
Atelier - Quel réseau rêvons-nous 
dans 20 ans ?

25e Rendez-vous des OBV
Petit casino de la Malbaie – 22 mars 2022

Mardi 22 mars 2022 – 9h30 à 10h30 et 10h45 à 11h45

Karine Dauphin– Directrice 
Générale du ROBVQ



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

1. Ouverture et présentation de l’atelier - 15 min

2. Phase 1; expression individuelle - 45 min

3. Pause – 15 min

4. Phase 2; priorisation des idées – 45 min

5. Notre vision, vers la capsule temporelle ! – 15 min

Déroulement de l’atelier



Objectifs de l’atelier
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Développer une vision commune du réseau 
dont nous rêvons dans 20 ans ;

Définir une base pour la définition d’actions à 
mettre en œuvre pour atteindre cette vision.



Structure de l’atelier

Quelle méthode ?

1. Phase 1 - Individuelle
Trois thématiques

Trois questions par thématique 

Une réponse par répondant et par sous-
thématique

2. Phase 2 - Collective
Priorisation de 3 idées par sous-thématique
Vote et délibération !
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Vision collective

Vision 
individuelle

Vision 
individuelle

Vision 
individuelle

Sous-thématique No1



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

Thématiques et sous-thématiques

1. Un réseau qui vous ressemble
a. Quelle reconnaissance du réseau au Québec ?
b. Quelle synergie au sein du réseau ?
c. Quel objectif de développement / renforcement partenarial ?

2. Des équipes de rêve
a. Quelle structure corporative cibler ?
b. Quelle expertise souhaiter pour les OBV ?
c. Quel service aux membres prioriser ?

3. Place des OBV et des documents dans la GIRE
a. Quelle reconnaissance pour le réseau et leurs mandats ?
b. Quels sujets incontournables pour les OBV du Québec ?
c. Quelle mobilisation sur les territoires ?



Phase 1 de l’atelier individuel - À vos téléphones !
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QUESTIONS 

1. Connectez-vous à internet :
WIFI : PetitManoir

2. Numérisez le code QR devant vous pour accéder au questionnaire 
ou saisissez l’adresse suivante : 

https://app.sli.do/event/sF3z6iC5G6V1ekXaEo8VWD

3. La sous-thématique apparaîtra sur votre cellulaire, vous aurez alors 
5 minutes pour répondre (un objectif simple - phrase courte)

Les réponses que vous saisissez s’affichent automatiquement à l’écran; si une réponse est saisie 
plus d’une fois, elle sera mise en évidence.
Ne vous laissez donc pas influencer 😉 ; pensez SMART et AGILE !



25e Rendez-Vous des OBV du Québec

10h30. Pause, de retour à 10h45

À venir :
Synthèse et délibération en groupe 
Vers la capsule temporelle 

#RDVdesOBV



Phase 2 de l’atelier synthèse et délibération - À vos téléphones !
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QUESTIONS 

Sur la base des éléments transmis en phase 1, l’équipe du ROBVQ a 
procédé à la formulation de trois énoncés par sous-thématique les plus 
représentatifs et synthétiques. 

Il est maintenant temps de classer (1@3) les formulations de la plus 
fidèle à la moins fidèle à votre vision du réseau d’ici 2042, et ce, pour 
chaque sous-catégorie.

La formulation la plus représentative sera retenue pour chaque 
catégorie et scellée dans la capsule temporelle.



Phase 2 de l’atelier synthèse et délibération - À vos téléphones !
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QUESTIONS 

1. Connectez vous à internet
WIFI : PetitManoir

2. Numériser le code QR devant vous pour accéder au questionnaire 
ou saisissez l’adresse suivante :

https://app.sli.do/event/sF3z6iC5G6V1ekXaEo8VWD

2. La sous-thématique apparaîtra sur votre cellulaire, vous aurez alors 
5 minutes pour classer les formulations en fonction de leur 
représentativité vis à vis de vos attentes.



QUESTIONS 

10

QUESTIONS 

Notre vision ; vers une capsule temporelle !

1. Un réseau qui vous ressemble

a. Quelle reconnaissance du réseau au Québec ?

b. Quelle synergie au sein du réseau ?

c. Quel objectif de développement / renforcement partenarial ?



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

Notre vision ; vers une capsule temporelle !

2. Des équipes de rêve

a. Quelle structure corporative cibler ?

b. Quelle expertise souhaiter pour les OBV ?

c. Quel service aux membres prioriser ?



QUESTIONS 
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QUESTIONS 

Notre vision ; vers une capsule temporelle !

3. Place des OBV et des documents dans la GIRE

a. Quelle reconnaissance pour le réseau et leurs mandats ?

b. Quel sujet incontournable pour les OBV du Québec ?

c. Quelle mobilisation sur les territoires ?
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Merci pour votre participation !


