient. Vous trouverez le
résumé de sa présentation (diaporama) à l’annexe 6.
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Les symboles
Deux symboles ont été pensés par le comité organisateur afin que les différents partenaires se
souviennent de cette 2e Journée Partenaires et Partenariat, soit un petit cœur «déstresseur»
avec le logo de l’événement et l’affiche de type «poster publicitaire.»

Le premier symbole, le petit cœur, a été remis à tous les
participants de la 2e Journée Partenaires et Partenariat à la
fin de l’événement afin que tous se souviennent de l’esprit de
cette journée, et aussi pour leur rappeler qu’il vaut mieux se
défouler auprès des bonnes personnes et au bon moment
plutôt que de s’adonner au «bitchage» inutile. Quand
l’envie nous prend : on fait aller notre coeur!

Le deuxième symbole, est l’affiche de type publicité. Lors de la première Journée
Partenaires et Partenariat, les différents intervenants avaient été invités à signer
l’Engagement des partenaires à l’amélioration des conditions de vie des jeunes de la MRC
Vallée-de-l’Or.

Par

cette

signature,

les

participants

souscrivaient

aux

valeurs

de

collaboration, de coopération, d’engagement, de persévérance et d’ouverture à l’autre. Cette
fois, le comité organisateur voulait concevoir une affiche plus «marketing» qui reprendrait les
grandes lignes de la Journée, mais dont le contenu pourrait être très bien saisi par n’importe
quelle personne qu’elle ait ou non participé à la Journée. Cette affiche sera envoyée à tous
les organismes participants afin qu’ils l’affichent au sein de leur organisation.
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Bilan de la participation
Un total de 162 personnes s’étaient inscrites pour participer à cette 2e Journée Partenaires et
Partenariat provenant de 33 organismes différents. Voici un tableau du nombre de
participants par organisme.
Organisme
Agence de santé et des services sociaux A-T
Assaut sexuel secours
Carrefour jeunesse-emploi d'Abitibi-Est
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l'Or
Centre de développement économique Vallée-de-l'Or
Centre de formation professionnelle
Centre de prévention du suicide de Malartic
Centre de prévention du suicide de Senneterre
Centre de prévention du suicide de Val-d'Or
Centre de réadaptation La Maison
Centre de santé et de services sociaux Vallée de l'Or
Centre Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue
Centre l'Horizon
Centre local d'emploi Val-d'Or
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois
Commission scolaire Western-Québec
Conférence régionale des élus
conseil territorial jeunesse
École secondaire la Concorde
Espace Val-d'Or
Kitcisakik
La Piaule
Le Maillon
Liaison Justice
Maison de la famille de Malartic
Maison des jeunes l'Énergiteck
MRC de La Vallée-de-l'Or
Québec en Forme
Québec en forme
SADC (BSQ) inc.
SADC Vallée-de-l'Or
Service d'accueil psychosocial CLSC de Malartic
Services Canada
Sûreté du Québec
Technobois
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Ville de Malartic
Ville de Senneterre
Ville de Val-d'Or
Vision-Travail
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Nb. de participants
1
2
8
1
5
1
2
3
1
1
1
1
24
16
1
10
27
2
1
1
1
4
2
1
1
5
1
2
1
1
1
1
3
1
1
10
2
6
1
1
1
2
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Les résultats du sondage

Totalement
en accord

Assez d’accord

Plutôt en
désaccord

Totalement en
désaccord

1

2

3

4

Vous avez facilement rempli le
formulaire d’inscription sur Internet.

56,8%

22,2%

3,7%

1,2%

Vous avez été bien accueillis.

93,8%

3,7%

_

_

Le «Guide du participant» était
complet.

80,2%

17,3%

_

_

Les indications pour avoir accès aux
ateliers étaient claires.

87,6%

12,3%

_

_

L’animation de la journée était
dynamique.

100%

_

_

_

Les activités de mise en situation
(Guerre des clans) étaient
divertissantes

96,3%

3,7%

_

_

La formule des ateliers a aidé à
atteindre les objectifs de la journée

75,3%

24,7%

_

_

La formule des Vox-pop était
pertinente

59,3%

40,7%

-

-

Votre empreinte de l’engagement était
intéressante

55,5%

33,3%

2,5%

_

Cette journée vous a donné le goût
d’améliorer vos relations et vos
communications avec vos partenaires

85,2%

14,8%

_

_

Les objectifs de la journée ont été
atteints

81,5%

14,8%

1,2%

_

Les lieux étaient adéquats pour ce
type d’activité.

90,1%

9,9%

_

_

Critères

Autres commentaires:
- Belle journée!
- Bravo, l’objectif est atteint! Belle prise de conscience collective!
- Très belle journée. Intéressante et teintée d’humour. Merci!
- Excellente journée!

