
Développement des communautés territoriales 

Échange du 7 septembre de 13h à 15h 

Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal H2L 2Y7 (local 200) 

Organisé par le Collectif des partenaires en développement des communautés 
 

CandidatEs ayant confirmé leur présence 

 Mario Laframboise - Coalition Avenir Québec (CAQ), député sortant, Blainville 

 Mohammed Barhone - Pari libéral du Québec (PLQ), Taillon 

 Carole Poirier - Parti Québécois (PQ), députée sortante d’Hochelaga-Maisonneuve 

 Marlène Lessard –  Québec solidaire (QS), Bourget 
 

Déroulement prévu 

(12 h 30 : Accueil des panélistes, 12 h 45 : tirage au sort des tours de prise de parole) 
 

13 h 

1- Mot de bienvenue 

Introduction : présentation du Collectif des partenaires en développement des 

communautés et de sa vision globale du développement des communautés 

13 h 10 

2- Quelle est votre vision du développement des communautés territoriales? 

(5 minutes chacun.e, tour de parole accordé par tirage) 

13 h 30 

3- Questions lancées par l’animateur Yves Bellavance autour des points suivants : 

 Comment un gouvernement de la CAQ, du PLQ, du PQ ou de QS compte mieux 

soutenir le développement des communautés territoriales au Québec? Avec 

quel(s) levier(s)? 

 Comment s’assurer d’une équité de développement entre les territoires 

(incluant une préoccupation particulière pour le développement des milieux 

ruraux versus les grandes villes)? 

 Comment comptez-vous soutenir la prise en charge des milieux (régions, 

centres urbains) de leur développement? (structures de concertation, liens 

entre le développement économique, culturel et environnemental et social?  

 Quelle place accordez-vous à la participation citoyenne dans le développement 

des communautés? 

 L’amélioration des conditions de la population est au cœur du développement 

des communautés. Quelles politiques de développement social votre parti 

mettra-t-il de l’avant pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans 

nos régions?  

14 h 10 

4- Échange avec les participant.e.s (dans la salle et de l’extérieur grâce à la webdiffusion) 

14h 50 

5- Conclusion et remerciements 
 

15 h 00  FIN DE L’ÉCHANGE PUBLIC 


