
Groupe 1 - La vision partagée / Méthode des scénarios 
 

 Quelle sera la situation des organismes communautaires du Grand Montréal dans 5 ans ? 
 

 

Atelier : 1ere séquence 30 minutes total / Brainstorming – Faites de courtes histoires spontanées 
 

En regard de ce que vous connaissez du contexte actuel de confinement et des impacts de cette situation sur votre 
organisation, explorez les visions possibles pour les organismes communautaires dans un contexte post-pandémie. 
 

Autrement dit, quelle sera la situation des organismes communautaires du Grand Montréal dans 5 ans ? 

En mode prototypage (construire sur l’idée des autres) 
1.   Identifiez votre scénario souhaitable = votre destination de rêve, les grandes espérances – votre aspiration 
2.  Identifier votre scénario probable = votre destination faisable – qui correspond à la tendance, au connu, à la prudence  

 

Questions à se poser pour construire (tous) les scénarios 
1. Quelle est l’intrigue de l’histoire (De quoi parle l’histoire, c’est quoi son intention narrative ?) 
Avoir le financement nécessaire pour avoir des conditions de travail dignes 
Avoir le financement nécessaire pour déployer notre mission sans restriction 
2. Qui sont les personnages ? (Qui y jouent, quelles sont les ressources nécessaires pour que l’action se passe ?)  
3. Quel est le déroulement ? (Que se passe-t-il dans cette histoire / quelles sont les stratégies d’actions ?) 
4. Quel est le dénouement ? (Ça se termine comment ?  /Quels sont les résultats à la fin de cette histoire ? que 

voudriez-vous avoir conquis / atteint ?) 



1. Scénario souhaitable - 15 minutes 
scénario souhaitable = votre destination de rêve, les grandes espérances – votre aspiration 

 

 

1) Il était une fois…  (de quoi parle l’histoire - en une phrase) 
 

Il était une fois des gouvernements qui octroyaient 
assez de financement à tous les organismes 
communautaires pour qu’ils puissent déployer leur 
mission sans restriction et répondre à tous les 
besoins de la population. 

2) Ses personnages… (les acteurs clés – en une phrase) 
Les organismes communautaires, le gouvernement et tous 
ses paliers ainsi que la population 
 
 
 
 

3) Son déroulement… (Qu’est-ce qui se passe – en une 
phrase) 
La pandémie a permis de révéler la nature essentielle des 
organismes communautaires et de leurs actions. Le 
gouvernement et la population conviennent d’offrir le 
financement nécessaire permettant aux organismes de 
concentrer leurs actions au déploiement de leurs missions en 
diminuant les recherches de financement, libérant du temps 
pour adapter, développer, bonifier les pratiques et mieux 
répondre aux besoins de la population. 

4) La morale de cette histoire c’est …. (son dénouement- en 
une phrase) 
Le gouvernement s’appui trop sur le milieu communautaire 
pour répondre aux besoins primaires de la population, sans 
offrir le soutien leur permettant de mener à bien leur mission 
et les actions s’y rattachant. 
 
 
 
 

Énoncé de vision - scénario souhaitable (3 lignes max) :  
Des organismes forts; reconnus par tous comme acteurs essentiels pour des communautés florissantes 



2. Scénario probable - 15 minutes 
scénario probable = votre destination faisable – qui correspond à la tendance, au connu, à la prudence  

 

RETOUR EN GRAND GROUPE 

1) Il était une fois…  (de quoi parle l’histoire - en une phrase) 
 
Il était une fois des organismes devant opérer avec des 
contraintes minimales et une population vaccinée, avec un 
financement adapté aux besoins de la population dans un 
contexte de stabilité permettant de développer et appliquer 
des plans d’action avec un financement suffisant. 
 

2) Ses personnages… (les acteurs clés – en une phrase) 
 
Gouvernement 
Population vaccinée 
Bailleurs de fonds 
 

3) Son déroulement… (Qu’est-ce qui se passe – en une 
phrase) 
 
Les bailleurs de fonds constatent en période post pandémie 
tout le travail réalisé par les groupes communautaires et 
leurs capacité à répondre aux besoins rapidement et octroient 
un peu plus de financement. Plus d’actions concertées voient 
le jour et les pratiques gagnantes pendant la pandémie 
perdurent. 