2e Journée Partenaires et Partenariat – 11 mai 2010 – Rapport final

Page 11

- Bon travail, c’est tellement important d’établir de bonnes communications. Merci!
- Guide du participant : manque les questions des ateliers entre autres. Il aurait été
intéressant de parler avec d’autres. Pour la prochaine Journée des partenaires,
apprendre à se réseauter-conférence avec Mme Lise Cardinal, spécialisée en
réseautage.
- Les ateliers ont permis à chacun de s’exprimer, aussi de cheminer dans les réflexions et
la compréhension (prise de conscience). Les kiosques= intéressants. Formule
dynamique, rassembleuse.
- Good job!
- Bonne façon de faire le point de nos actions personnelles. Bravo!
- La journée était intéressante et le déroulement était très dynamique.
- Merci. Il ne faut pas attendre 2 ans. Continuons à s’affirmer dans un réseau de relations
harmonieuses. Le repas était très apprécié.
- Avoir 2 choix de menu pour le dîner. Animateur Super!
- L’animation a été exceptionnelle. Bravo!
- Animation super excellente. Vraiment super journée! Bravo sur toute la ligne. Journée
parfaite. À refaire l’an prochain.
- Cette journée nous a permis de nous recentrer sur notre mission. Tous avons su en
profiter pour se ressourcer et retourner dans nos équipes respectives en adoptant un
positivisme.
- Bravo! L’objectif de diminuer le « bitching » a été atteint en validant l’information et
trouver une solution pour améliorer l’ambiance du travail. WOW pour l’animation.
- Super journée!
- Belle journée! Bonne organisation. Animation WoW! Beaucoup d’humour qui aide à
faire passer les messages. L’horaire de la journée aurait pu être présenté plus
explicitement pour éviter la confusion exemple : la plénière avant le dîner. Chapeau à
toute l’organisation.
- Merci pour cette belle journée. Tout était ben le fun! Animation très bien.
- Très bonne animation. Merci!
- Excellente animation (le duo était vraiment drôle et semblait avoir une belle chimie).
Bonne journée de travail. À permis beaucoup de réflexion.
- Bravo pour la journée fort intéressante. Les sujets amènent des réflexions positives
tant pour moi que pour mon organisme.
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- Bravo aux animateurs. Très beau travail. Belle organisation également. Félicitations!
- Il serait bon de faire des liens avec la communication consciente pour s’outiller à régler
les situations conflictuelles.
- Intimidant en groupe, trop nombreux.
- Empreinte : beau symbole.
- Merci. Tout simple, mais plein d’impact! Très belle journée! à réutiliser dans d’autres
circonstances.
- Très innovateurs. Félicitations!
- Merci beaucoup pour la belle journée!
- Très très bien l’animation et intéressant les ateliers, le partage de chaque participant.
- Très bonne animation. En général, journée bien réussie.
- Journée intéressante qui suscite la réflexion et qui donne le goût d’améliorer nos
communications. Merci!
- Des félicitations particulières pour l’animation de M. Martel qui était excellente.
- Au début, le formulaire d’inscription n’était pas accessible; mais après ce fut facile de
s’inscrire. Superbe journée. Bravo à l’organisation.
- Bonne idée de regrouper les participants des localités ensemble. Bravo!
- Ce fut une très belle journée dans un climat divertissant. Sujet ou thème délicat, mais
très bien présenté!
- Bravo. Façon intéressante de rendre les discussions constructives.
- Toutes mes félicitations au comité organisateur pour cette belle journée intéressante,
inspirante et engageante. À poursuivre dans 2 ans. Une initiative qui est très
prometteuse pour notre MRC.
- Super journée, salle chaleureuse et invitante aux échanges. Merci!
- Très intéressant, constat qui permet de s’interroger personnellement et trouver des
solutions pour l’organisation et les organismes autour de nous.
- Félicitations au comité organisateur. Ce genre de rencontre est indispensable à la
survie du travail en complémentarité dans la MRC. Merci!
- Merci! c’était une belle journée qui nous permettait un certain réseautage. Belle
animation.
- Ce type de journée réseautage entre les organismes est très formateur.

2e Journée Partenaires et Partenariat – 11 mai 2010 – Rapport final

Page 13

- Le fait de maintenir les mêmes équipes de travail pour les 3 ateliers facilitait les
discussions. j’ai eu beaucoup de plaisir et j’ai fait plusieurs réflexions concernant mon
mode de fonctionnement. Bravo aux organisateurs!
- Bravo à toute l’équipe! Ce fut une journée très enrichissante! L’animation était
exceptionnelle, les ateliers très bien structurés et dynamiques et l’ambiance était
super. Merci!
- Journée intéressante, il serait bien de faire ce genre de rencontre chaque année afin
d’approfondir nos connaissances mutuelles. La prochaine fois, mêlez encore plus les
intervenants des différents secteurs de la MRC.
- J’ai apprécié l’accueil fait pas les DG lors de mon entrée. Belle journée qui porte à
réfléchir. Je m’engage pour un meilleur avenir. Beau travail!
- Bravo belle organisation dynamique. À répéter en exploitant plus de thèmes à la fois.
- Belle opportunité! Expérience à réitérer. Merci!
- Inviter les entreprises et le monde politique à cet événement.
- Peut-être ajouter au guide des informations sur les organismes partenaires (exemple :
missions. programmes, etc.)

