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RAPPORT DE CHANTIER 2
RAPPORT 1 - CHANTIER # 9 et 16

Session 10h30 ( ) ou 11h15 ( )

Formations spécialisées et accueil de
nouveaux arrivants
TITRE DU CHANTIER :

NOM
Animateur-Rapporteur : Caroline Dobson, Micheline Guillaume
Secrétaire : Sylvie Michaud
Participants :
- Rémi Dumont
- André Loiselle
- Guy Raymond
- Rock Belzile
1. ENJEUX AUXQUELS REPOND CE CHANTIER
-

Ramener des jeunes avec des métiers spécialisés (orthophoniste, naturopathe,
homéopathe, ostéopathe, ergothérapeute etc.).

-

Offrir une formation en arts de la scène.

2. VISION IDEALE (INITIALE)
Quelle est la situation souhaitée, dans quelques années, lorsque le chantier aura porté ses
fruits ?
Formation qui intéresse et qui attire les jeunes d’ici et d’ailleurs :
- Spécialisés en santé
- Spécialisé au niveau des arts
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3. CE QUI FREINE

4. CE QUI AIDE

Qu’est-ce qui pourrait empêcher, nuire ou
compliquer l’atteinte de cette vision ou la
réalisation de ce chantier ?

Qu’est-ce qui pourrait favoriser, faciliter, bonifier ou
encourager l’atteinte de cette vision ou la réalisation
de ce chantier ?

-

Transport pour aller chercher les services
professionnels

-

Transport pour aller chercher une offre
artistique
Ententes difficiles avec les Ministères
(énormément de contraintes)

-

-

Infrastructures disponibles

-

Entente avec le Cégep de Rivière-du-Loup

-

La technologie existe déjà pour la formation à
distance

-

Offre du milieu intéressante pour garder nos
«cerveaux» (culture sportive)

-

Qualité et coût de la vie

-

Experts dans le milieu

5. VISION IDÉALE (AJUSTÉE)
Est-ce que la réflexion du groupe sur les freins et les opportunités liés au chantier modifie la
vision idéale ?
Offrir aux citoyens des offres intéressantes et diversifiées pour garder et attirer des jeunes (avoir
des créneaux spécifiques).
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RAPPORT 2 - CHANTIER # __9__

Session 13H45 (X )

Formations spécialisées et accueil de
nouveaux arrivants

TITRE DU CHANTIER :

NOM
Animateur-Rapporteur : Caroline Dobson, Micheline Guillaume
Secrétaire : Sylvie Michaud
Participants :

1. VISION IDEALE (AJUSTÉE)
Offrir aux citoyens des offres intéressantes et diversifiées pour garder et attirer
des jeunes (avoir des créneaux spécifiques).

2. BRAINSTORMING DE SOLUTIONS
Des idées pour atteindre cette vision, pour ce chantier ?

1. CRÉER UN COMITÉ DE TRAVAIL afin de générer une mobilisation citoyenne
autour d’un plan d’action :
a. Recense les besoins en matière de compétences et de main-d’œuvre
(Santé alternative, métiers techniques, arts, etc.) ;
b. Identifie les moyens qui faciliteraient la mise en place de formation
spécialisées et de partenariat (Recrutement national et international)
c. Organise les actions suivantes :
i. Promotion en France dans des régions ciblées pour accueil de
nouveaux arrivants (Projets de vie clés en main)
ii. Parrainage entrepreneur
iii. Parrainage immigrants (Famille Témis)
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3. RECOMMANDATIONS DE PROJETS POUR CE CHANTIER
Quelles sont les idées qui devraient devenir des projets portés par ce chantier ?
Un projet recommandé :
1. CRÉER UN COMITÉ DE TRAVAIL afin de générer une mobilisation citoyenne
autour d’un plan d’action :
a. Recense les besoins en matière de compétences et de main-d’œuvre
(Santé alternative, métiers techniques, arts, etc.) ;
b. Identifie les moyens qui faciliteraient la mise en place de formation
spécialisées et de partenariat (Recrutement national et international)
c. Organise les actions suivantes :
i. Promotion en France dans des régions ciblées pour accueil de
nouveaux arrivants (Projets de vie clés en main)
ii. Parrainage entrepreneur
iii. Parrainage immigrants (Famille Témis)

