Exemple de déroulement d'une activité d'animation de type « talk-show »
Communagir.tv
Heure
13h00-13h05
5 min

Activité
Introduction Communagir.tv
Aujourd’hui à l’émission : L’austérité et le développement collectif : s’adapter ou résister?
Avec :
• Pour nous mettre en contexte notre chroniqueuse en chef : Geneviève
• Notre panel de collaborateurs : Dominique Morin, élu de la municipalité de Wotton et coordonnateur de l’Observatoire
estrien en développement des communautés, Jocelyne Bernier, citoyenne engagée depuis de nombreuses années à
Pointe-St-Charles à Montréal et retraitée de la CACIS ainsi que Jude Brousseau de la CRÉ de la Côte-Nord et un des
organisateurs de l’Escale, grand rassemblement régional sur la Côte-Nord
• Notre capsule du Mot dit fatiguant
• Nos reporters habituels : Sonia, François et Sébastien
• Et notre grand débat du public! Bienvenue à tous et à toutes

13h05-13h20
15 min

Musique
Depuis quelques semaines, le gouvernement libéral met en place une série de mesures visant, selon lui, à atteindre le déficit zéro.
Bien qu’un certain nombre d’entre elles touchent le public en général, comme par exemple la modulation des frais de garde et la
baisse des prestations d’aide sociale, certaines d’entre elles touchent durement les acteurs et actrices du développement collectif.
C’est sur cet aspect plus spécifiquement que nous nous attarderons aujourd’hui ».
Pour faire le point sur la situation, j’inviterais notre chroniqueuse en chef, Geneviève Giasson, à venir nous partager l’analyse faite
par l’équipe de Communagir.

13h20-13h30
10 min

Présentation de Geneviève
Merci Geneviève pour ce topo édifiant. Pour alimenter le débat et poursuivre notre tour d’horizon, nous sommes très fiers de
recevoir cet après-midi 3 collaborateurs hors pair :
• Dominique Morin, élu de la municipalité de Wotton et coordonnateur de l’Observatoire estrien en développement des
communautés
• Jocelyne Bernier, citoyenne engagée depuis de nombreuses années à Pointe-St-Charles à Montréal et retraitée de la CACIS
• Ainsi que Jude Brousseau de la CRÉ de la Côte-Nord et un des organisateurs de l’Escale, grand rassemblement régional sur
la Côte-Nord

Heure

Activité
Tout d’abord M. Morin : comme élu municipal d’une petite ville comme Wotton, ancré dans un territoire rural, comment
entrevoyez-vous les impacts des nouvelles mesures gouvernementales, notamment la fin d’une organisation comme Solidarité
Rurale? Quels seront les effets sur la vie des citoyens et citoyennes selon vous?
Poursuivons avec vous, Mme Bernier : en tant que citoyenne engagée dans votre milieu, des mesures telles que la baisse de l’aide
sociale vont avoir quel impact sur la participation citoyenne dans des quartiers moins favorisées? Aussi, votre carrière de
chercheure vous amène à voir les impacts sur le développement collectif des changements actuels de quelle façon?
Pour terminer avec vous, M. Brousseau : en tant qu’acteur impliqué depuis de nombreuses années dans le développement régional
et le développement social, quel est le climat actuel dans votre région? Vous venez de vivre un moment de solidarité régional
important à votre dernier événement de l’Escale, parlez-nous en un peu?
En résumé….
Pour finir de mettre la table, nous vous invitons à visionner la capsule du mot dit fatiguant qui nous en apprendra un peu plus sur le
mot « compression » http://zonevideo.telequebec.tv/media/17674/le-mot-dit-fatigant- compression/bazzo-tv

13h31-13h50
20 min

Visionnement
De retour avec notre auditoire pour lancer le débat!
Certains disent que la réduction de l’État et le retour du pouvoir et des moyens financiers à des niveaux plus locaux faciliteront la
mise en place et le maintien de services plus accessibles et mieux adaptés aux citoyens et citoyennes en éliminant des
intermédiaires et la bureaucratie inutile.
D’autres pensent que le retrait d’un palier régional amènera incontestablement une perte importante de partenariats et de
solidarités ainsi qu’un moyen efficace de prendre en compte la complexité des enjeux actuels.
Alors, selon vous, de quelle façon doit-on réagir face à ces grands changements? S’adapter ou résister?

13h50-14h00
10 minutes

J’invite notre reporter Sébastien à animer le débat, alors que Sonia qui est sur le terrain actuellement recueille pour nous les
commentaires de gens dans différentes régions du Québec.
Suite à ce débat fort constructif, écoutons le résumé de notre envoyée spéciale Sonia ainsi que de François notre reporter sur
place!
C’est maintenant tout pour l’émission. Merci beaucoup pour votre participation!
Je passe maintenant l’antenne à Mme Jocelyne Bernier pour l’ouverture officielle de l’assemblée générale de Communagir!
Musique