Le logo

Le logo a été créé spécialement
pour la 2e Journée Partenaires et
Partenariat par l’artiste Daniel
Gagné.
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La conclusion et les constats
Bien que la thématique de départ était ambitieuse, la 2e Journée Partenaires et Partenariat
s’est avérée un succès et la clé est sans contredit l’animation de cette journée où le duo
d’animateurs a fait un travail remarquable pour maintenir une ambiance décontractée tout au
long de la journée. Mais tout événement ne peut pas être parfait. Voici donc, en vrac,
quelques constats qui permettront peut-être d’enrichir davantage une 3e édition.
Constats :
 Plusieurs participants ont éprouvé de la difficulté à s’inscrire en ligne via le site internet de la
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois. Le formulaire d’inscription aurait avantage à être plus
simple à compléter et la confirmation de l’inscription devrait être plus claire à recevoir.
 La formule de co-animation (maître de cérémonie et animateur) est à retenir parce que plus
dynamique. Le maître de cérémonie a pu jouer le gardien du temps pendant que l’autre pouvait
davantage se concentrer sur l’animation pure.
 En conservant la même composition des groupes pour les ateliers tout au long de la journée, les
participants se sont senti plus à l’aise de s’exprimer.
 Bonne idée de regrouper les participants selon leur pôle d’origine pour les ateliers (Senneterre,
Malartic et Val-d’Or).
 Les plénières n’ont pas apporté les résultats escomptés. Les gens demeurent gênés de
s’exprimer en grand groupe et les discussions finissent par être redondantes de ce qui a été dit
en atelier. Une formule à repenser ou à carrément oublier pour le genre de discussions qui
étaient souhaitées.
 Les pauses prévues étaient suffisamment longues et nombreuses pour permettre aux
participants de discuter entre eux de façon informelle.
 Le rituel de l’engagement (la prise d’empreintes) a été plutôt chaotique au niveau de la
logistique en raison principalement d’un manque d’explications de l’esprit derrière cette idée.
Le manque n’est pas attribuable aux animateurs.
 Le guide du participant aurait pu être davantage bonifié en y incluant un horaire plus détaillé
que celui remis aux participants.
 Les lieux choisis pour tenir cet événement (UQAT) nous obligeaient à restreindre le nombre
d’inscriptions à 150 personnes faute d’espace et de locaux de classe disponibles.
 Bon coup de se doter d’un slogan et d’un logo pour cet événement.
 La formulation des questions des ateliers a permis une belle progression des discussions.

2e Journée Partenaires et Partenariat – 11 mai 2010 – Rapport final

Page 15

Annexe 1 – Diaporama de M. Jean Denommé
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Annexe 2 – Questions et sous-questions des ateliers +
Horaire détaillé de la journée
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3e atelier :
Les moyens qu’on se donne
concrètement

2e atelier :
La disqualification entre organismes

1er atelier :
La disqualification à l’interne

Atelier

« Moi comme gestionnaire et membre de la direction, je
m’engage à… »

« Moi comme intervenant avec mes partenaires, je
m’engage à… »

« Moi comme intervenant dans mon organisation je
m’engage à… »

3) Comment explique-tu une pareille attitude, un pareil
comportement?

2) Te reconnais-tu un rôle, une responsabilité à travers ce
phénomène?

1) Crois-tu que le discours de disqualification existe entre
différents organismes?

3) Comment explique-tu une pareille attitude, un pareil
comportement?

Si tu avais cette phrase à terminer pour agir, tu
dirais quoi : En regard de la disqualification, demain
je m’engage à…

Je suis prêt à quoi pour améliorer le respect de
l’autre dans mon organisme et avec mes
partenaires

Est-ce que les gestionnaires et membres de la
direction ont un rôle à jouer, une responsabilité
particulière?

Sous-questions : As-tu des exemples où tu as pu
contribuer à ce phénomène? À qui cela rapporte-t-il?

Sous-questions : As-tu des exemples où tu as pu
contribuer à ce phénomène? À qui cela rapporte-t-il?

1) Crois-tu que le discours de disqualification existe dans
ton organisme?
2) Te reconnais-tu un rôle, une responsabilité à travers ce
phénomène?

