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Zoom - Ordinateur : affichage

1. Cliquez sur Options 
d'affichage  (view options)

2. Sélectionnez Mode côte-à-
côte (side-by-side mode).

3. Sélectionner affichage         
« Galerie »

4. Faites glisser le curseur vers 
la gauche pour 
redimensionner la 
présentation.
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Zoom - Ordinateur : 

outils levez la main et converser

1. Levez la main numérique

- Attendez que l’animatrice vous donne la parole avant d’ouvrir 
votre micro et parler.

- Fermez votre micro lorsque vous avez terminé.
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Tablette - Participants et lever la main

1. Cliquez sur 
l’outil 
participants 
en haut de 
votre écran

2. Cliquez sur 
lever la 
main

3. Pour voir plus 
de participants, 
cliquez sur le +
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Zoom - Tablette - outil converser
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Zoom - téléphone

Appel téléphonique:

*6 - Couper/rétablir le son

*9 - Lever la main
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Nétiquette de l’atelier

• Allumer la caméra afin de voir les participant-es

• Éteindre les micros afin d'éviter la cacophonie

• Vous identifier avec votre prénom

• Fermer les autres applications afin de favoriser 

un climat de concentration (et la bande passante)

• Être patient-e envers la technologie, son 

utilisation et ses utilisateurs/trices Enregistrement et 
captures d’écran en 
cours 7
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Objectifs

• Informer sur le processus du budget participatif VVEQR

• Faire connaître les critères d’admissibilité des idées de projets

• Introduire la phase de collecte d’idées et les outils d’idéation 

offerts



Déroulement

14h00 Accueil et introduction

14h10 Le budget participatif (BP), c’est quoi?

14h20 Le budget participatif VVEQR

14h40 Questions (15 minutes)

14h55 La soumission d’idées et les outils d’idéation

15h10 Questions (10 minutes)

15h20 Évaluation de la rencontre



Brise-glace

1. Votre nom
2. Vous êtes citoyen.ne ou représentant.e d’un organisme
3. Votre niveau de connaissance du BP (1 = aucune 

connaissance, 5 = expert)
4. Pourquoi souhaitez-vous participer à la démarche



Un budget participatif, c’est quoi ?

Un processus démocratique décisionnel où 

les citoyens décident de la façon dont une 

partie du budget public est dépensée.



Les grandes étapes d’un BP

Analyse des idées

20 projets

Analyse des projets

11 projets4 projets

Exemple :

150 idées



La logique collaborative 

https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/illustration-du-concept-filtre_5464420.htm#query=entonnoir&position=4

https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/travail-equipe-personnes-connectant-elements-du-puzzle_6039628.htm#page=1&query=collaboration&position=1
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Intelligence collective + collaboration = 

transformation de nos milieux de vie

L’entonnoir



Le budget participatif VVEQR

• Un moyen de rendre disponibles des fonds pour

soutenir des projets collectifs favorisant le maintien

des personnes ainées dans leur milieu rural;

• Un outil permettant aux personnes ainées, supportées

par divers acteurs communautaires, publics et

municipaux, de proposer des solutions qui les

inspirent;

• Une opportunité pour toute personne ou tout groupe de

personnes de contribuer à l’amélioration de la qualité

de vie dans leur milieu.



Calendrier Édition 2021-22
Les dates seront précisées sur le site vveqr.budgetparticipatif.com

https://vveqr.budgetparticipatif.com/


Calendrier Édition 2021-22
Les dates seront précisées sur le site vveqr.budgetparticipatif.com

https://vveqr.budgetparticipatif.com/


Le budget

30 000 $ par an pour 3 ans : 2021-22, 2022-23, 2023

Démarche totale de 90 000 $, pour la réalisation de projets 

favorisant le maintien des personnes ainées dans leur 

milieu rural.



