
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  du	  comité	  de	  liaison	  du	  mouvement	  Demain	  Waterville	  du	  jeudi	  23	  juin	  2016	  
	  

1	  

Compte-‐rendu	  
de	  la	  réunion	  du	  Comité	  de	  liaison	  du	  mouvement	  Demain	  Waterville	  

du	  23	  juin	  2016	  
	  

1.	  Personnes	  présentes	  à	  la	  rencontre	  

Les	  personnes	  suivantes	  étaient	  présentes	  à	  la	  rencontre,	  parce	  qu’elle	  avaient	  manifesté	  leur	  intérêt	  
à	  s’impliquer	  à	  ce	  niveau	  pour	  le	  mouvement	  Demain	  Waterville	  :	  
	  

Josiane	  Arès	  
Elyse	  Audet	  
Fabienne	  Camilleri	  
Lucie	  Chartier	  
Olfa	  Latiri	  

Karine	  Lamoureux	  
Frédéric	  Lupien	  
Youri	  Pinard	  
Emmanuelle	  Roberge

	  
Martine	  David	  et	  Christian	  Lemay	  ont	  manifesté	  leur	  intérêt	  pour	  ce	  comité,	  mais	  n’étaient	  pas	  
disponible	  pour	  cette	  rencontre.	  

Le	  comité	  de	  liaison	  est	  un	  comité	  ouvert.	  Des	  membres	  pourront	  s’ajouter	  ou	  se	  retirer	  
prochainement.	  On	  souhaite	  que	  chacun	  trouve	  sa	  place	  dans	  les	  comités,	  actions	  et	  projets	  qui	  
correspondront	  à	  ses	  forces	  et	  à	  ses	  intérêts.	  

	  
2.	  Objectifs	  de	  cette	  rencontre	  

Les	  personnes	  présentes	  s’entendent	  que	  la	  réunion	  vise	  à	  :	  

• Prendre	  contact,	  entre	  les	  personnes	  intéressées	  à	  prendre	  part	  à	  ce	  comité	  
• S’orienter,	  en	  tant	  que	  comité,	  autour	  d’un	  début	  de	  vision	  commune	  sur	  ses	  buts	  et	  son	  

fonctionnement	  
• Se	  donner,	  en	  tant	  que	  comité,	  des	  objectifs	  d’action	  pour	  l’été	  et	  l’automne	  2016	  
• Alimenter	  l’élan	  du	  mouvement	  Demain	  Waterville	  

	  
3.	  Contenu	  de	  la	  rencontre	  

Pour	  atteindre	  ces	  objectifs,	  les	  personnes	  présentes	  s’entendent	  pour	  aborder	  les	  points	  suivants	  :	  
• Brève	  présentation	  des	  personnes	  présentes	  
• Entente	  sur	  le	  déroulement	  de	  la	  réunion	  :	  objectif,	  contenu,	  fonctionnement	  
• Échange	  d’info	  sur	  le	  mouvement	  Demain	  Waterville,	  résumé	  des	  actions	  récentes	  
• Discussion	  sur	  notre	  comité	  :	  sa	  pertinence,	  ses	  rôles,	  son	  nom	  
• Décisions	  :	  prochaines	  actions	  du	  comité	  pour	  soutenir	  le	  mouvement	  
• Bilan	  de	  la	  réunion	  

	  

4.	  Information	  le	  mouvement	  Demain	  Waterville	  

• Le	  site	  Facebook	  Demain	  Waterville	  a	  185	  membres.	  Jimmy	  Gagnon	  a	  acheté	  le	  nom	  de	  domaine	  
demainwaterville.com.	  Pour	  le	  moment,	  il	  redirige	  vers	  le	  site	  Facebook.	  

	  
• Pour	  recevoir	  des	  informations	  par	  courriel,	  on	  peut	  s’inscrire	  sur	  une	  liste	  d’envoi	  gérée	  par	  

Elyse.	  Il	  y	  a	  présentement	  60	  personnes	  sur	  cette	  liste.	  
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• Vincent	  Panaye	  a	  créé	  un	  formulaire	  internet	  sur	  Mailchimp,	  qui	  a	  été	  envoyé	  à	  la	  liste	  d’envoi	  
de	  Demain	  Waterville	  (gérée	  par	  Elyse).	  À	  ce	  jour,	  15	  personnes	  ont	  rempli	  leur	  formulaire	  avec	  
leurs	  intérêts.	  Il	  est	  disponible	  via	  la	  page	  Facebook	  de	  Demain	  Waterville.	  Une	  base	  de	  données	  
a	  ainsi	  été	  créée.	  Les	  infos	  qu’elle	  contient	  sont	  confidentielles	  et	  ne	  doivent	  pas	  être	  partagées	  
hors	  de	  Demain	  Waterville.	  