Notes pour les animateurs

Questions

Heure

Déroulement

Notes/commentaires

8h30

Arrivée et Accueil par les DG

9h00

Entrée en matière par Jean Denommé, DG
CSOB

Partir de la déclaration d’Engagement et faire bilan
de la concertation – Présentation diaporama

9h20

1er activité d’éveil : La Guerre des clans

Animé par J-F Baril. Sketch avec deux clans
d’organismes sur la disqualification. Se termine avec
«bitchage» entre employés (membres des clans)
pour introduire premier atelier

9h40

Instruction du 1er atelier

Par le maître de cérémonie avec J-F Baril

9h45

Déplacement des participants vers les locaux

9h50

Début du 1er atelier : la disqualification à
l’interne

10h10

Fin de l’atelier + déplacement vers la pause de
l’avant-midi

10h15

Pause

10h30

Vox-pop dans la SUM (salle aux usages
multiples)

Vox-pop se termine avec les DG qui se relancent de
façon humoristique pour introduire le deuxième
atelier. 10 min

10h40

Instruction du 2e atelier

Par le maître de cérémonie avec J-F Baril

10h45

Déplacement des participants vers les locaux

10h50

Début du 2e atelier : la disqualification entre
organismes

11h10

JOURNÉE
PARTENAIRES
& PARTENARIAT – 11 MAI 2010 – UQAT VAL-D’OR
Déplacement des participants
vers
la SUM

11h15

Vox-pop dans la SUM

Par le MC et JF-Baril

11h30

Visite des kiosques

Maître de cérémonie donne instructions pour l’heure
du dîner : visite des kisoques de 11h30 à midi et de
13h à 13h30

12h00

Dîner à la cafétéria

Durée prévue : une heure

13h

Visite des kiosques

13h30

Condensé des idées de l’avant-midi

Retour sur les deux ateliers de l’avant-midi par notre
duo Jean-Nicole!

13h45

Instruction du 3e atelier

Par le MC et JF Baril

13h50

Déplacement des participants vers les locaux

13h55

Début du 3e atelier : «Moi je m’engage à… »

14h25

Fin de l’atelier + déplacement des participants
vers la SUM

14h30

Vox-pop dans la SUM

14h40

Deuxième sketch «La Guerre des clans»

Intégrer notion d’accompagnement

14h55

Présentation de l’Accompagnement

Par Robert Marchand

15h10

Rituel de l’Engagement des Partenaires

Prise de photos et d’empreintes digitales des DG à
l’avant.

15h25

Mot de la fin

Par Jérôme Lamont, DG CSSSVO

15h35

Empreintes des participants

À la sortie, avant de quitter la salle

Notes

«Moi dans mon organisation…» Durée : 20 min.

Les participants seront mélangés. Durée : 20 min.

«Moi comme intervenant dans mon organisation…
«Moi comme intervenant avec mes partenaires,,,»
«Moi avec mes partenaires…» Durée : 30 min
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Annexe 3 – Les 7 péchés capitaux du «bitchage»
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Les sept péchés capitaux du
bitchage
•L E T E R R I T O I R E .

TOUT EST POLITIQUE ENTRE SENNETERRE,
MALARTIC, VAL-D’OR, C’EST AUSSI ENTRE ROUYN-VAL-DOR;
•L ’ O R G A N I S A T I O N : V I S I O N - V A L E U R S - C R É D I B I L I T É - B E S O I N D E
PERFORMANCE, HISTOIRE, VULNÉRABILITÉ
•O P I N I O N : D I V E R G E N C E , I N C O M P R É H E N S I O N S U R L E C O N T E N U
•D É S É Q U I L I B R E : B E S O I N D E S U R V I E , E X P R E S S I O N D E N O S T R I P P E S ,
PEUR DE L’INCONNU, NOTRE ATTITUDE, INCOMPATIBILITÉ AVEC
L’AUTRE;
•R E L A T I O N A V E C L ’ A U T R E : M É C O N N A I S S A N C E D E S R Ô L E S E T
RESPONSABILITÉS DE L’AUTRE, JALOUSIE, ENVIE, COMPÉTITION;
•I M P A C T S U R S O N T R A V A I L , L A D É C I S I O N D U B O S S , T R A I T E M E N T
D’UN DOSSIER QUI CHANGENT NOS PRATIQUES;
•I N T E R G É N É R A T I O N N E L : L E V I E U X P E N S E P A S C O M M E L E J E U N E ,
ET LE JEUNE EST CERTAIN QUE LES PRATIQUES DU VIEUX DOIVENT
CHANGER.

LES MANIFESTATIONS
•E N V E R S L A S T R U C T U R E , U N S E R V I C E ;
•E N V E R S L E B O S S ;
•E N V E R S U N C O L L È G U E ;
•E N V E R S S O I - M Ê M E .
•D I F F É R E N T S E L O N L A G R O S S E U R D E L ’ O R G A N I S A T I O N
•Q U I D I T V R A I ?
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Pourquoi je bitcherais?
•E N B I T C H A N T :

•J’augmente

ma compétence;
•Je mets la lumière sur l’incompétence de l’autre;
•C’est une bonne occasion de regrouper les gens autour de mon jugement;
•Je m’assure que rien ne change, c’est réconfortant;
•Je suis certain que mon interprétation c’est la vérité;
•Je nourris la rumeur et ça me sert;
•C’est meilleur dans le corridor, à la salle à café qu’à la table de réunion;
•Je m’assure d’obtenir plus de budget;
•Je me fais du bien;
•Je me donne du pouvoir.