Les critères d’admissibilité des projets

1. Le projet a été soumis à l’aide du formulaire prévu à cet effet avant la fin de la période de 
dépôt des idées 8 avril 2022;

2. Il s’inscrit dans l’une des priorités identifiées lors du Forum citoyen rural pour favoriser le 
maintien des ainés dans leur quartier rural (document consultable sur le site web) :

• il vise le bien commun et répond aux besoins collectifs (ne pas avantager un trop petit 
groupe de personnes);

• il ne sert pas un intérêt privé (n’avantage pas une entreprise privée, c’est-à-dire qu’il doit 
y avoir plus d’un fournisseur possible, sinon il est réalisé par un OBNL, ou il peut être 
réalisable par plus d’un individu);

3. Il implique une contribution maximale de 30 000 $ du fonds du budget participatif VVEQR (les 
financements complémentaires sont acceptés);

4. Le projet est associé à un organisme ou il doit être envisageable d’y associer un organisme :

• Il n’existe pas déjà dans le quartier en respect de la mission des organismes existants 
(les doublons de services sont inadmissibles);

https://vveqr.budgetparticipatif.com/fr/citoyen/connexion
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/VVEQR_ForumSyntheseTableau.pdf


Les critères d’admissibilité des projets

5. Il a une durée de vie utile ou un potentiel de reproduction :

• Il est idéalement réalisable ou il a démarré dans l'année suivant le vote;

• Le projet pourrait être reproduit dans d’autres quartiers qui en présentent le besoin 

(transférabilité) ou bonifié de sorte qu’il serve à un plus grand nombre; 

• Les activités ponctuelles ayant ce potentiel sont acceptées, par exemple, une 

conférence qui est filmée et diffusée au sein des autres quartiers; 

6. Il est conforme à la juridiction, aux lois, aux règlements et politiques en vigueur (les 

dépenses d’alcool ou autres substances sont inadmissibles). Par exemple, une idée de 

projet alimentaire devra respecter les normes sanitaires de la MAPAQ.

Dans le cas d'un projet culturel, l'artiste professionnel dont l'œuvre de création fait partie du 

projet a consenti à céder ses droits d'auteur à l'équipe de projet VVEQR.



Projets recherchés : les priorités du 
Forum citoyen rural



Projets recherchés : exemples 
CATÉGORIES EXEMPLES DE PISTES D’ACTION

SERVICES

● Faire préparer les commandes et offrir le service de livraison par le biais de 

réseaux de bénévoles ou par des personnes rémunérées (ex. : comité local 

de livraison par secteur)

● Livrer les médicaments au domicile dans tous les quartiers ou dans des 

points de chute dans les quartiers (ex. : dans les dépanneurs)

● Concevoir un bottin ou un annuaire avec des ressources et personnes qui 

peuvent offrir différents services (électricité, plomberie, entretien, 

réparations mineures, etc.)

● Impliquer les plus jeunes auprès des personnes âgées créant ainsi une 

relation intergénérationnelle

● Organiser des corvées de ménage extérieur

INFORMATION

● Offrir des formations pour se familiariser avec les technologies de 

l’information (ex.:utilisation d'une tablette ou d'un téléphone intelligent, 

navigation sur Internet, utilisation des réseaux sociaux, etc.)

● Organiser des rencontres ou sessions d’information sur différents sujets, 

une ou deux fois par année, avec des intervenants



Projets recherchés : exemples 

CATÉGORIES EXEMPLES DE PISTES D’ACTION

RÉSEAU DE SOUTIEN 

ET SÉCURITÉ

● Groupe ou campagne d’appels « comment ça va » ou réseau 

pour parler aux personnes par téléphone ou aller faire une visite

● Gardien(ne) de nuit en cas d’urgence après accident ou chirurgie

● Mettre en place une « brigade d’urgence » impliquant des 

citoyens plus jeunes si quelque chose arrive, on peut les appeler 

(selon un horaire de garde)

LOISIRS ET 

ACTIVITÉS

● Offrir des cours pour rester en forme (ex. Zumba, étirements, 

yoga, etc.) ou des formations (informatique, ébénisterie, etc.)

● Créer un endroit pour briser la solitude des ainés, prendre un 

café, rencontrer des gens connus de la place, échanger des 

nouvelles et avoir du plaisir simplement.



Des questions?