	  
Ø Si	  quelqu’un	  dit	  vouloir	  s’impliquer	  et	  ne	  sait	  pas	  comment,	  on	  peut	  lui	  suggérer	  de	  remplir	  

ce	  formulaire	  pour	  indiquer	  ses	  intérêts.	  
	  
• Demain-‐le	  film	  a	  un	  site	  qui	  a	  répertorié	  notre	  action,	  c’est-‐à-‐dire	  la	  création	  du	  mouvement	  

«	  Demain	  Waterville	  ».	  Demain-‐le	  film	  a	  écrit	  un	  courriel	  à	  Elyse	  pour	  la	  remercier	  de	  notre	  
initiative.	  

	  
• Un	  groupe	  «	  Sherbrooke	  en	  transition	  »	  s’est	  formé	  à	  la	  suite	  du	  film.	  Olfa	  Latiri	  a	  participé	  à	  la	  

réunion	  de	  Sherbrooke	  en	  transition	  le	  14	  juin.	  Les	  gens	  	  se	  sont	  réunis	  en	  groupes	  de	  travail	  et	  
des	  comités	  se	  sont	  ainsi	  formés.	  Ces	  comités	  vont	  s’auto-‐gérer.	  Une	  animatrice	  de	  Sherbrooke	  
s’est	  dite	  disponible	  pour	  donner	  du	  soutien	  à	  Demain	  Waterville	  lors	  d’une	  prochaine	  réunion	  
élargie.	  

	  
• Youri	  Pinard	  a	  écrit	  un	  article	  sur	  le	  film,	  avec	  un	  paragraphe	  sur	  le	  mouvement	  Demain	  

Waterville,	  article	  qui	  a	  paru	  dans	  l’encyclopédie	  L’Agora	  de	  Jacques	  Dufresne.	  
	  
• À	  Québec,	  une	  présentation	  du	  film	  est	  organisée	  pour	  les	  élus.	  
	  
• Martine	  David	  a	  suggéré	  qu’une	  projection	  du	  film	  à	  Waterville	  ait	  lieu	  éventuellement	  dans	  les	  

jardins	  de	  Croquarium.	  Pour	  le	  moment,	  le	  film	  est	  encore	  au	  cinéma.	  Les	  projections	  dans	  les	  
municipalités	  seront	  possibles	  prochainement.	  

	  

5.	  Discussion	  sur	  le	  comité	  de	  liaison	  

Les	  personnes	  présentes	  partagent	  leurs	  réflexions	  sur	  la	  pertinence	  d’avoir	  un	  comité	  au	  milieu	  de	  
la	  fleur	  et	  sur	  ses	  rôles.	  Voici	  les	  points	  saillants	  de	  cette	  discussion	  :	  
	  
Il	  nous	  semble	  utile	  d’avoir	  un	  comité	  «	  du	  milieu	  »	  qui	  peut	  favoriser,	  entre	  les	  différents	  projets	  et	  
comités	  de	  Demain	  Waterville	  :	  la	  cohésion,	  l’échange	  d’information,	  la	  concertation,	  une	  vision	  
commune,	  un	  idéal	  commun.	  Tout	  cela	  pourrait	  favoriser	  des	  actions	  plus	  efficaces,	  des	  comités	  plus	  
forts,	  un	  mouvement	  plus	  durable.	  Mais	  chaque	  comité	  demeure	  autogéré.	  Le	  comité	  «	  du	  milieu	  »	  
ne	  décide	  rien	  pour	  les	  autres,	  il	  peut	  les	  soutenir,	  faciliter	  leur	  action.	  
	  
Les	  personnes	  présentes	  décident	  d’appeler	  ce	  comité	  du	  milieu	  de	  la	  fleur	  «	  comité	  de	  liaison	  ».	  Ce	  
nom	  pourrait	  changer	  plus	  tard	  pour	  s’adapter	  à	  la	  réalité.	  
	  
Notre	  comité	  de	  liaison	  est	  non	  décisionnel,	  ouvert,	  flexible	  et	  évolutif.	  Toutes	  les	  personnes	  
intéressées	  à	  Demain	  Waterville	  sont	  bienvenues	  à	  participer	  aux	  rencontres.	  
	  