LES IMPACTS
MALGRÉ QUE CE SOIT HUMAIN ET QU’À L’OCCASION
GÉNÉRATEUR D’IDÉES ET DE PROJETS, ÇA CAUSE DES
DOMMAGES COLLATÉRAUX SUR:
•LA

PERSONNE;
•L’ESPRIT D’ÉQUIPE;
•LE DYNAMISME DE L’ORGANISATION;
•LES VALEURS DE RESPECT ET DE CONFIANCE;
•LES RELATIONS DE TRAVAIL;
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DES PISTES DE SOLUTION
CONNAITRE, COMPRENDRE ET VALIDER AVANT DE BITCHER
DÉNONCER LES CHOSES CORRECTEMENT ET
RESPECTUEUSEMENT CE N’EST PAS BITCHER;
LES TRANSFORMER EN REMISE EN QUESTION POUR FAIRE
AVANCER L’ORGANISATION;
GÉRER ET CONTRÔLER LE BITCHAGE;
UTILISER LA SITUATION POUR FAIRE FACE AU CONFLIT;
CRÉER DES ESPACES POUR VENTILER;
DES DÉMARCHES DE PARTENARIAT;
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Annexe 4 – Coupons-réponses d’engagement
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«Moi comme intervenant dans mon organisation,
je m’engage à…
____________________________________________________
____________________________________________________»

1

«Moi comme intervenant avec mes partenaires,
je m’engage à…
____________________________________________________
____________________________________________________»

2

«Moi comme gestionnaire et membre
de la direction, je m’engage à…
____________________________________________________
____________________________________________________»

3
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«Moi, comme intervenant, dans mon organisation je m’engage à…»
-

Mieux connaître la tâche de travail de mon collègue;
Développer un système de communication interne adéquat;
Être à l’écoute des perceptions et des besoins des autres;
Être patiente, m’exprimer clairement et ne pas accumuler les frustrations envers moi-même et les
autres;
Nommer mes besoins au lieu d’accumuler les frustrations;
Avoir une plus grande ouverture;
Être transparente et questionner;
Continuer à bien communiquer avec mon équipe de travail;
À questionner pour trouver la source du problème;
Reconnaître et m’informer sur le rôle et les missions des autres organismes;
Demeurer fidèle à mes valeurs et être honnête, professionnelle et de nommer mes insatisfactions
au fur et à mesure, de manière adéquate;
Bien identifier mes besoins avant d’estimer qu’ils ne sont pas pris en compte;
Reconnaître davantage ce qui va bien et le mettre en évidence;
Me responsabiliser, prendre position, ne pas tolérer la disqualification, au besoin, valider des
informations pour clarifier une situation dénouée. Aussi, bien faire connaître mon rôle;
Valider mes perceptions. Ne pas encourager le « bitchage »;
Être vigilant au «bitchage ». Ne pas embarquer dans les commentaires négatifs;
Aller vérifier mes perceptions;
Rester positive, tolérante, ne pas encourager le « bitchage »;
Me tenir loin des « bitchage » non constructifs;
Adopter une attitude respectueuse à l’égard de ma mission et ainsi avoir un impact positif dans le
quotidien;
Aider l’individu à organiser sa pensée, sa perception pour avoir une autre lecture de ses
récriminations;
À éviter de le faire. Recevoir les personnes qui s’expriment, ex. : Qu’est-ce que tu veux dire? dans un
climat de confidentialité;
Utiliser le « bitchage » de façon constructive en y apportant des faits et des solutions au meilleur de
ma capacité;
Être transparente;
De valider et transmettre l’information au personnel de mon organisation;
Vérifier mes suppositions à donner des rétroactions constructives;
Court-circuiter le « bitchage »;
Faire davantage attention au « bitchage » qui peut circuler et qui est souvent non fondé après
validation;
Mieux connaître les raisons qui motivent quelqu’un avant de porter un jugement;
Accepter les choses faites différemment par mes collègues et de bien m’informer;
Éviter de jeter de l’huile sur le feu. Aider à clarifier les mésententes et prôner le respect mutuel et
les forces de chacun et chacune de mes collègues;
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-