4) La morale de cette histoire c’est …. (son dénouement- en 
une phrase) 
 
 
 
 
 

Énoncé de vision - scénario probable (3 lignes max) :  
 
 



Atelier : 2 séquence 20 minutes  
 
En regard de ce que vous connaissez du contexte actuel de confinement et des impacts de cette situation sur votre 
organisation, explorez les visions possibles pour les organismes communautaires dans un contexte post-pandémie. 
 

Autrement dit, quelle sera la situation des organismes communautaires du grand Montréal dans 5 ans ? 

Brainstorming – Faites une courte histoire spontanée (en quelques phrases) 

3. scénario peu probable - 20 minutes /  

scénario peu probable = l’impensable – l’ inimaginable (attention on ne parle vraiment pas du scénario catastrophe… 
tout le contraire!) 

 

1) Il était une fois…  (de quoi parle l’histoire - en une phrase) 
Les organismes communautaires servent uniquement à la 
prévention et au développement d’initiatives, d’implication 
citoyenne, de milieux de vie rassembleurs. 
 

2) Ses personnages… (les acteurs clés – en une phrase) 
Gouvernement  
Population 
Bailleurs de fonds 
 

3) Son déroulement… (Qu’est-ce qui se passe – en une 
phrase) 
Un investissement massif mène à l'absence des iniquités 
sociales par une refonte de tous les systèmes de gouverne et 
permet un épanouissement général de la société.  

4) La morale de cette histoire c’est …. (son dénouement- en 
une phrase) 
S’attaquer à la source même des problématiques. 
 
 



Groupe 2 - La vision partagée / Méthode des scénarios 

1. Scénario souhaitable - 15 minutes 
scénario souhaitable = votre destination de rêve, les grandes espérances – votre aspiration 

Énoncé de vision - scénario peu probable (3 lignes max) :  
 
L’égalité: riche de tous les savoirs et des identités, des collectivités ancrées développant leurs plein potentiel. 
 

1) Il était une fois…  (de quoi parle l’histoire - en une phrase) 
Les organismes sont au centre des prises de décisions et du 
développement des communautés  
 
Les organismes sont de réels partenaires du gouvernement. 
Les organismes peuvent offrir des conditions de travail qui 
permettent de sortir les personnes de la pauvreté.  
Les organismes communautaires sont reconnus et connus par 
les citoyens, et l’ensemble des partenaires, et des actions 
concrètes en découlent.  
Les citoyens sont conscients de leur pouvoir d’agir et 
l’utilisent pleinement. 
Les organismes sont parrainés par le milieu politique. Une 
relation directe avec des canaux de communication facilitant. 
Que les partenariats soient faits en toute transparence. Une 
collaboration réelle entre les instances.  
 
Les organismes sont mieux préparés pour répondre aux 
besoins ponctuels de la population  (cas de 

2) Ses personnages… (les acteurs clés – en une phrase) 
 
Chaque personnage représente un carré de la courte-pointe 
et constitue un tout.  
Les organismes communautaires 
Le gouvernement  
Les bailleurs de fonds 
Les citoyen.nes 
La COVID  
 



 

 

 

 

 

pandémie/réponse dans l’urgence) 
 
Les changements significatifs faites pendant le contexte de 
crise restent en place et les liens tissés persistent dans le 
temps.  
 
La capacité d’adaptation au service des communautés 
Leur résilience 
l’adaptation 

3) Son déroulement… (Qu’est-ce qui se passe – en une 
phrase) 
Les organismes sont financés à la hauteur de leurs besoins, 
avec des financements récurrents.  
 
Les organismes sont bien préparés et adaptés  pour répondre 
à une crise. 

4) La morale de cette histoire c’est …. (son dénouement- en 
une phrase) 
Les organismes sont essentiels et centraux dans la prise de 
décisions du gouvernement.  
 