La soumission d’idées et 
les outils d’idéation



Qui peut participer?

Tous les citoyens âgés de 18 ans et plus habitant les quartiers 
ruraux de la ville de Rouyn-Noranda, sur présentation d'une 
preuve de résidence :

Artnfield, Beaudry, Bellecombe, Cadillac, Cléricy, Cloutier, 
D’Alembert, Destor, McWatters, Montbeillard, Mont-Brun et 
Rollet

Les projets devront être supportés par un organisme (OBNL) qui 
agira à titre de mandataire du projet.



Dépôt des idées
Via le formulaire disponible sur le site 

vveqr.budgetparticipatif.com. 

Transmission : à remplir en ligne ou envoi au courriel 

vveqr@benevolern.com

http://vveqr.budgetparticipatif.com
mailto:vveqr@benevolem.com


Le rôle des organismes

• Accompagner l’émergence et le dépôt d’idées de projet

• Accompagner des porteurs à développer leur idée en projet

• Être mandataire de la réalisation d’un projet



Des outils à votre disposition

• Une page internet avec tous les détails et documents relatifs à la 
démarche : vveqr.budgetparticipatif.com

• Document de présentation du budget participatif et du calendrier

• Rapport synthèse du Forum citoyen rural VVEQR

• Tableau synthèse des priorités identifiées lors du Forum citoyen rural

• Un guide d’animation, fichier d’idéation et cette présentation pour tenir 
une activité d’émergence d’idées entre voisins, membres, etc.

• Un courriel où nous joindre :  vveqr@benevolern.com

https://vveqr.budgetparticipatif.com/
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/VVEQR_BP_Presentation.pdf
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/VVEQR_ForumSynthese.pdf
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/VVEQR_ForumSyntheseTableau.pdf
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/BPVVEQR_GuideAnimation.pdf
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/BPVVEQR_FichierIdeationOrganisme.xlsx
https://www.benevolern.com/client_file/upload/CABRN/VVEQR/BPVVEQR_Presentation_2002-03-08.pdf
mailto:vveqr@benevolern.com


Activité d’émergence d’idées : la 
formule proposée

Comprendre

● Le budget participatif c’est 

quoi?

● Le budget participatif 

VVEQR

Outil : Utiliser au besoin cette 

présentation

Rêver

Les idées de projets pour 

favoriser le maintien des 

personnes ainées dans leur 

milieu rural

Choisir et préciser

Une ou des idées 

inspirantes et les préciser

L’équipe du projet VVEQR est disponible pour vous aider à animer 

cette activité d’émergence d’idées



Activité d’émergence d’idées : trois 
formats disponibles

Format # 1

Accompagnement 

individuel - 45 min

Format # 2

Activité courte

1h + dépôt

Format # 3

Activité longue

2h + dépôt

Comprendre le budget 

participatif VVEQR

10 min 20 min 30 min

Rêver les idées de projets 

pour favoriser le maintien 

des ainés dans leur milieu 

rural

10 min 20 min 30-45 min

Choisir une ou des idées 

inspirantes et les préciser

10 min 20 min 20 min par idée

Déposer ces idées sur le 

site via le formulaire et 

transmettre les données de 

participation

15 min de soutien pour 

déposer

15 min par idée par 

l’animateur

15 min par idée par 

l’animateur



Suivi des activités menées

Comment transmettre les idées recueillies?

• Sur vveqr.budgetparticipatif.com, via le formulaire prévu à cet 
effet

Pourquoi des données de participation et comment les 
transmettre?

• Pour connaître le profil des personnes rejointes

• Dans un souci d’équité et d’inclusion

• Dans une perspective d’amélioration continue

• À transmettre au courriel vveqr@benevolern.com

https://vveqr.budgetparticipatif.com/
https://vveqr.budgetparticipatif.com/fr/citoyen/connexion
mailto:vveqr@benevolern.com


Des questions?



Merci!



Une initiative du Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda 

et de la Table des ainés de Rouyn-Noranda, en partenariat 

avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Rendue possible grâce 

au financement de la Fondation Béati.