Contribuer à maintenir l’esprit d’équipe et de collaboration et garder l’esprit d’entraide au sein de
l’équipe;
Prendre le temps de prendre le pouls des gens autour de mon organisation;
Valider les informations reçues de façon respectueuse;
Ne pas tolérer le « bitchage » trouver des moyens de mettre en commun nos attentes, nos buts;
Faire le pont avec mes partenaires pour assurer un meilleur travail;
Être des plus intègre. Que mes gestes et attitudes corroborent avec mon discours;
Ne pas propager la disqualification et la diriger vers les personnes concernées;
Demeurer fidèle à ce que je véhicule comme information. Soit vrai;
Continuer à nommer les bons et moins bons coups aux bonnes personnes;
Ne pas répéter les « ragots ». Arrêter le bitchage.
Nommer les insatisfactions à la personne concernée;
Faire preuve de discrétion. À porter une attention particulière à ma tribune ou auditoire;
Dialoguer, informer plutôt que de « bitcher ». On comprend mieux les choses qu’on connaît;
Contribuer à un climat d’équipe agréable;
S’adresser aux bonnes personnes, pour ce qui me tracasse ou me déplait;
Divulguer les bonnes nouvelles, les bons coups;
Être plus ouverte à mes collègues et leurs différentes tâches;
Parler de façon positive de mon organisme et tout temps. Avoir de bons mots pour chaque
personne;
Dénoncer les situations où il y a contexte de « bitchage »;
Poser les questions aux bonnes personnes et amener d’autre à la faire;
Avoir un sens de l’éthique à tous les niveaux;
Porter une attention particulière aux faits plutôt que de chercher à les interpréter;
Pratiquer la politique de la « Porte ouverte » avec mes collègues.
Ne pas répéter les commérages et aller voir les personnes concernées;
Ne pas porter attention au « bitchage »;
Vérifier les faits et ne pas interpréter. Ne pas poursuivre ce que j’entends et ne pas vérifier;
Partager et diffuser les bons coups;
Véhiculer une image positive des divers partenariats;
Exprimer mes frustrations en utilisant des moyens de communication non agressive en adressant la
ou les bonnes personnes.
Dire les choses aux bonnes personnes;
Valider les informations avant de disqualifier un collègue ou la direction;
Mieux communiquer mes perceptions aux personnes concernées;
Écouter et respecter les autres membres;
Être un élément de changement afin que la disqualification ne soit plus utilisée et soit identifiée;
Utiliser les outils de communication et de nommer les inconforts au fur et à mesure;
Nommer ou parler directement aux personnes concernées et non pas par personnes interposées;
Être constructif et apprendre à mieux connaître mes collègues;
À réfléchir aux impacts de mes paroles, être constructif dans mes reproches;
Ne pas laisser traîner de non-dit qui empoisonne les relations;
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-

-

Ramener les discussions sur le besoin de l’usager. Engagement fait entre CJAT-CSSSVO;
Respecter les rôles et responsabilités de tous les acteurs;
Favoriser un bon esprit d’équipe et rappeler l’importance de chacun dans les services qu’on offre
aux jeunes;
Ne pas tarder à valider mes inconforts à la bonne place;
M’assurer de créer une cohésion au sein de nos actions versus le milieu;
Partager et ventiler aux personnes concernées;
Dire les choses aux personnes concernées afin d’avoir une organisation en mode solution basée sur
le rôle et les responsabilités de chacun, et ce, dans le respect;
M’assurer d’une bonne compréhension entre l’équipe de travail et de laisser le temps (la place) à la
discussion lors de rencontres.
Assurer la plus grande concertation d’actions « des bons coups » par intervenants de mon
organisation pour solidifier le partenariat pour mieux soutenir notre jeunesse;
Éviter des prendre position face à des critiques négatives envers quiconque;
Faire le test de 3 passoires avant de dire un commentaire;
Ne pas me laisser contaminer par mes collègues;
M’outiller et outiller mes collègues pour clarifier les frustrations;
Utiliser la salle de réunion plutôt que la salle à café;
Demandez aux gens de parler aux bonnes personnes pour régler la situation;
Respecter mon organisation;
À écouter ce que les autres disent et à accepter que cela puisse aller à l’encontre de mes valeurs;
Affirmer ma position, ne pas tolérer. Réfléchir à ma propre contribution sur le climat;
Si une conversation va trop loin faire un « Time out »;
Respecter l’opinion des autres. Faire attention aux perceptions;
Clarifier avec la personne concernée (conflits, ou désaccord) ou aller chercher une aide extérieure.
Ne pas accepter les disqualifications autour de moi dans mon milieu de travail (ex. une collègue qui
« bitche »)
Ne pas me laisser contaminer par les discours négatifs;
Inviter mes collègues à discuter avec les personnes concernées lors de « bitchage » (éviter
contamination négative);
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«Moi comme intervenant avec mes partenaires je m’engage à….»

-

Ne pas «bitcher » les autres organismes, mais essayer de comprendre leur réalité;

-

Partager mes insatisfactions face à une situation donnée aux bonnes personnes dans le but de
maintenir une bonne collaboration avec eux sans disqualifier personne;

-

Être honnête, reconnaître le travail de tous;

-

À avoir plus d’ouverture d’esprit;

-

Aller vérifier leur mandat, si j’ai des questionnements. Être collaboratrice et volontaire pour le
partenariat;

-

Mieux connaître mes partenaires leurs mandats et mission;

-

Améliorer la communication et participer activement à améliorer les conditions de vie dans
notre MRC en collaboration avec les partenaires;

-

Comprendre l’autre, à faire des rétroactions constructives;

M’informer davantage de leur rôle et mandat;
À bien analyser une situation et à me demander en quoi mes demandes ou critiques vont aider à
répondre aux besoins de ma clientèle;