 

Énoncé de vision - scénario souhaitable (3 lignes max) :  
 
Les organismes communautaires sont au cœur du filet social / Les organismes communautaire  sont le fil d’une courtepointe  



2. Scénario probable - 15 minutes 
scénario probable = votre destination faisable – qui correspond à la tendance, au connu, à la prudence  

1) Il était une fois…  (de quoi parle l’histoire - en une phrase) 
Reconnaissance des organismes communautaires (de leur 
capacité d’adaptation, résilience) 
 
Il était une fois, il y a quelques années, dans un endroit de la 
planète où les organismes communautaires avaient assez 
pour pouvoir fonctionner et répondre aux besoins de leurs 
populations, 

Ces organismes commençaient à être au cœur des prises de 
décisions et du développement des communautés, mais il 
restait encore beaucoup de travail à faire, surtout par rapport 
à la reconnaissance de la part des différents paliers 
gouvernementaux  

le rôle des organismes est mieux reconnu, notamment pour 
leur expertise, et leur contribution dans l’amélioration des 
conditions de vie de la population  

2) Ses personnages… (les acteurs clés – en une phrase) 
-  
- Les organismes communautaires sont au centre de 

l’action. 
- Le gouvernement et les bailleurs de fonds sont les 

personnages secondaires. 
- Les citoyen.nes sont “couverts” par la courtepointe. 
- Le (gros) virus appelé COVID est la tempête qui vient 

mêler les fils.  
- Le gouvernement et les bailleurs de fonds sont les 

personnages secondaires. 
- Les citoyen.nes sont “couverts” par la courtepointe. 
- Le (gros) virus appelé COVID est la tempête qui vient 

mêler les fils.  
  
 

3) Son déroulement… (Qu’est-ce qui se passe – en une 
phrase) 
 
La politique de reconnaissances des OC est revu de manière 
collaborative, et leurs aspects essentiels et spécifique est mis 
de l’avant Légère augmentation du financement à la mission 

4) La morale de cette histoire c’est …. (son dénouement- en 
une phrase) 
 
Les organismes communautaires sont plus résilients et ... 
 
 
 



 

 

3. scénario peu probable - 20 minutes /  

scénario peu probable = l’impensable – l’inimaginable (attention on ne parle vraiment pas du scénario catastrophe… tout 
le contraire!) 

Énoncé de vision - scénario probable (3 lignes max) :  
 
Les organismes communautaires sont  

1) Il était une fois…  (de quoi parle l’histoire - en une phrase) 
 
Tous les citoyens sont impliqués et sont en liens avec les 
organismes communautaires  
 
Les organismes communautaires sont complémentaires et 
organiques dans la communauté.  
Les OC inspirent la communauté, les autres pays, 
Les OC sont les gardiens de la démocratie, ils permettent le 
dialogue, créer des ponts entre les polarités, 
L’action communautaire est le levier à la parole et aux 
décisions des citoyens 
 
 
 
 

2) Ses personnages… (les acteurs clés – en une phrase) 
 

- Tous ont leur rôle et sont en symbiose dans 
l’écosystème du Grand Montréal: 

- Les organismes communautaires sont au coeur 
de l’action. 

- Toutes les citoyen.nes sont en lien avec au 
moins un organisme communautaire, sont au 
coeur des processus décisionnels, 

- Le gouvernement et les bailleurs de fonds sont 
en soutien aux OCs et aux citoyen.nes.  

- Le (gros) virus appelé COVID est sous contrôle 
et quasi absent. Le rapprochement est de mise. 

- Le dialogue est au coeur des processus.  



 

ÉNONCÉ FINAL 

Quand nous regardons ces 3 scénarios :  
-          Quels sont nos premiers constats (points communs, redondances, etc.)? 
-          Qu’est-ce qui fait du sens ?  
-          Qu’est-ce qui vous inspire ? 
-          Qu’est-ce qui manque ? 

Énoncé de vision FINAL inspirée des trois scénarios :  

3) Son déroulement… (Qu’est-ce qui se passe – en une 
phrase) 
Tous les OC ont un financement à la mission qui correspond 
à la hauteur de leurs besoins  
Stabilité au niveau de la RH  avec des salaires et des 
conditions comparables aux meilleurs employeurs.  
Les citoyens prennent le temps de s’écouter, de discuter… il y 
a des espaces d’échanges et de création 
Les bailleurs de fonds/gouvernement répondent aux besoins 
des OC.  

4) La morale de cette histoire c’est …. (son dénouement- en 
une phrase) 
 
Les OC ont la capacité de déterminer leur propres priorités et 
projets en étant créatif et aptes à expérimenter/prendre des 
risques. 
 
Fort de nos apprentissages, expériences et grande sagesse, 
les OCs travaillent sur une autre échelle et à géométrie 
variable et oeuvrent sur la base de ce que les citoyens 
portent comme préoccupations, rêves, envies, etc. 

Énoncé de vision - scénario peu probable (3 lignes max) :  
 
 



 

 
 
 
 
 