Ne pas attendre que l’autre le fasse. Prendre mes responsabilités par rapport au
questionnement;
Être ouvert aux critiques. Faire preuve de professionnalisme;
Essayer de mieux connaître les rôles et mandats de l’organisation concernée;
Mieux me renseigner afin d’avoir des attentes réalistes envers eux;
Prendre le temps de comprendre sans juger;
Comprendre leur réalité au lieu de critiquer;
Me réseauter, poser des questions, être à l’écoute;
Respecter le champ d’expertise de chacun;
Bien me renseigner sur les rôles et mandats de mes partenaires, reconnaître et promouvoir mes
partenaires, leurs compétences et services;

Vérifier, communiquer, faire des mises au point;
Tenter de comprendre avant de sauter aux conclusions et de poser un jugement défavorable;
À m’informer de la mission de chacun tout en la partageant avec mon organisme;
Voir le verre à moitié plein au lieu d’à moitié vide;
Me regarder aller avant de disqualifier. Où est ma part dans ce qui se passe;
Être ouverte aux changements que je pourrais apporter à mon intervention;
Connaître davantage la réalité des organisations. à supporter les missions et clarifier les
malaises;

Mieux faire connaître nos services et à questionner davantage les services offerts par les
partenaires;
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-

Poursuivre la communication;

-

Clarifier les rôles de chacun et chacune au besoin. Travailler ensemble dans l’harmonie, le
respect et surtout de croire aux actions communautaires. De laisser la place aux organismes
communautaires dans mes interventions, lorsque nécessaires et utiles pour l’atteinte des
objectifs;

-

À bien m’informer sur les services, mission, clientèle….

-

Favoriser la communication : les échanges de types professionnels;

-

Ne pas laisser ma charge de travail influencer mon jugement sur les actions de mes partenaires
et éviter de faire de l’ingérence sur son territoire;

Réserver tout propos disqualifiant à des moments plus opportuns, colloques, formation et
séance d’information intrapartenaire;
Participer, discuter, transmettre pour une meilleure harmonie;
Clarifier à mesure les rôles ou mandats de chacun;
Continuer à collaborer dans le respect et l’ouverture;
Être ouverte sur la collaboration;
M’ouvrir davantage et être curieuse de ce qui se passe;
En manque de connaissance, cautionner la Bonne Foi;
Tenter de plus les connaître;
Être plus tolérante (moins exigeante);
Poursuivre ce qui est déjà amorcé, puisque c’est positif;
Les connaître plus, pour mieux les comprendre;
Connaître leur mission;
Présumer de la bonne foi du ou des autres organismes;
Me tenir à jour sur les services qu’ils offrent afin de mieux collaborer;
Chercher avec eux les moyens pour améliorer les conditions de vie des jeunes de la MRC de la
Vallée-de-l’Or;
Donner une information complète et d’en recevoir autant des autres;
Avoir des échanges respectueux et à accepter les différences de point de vue;
Rester ouverte à l’information et continuer d’aller vers eux lors d’incompréhension.
Maintenir une bonne collaboration en écoutant l’opinion de l’autre. Savoir faire des compromis;
Protéger nos relations privilégiées et communiquer nos besoins clairement;
Dire et recevoir les commentaires. Clarifier les situations, lorsque requis;
M’informer en cas de questionnement et continuer de collaborer avec chacun d’eux;
Faire connaître mon rôle, mes tâches et les services offerts par mon organisation.
Respecter le rôle de ces organisations et travailler en complémentarité avec eux;
Valider les informations dont je ne suis pas certaine avant de porter un jugement;
Communiquer avec eux;
Me renseigner sur la mission et les fonctions d’un autre organisme avant de disqualifier les
partenaires d’un autre organisme. À respecter mes limites et respecter les limites des autres;
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-

Développer une meilleure communication;
Respecter les organismes avec qui je travaille;
Mieux connaître leur mission;
Mieux les connaître. Leur échanger mes préoccupations. Les remercier de leur aide et support;
Faire connaître les services et le rôle que l’on peut jouer dans certaines situations. Favoriser le
dialogue;
Favoriser le développement de collaborations durables au profit de la clientèle jeunesse;
Travailler en concertation dans le projet de la maison de chacun;
M’informer par rapport aux rôles des différents partenaires, leurs limites et leur réalité;
Nommer de façon claire mes attentes;
Mieux connaître les services offerts;
Clarifier mes attentes. Faire sûr que tous les partenaires comprennent bien les mandats et les
responsabilités de chacun;
Rencontrer les personnes concernées afin de trouver des solutions ensemble;
Faire préciser les mandats avant de débuter un partenariat;
Demander des clarifications sur les mandats et rôles de mes partenaires à la place de « bitcher »
sans savoir;
Réfléchir ensemble et chercher des solutions;
Respecter tous mes partenaires et être à l’écoute tout en exprimant clairement mes
interventions;
Clarifier rapidement les rôles, les attentes et le mandat de chacun;
Écouter d’abord;
Respecter le travail que font les partenaires et se parler sur le travail de chacun;
Clarifier mon rôle avec les partenaires. Aller chercher une meilleure connaissance des services
offerts par mes partenaires;
Valider le discours du client. Échanger afin de bien connaître la mission de l’autre et se services
et vice-versa;
Clarifier les rôles et leur faire confiance;
Être respectueuse en tout temps et faire confiance à leur expertise;
Clarifier les perceptions des partenaires lorsque cela est nécessaire;
Prendre une année sabbatique(joke);
Être plus patiente et plus conciliante;
Mieux connaître le mandat des partenaires;
Prendre le temps de connaître leur mandat et connaître leur réalité;
Mieux connaître les services offerts et à augmenter la collaboration et le soutien entre nous;
Prendre le temps de connaître l’autre pour mieux le comprendre s. Se centrer sur l’usager;
Écouter leur point de vue avec ouverture;
Déployer davantage d’effort pour établir de bonnes relations avec les employés des autres
organismes. Apprendre à les connaître;
Mieux les connaître (rôle, raison d’être…);
Apprendre à connaître mieux leur rôle et services;
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-

Favoriser la concertation et la communication pour offrir un service de qualité centré sur le
besoin de la clientèle;
Nommer, identifier et clarifier mon travail et mes possibilités;
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«Moi comme gestionnaire et membre de la direction, je m’engage à…»
-

-

Créer un lieu propice aux échanges (bilan d’équipe);
Ne pas tolérer un langage de disqualification envers les collègues et partenaires. Travailler à
l’élaboration d’un modèle de communication permettant aux professionnels de faire valoir leurs
difficultés et voir les solutions possibles;
Communiquer avec mon organisation les faits saillants de cette journée. Mémoriser l’importance
du partenariat-besoin de travailler en émergence-vision partagée;
Communiquer auprès des personnes qui sont près de l’action (terrain) des visées MRC de
partenariat;
Faire vivre une vision de transparence et de positivisme au sein de mon organisation;
Faire circuler objectivement l’information auprès des collègues;
Partager l’information pertinente qui pourrait aider à l’avancement des dossiers;
Agir et désamorcer toute forme de disqualification dès son apparition en rétablissant les faits;
Mieux être informé, mettre fin aux conflits dans le respect de chacun;
Promouvoir la qualification et intervenir. Tolérance 0, envers la disqualification à l’interne et à
l’extérieur de mon organisme;
Être plus proche des organismes ou des gens avec une plus grande implication;
Questionner plus haut les structures afin de mieux refaire descendre l’information aux
intervenants;
Ne pas tolérer la disqualification et être un modèle en ce sens;
Servir d’exemple et ne pas tolérer la disqualification dans mon organisme;
Être un modèle et avoir une attitude positive envers les autres organismes;
Gérer et contrôler le « bitchage » pour nous centrer sur le service d’éducation à donner à la
population. La meilleure réponse vient d’un partage d’idées et d’une décision qui rassemble;
Mieux connaître la réalité de mes partenaires externes et écouter;
Garder l’esprit ouvert et respectueux avec les partenaires;
Être vigilant envers les situations de « bitchage »;
Contacter mon partenaire pour clarifier des imbroglios ou des enjeux;
Propager une vision de faire la communication à l’interne et de respect envers les partenaires;
Être plus à l’affut de la discrimination dans mon équipe pour les supporter;
Ne pas laisser les situations se détériorer avec les membres de notre équipe (valider les
perceptions, encourager le dialogue);
Connaître, informer, valoriser le travail en réseau avec ma partenaire au sein de notre
organisation;
Informer mon équipe de travail des travaux de la Table des D.G. et inclure pour que tous les
participants à différentes tables fassent un topo à l’équipe;
Faire des arrêts de discussions. Les encadrer, créer des places et des moments pour parler des
insatisfactions. Faire un code d’éthique;
Prendre le temps de discuter avec les employés sur la disqualification;
M’occuper de mes affaires;
Clarifier au maximum mes objectifs et buts ainsi que mes attentes;
Prendre des engagements fermes pour que le respect s’installe;
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-

Amener le point en table intersectorielle pour clarifier les rôles de chacun et résolution de
problèmes. Informer les gens du rôle des partenaires;
Être l’agent, l’artisan de la vision de l’importance du partenariat pour le maintien aux jeunes et
l’intégrer au personnel de mon organisation et d’établir les passerelles auprès des partenaires.
Faire de mon engament de concertation avec les partenaires une mission;
Mieux connaître le rôle des organisations/partenaires et d’ainsi, créer de meilleurs liens en vue
d’offrir un service répondant aux besoins de nos jeunes;
M’assurer de bien définir les rôles et mandats attribués à mon personnel;
Faire attention aux paroles que je dis envers les autres;
Respecter les rôles et responsabilités de tous les acteurs de ma communauté;
Intervenir lors de situation de « bitchage » dont je serai témoin;
M’assurer que les moments d’insatisfaction soient nommés et traités avec les personnes ou
organismes concernés le plus rapidement possible;
Valider mes perceptions ou interprétations avec qui je suis en lien;
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Annexe 5 – Notion d’accompagnement
(version adoptée le 17 juin 2010)
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Annexe 6 – Diaporama de M. Jérôme Lamont
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Annexe 7 – Les engagements précédents
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Annexe 8 – Le Diagnostic de 2009
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