Le	  comité	  de	  liaison	  propose	  de	  se	  donner	  comme	  rôles	  de	  :	  

o faciliter	  les	  liens,	  offrir	  du	  soutien	  aux	  comités	  et	  actions	  du	  mouvement	  Demain	  
Waterville,	  favoriser	  la	  concertation	  entre	  les	  comités	  et	  les	  actions;	  

o encourager	  des	  créations	  de	  comités;	  
o aider	  le	  mouvement	  global	  à	  se	  définir	  une	  vision	  commune.	  
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Le	  comité	  de	  liaison	  sera	  utile	  pour	  aider	  à	  voir	  dans	  son	  ensemble	  l’avancement	  des	  initiatives	  de	  
Demain	  Waterville.	  Il	  y	  a	  des	  liens	  entre	  toutes	  nos	  actions	  et	  cela	  peut	  être	  bon	  de	  se	  rassembler	  
parfois.	  
	  
Le	  comité	  de	  liaison	  serait	  peut-‐être	  amené	  à	  s’effacer	  ensuite	  ou	  à	  continuer	  son	  rôle	  de	  soutien,	  
mais	  il	  peut	  probablement	  être	  utile	  en	  ce	  moment	  pour	  soutenir	  le	  feu.	  De	  plus,	  il	  faudra	  demander	  
aux	  différents	  comités	  (les	  pétales	  de	  Demain	  Waterville)	  ce	  qu’ils	  souhaitent	  du	  comité	  de	  liaison.	  
	  

6.	  Prochaines	  actions	  du	  comité	  pour	  soutenir	  le	  mouvement	  

Les	  personnes	  présentes	  s’entendent	  pour	  faire	  les	  actions	  suivantes	  durant	  les	  prochaines	  semaines	  :	  
	  

Actions	   Période	   Personne(s)	  
porteuse(s)	  

Faire	  apparaître	  Les	  incroyables	  comestibles	  de	  Waterville	  
Contacter	  les	  personnes	  qui	  se	  sont	  dites	  intéressées	  et	  mettre	  ce	  
projet	  en	  mouvement	  

Été	  2016	   Youri	  

Regrouper	  des	  gens	  qui	  veulent	  travailler	  sur	  le	  «	  rayonnement	  »	  
Organiser	  la	  projection	  du	  film	  à	  Waterville	  pour	  septembre	  

Été	  2016	   Elyse	  

Contacter	  des	  gens	  intéressés	  par	  le	  comité	  «	  économie	  »	  et	  faire	  des	  
rencontres	  pour	  commencer	  l’action	  

Été	  2016	   Olfa	  

Réunir	  des	  personnes	  qui	  travailleront	  au	  rayonnement	  et	  aux	  
communications	  pour	  Demain	  Waterville	  :	  notamment	  créer	  une	  page	  
web	  de	  partage	  des	  infos,	  actions.	  

Été	  2016	   Elyse	  

Formuler	  et	  publier	  une	  invitation	  dans	  Facebook	  et	  à	  la	  liste	  
d’envoi	  pour	  encourager	  toutes	  les	  personnes	  intéressées	  à	  se	  réunir	  et	  
à	  démarrer	  des	  actions	  en	  lien	  avec	  le	  film.	  Les	  encourager	  à	  demander	  
du	  soutien	  et	  des	  contacts	  au	  comité	  de	  liaison	  si	  désiré.	  

Dans	  la	  
prochaine	  
semaine	  

Karine	  et	  
Elyse	  

Organiser	  une	  réunion	  élargie	  de	  toutes	  les	  personnes	  intéressées	  par	  le	  
mouvement	  Demain	  Waterville	  pour	  commencer	  à	  élaborer	  la	  vision	  
commune	  du	  mouvement	  à	  Waterville,	  informer	  des	  actions	  déjà	  
amorcées	  dans	  Waterville	  et	  aider	  à	  mettre	  en	  place	  d’autres	  comités.	  

Rencontre	  en	  
septembre	  2016	   À	  déterminer	  

Organiser	  la	  projection	  du	  film	  Demain	  à	  Waterville.	  
Inviter	  les	  élus,	  les	  citoyens	  de	  Waterville	  et	  plus	  à	  y	  assister.	  Faire	  la	  
promotion	  du	  film	  avant	  sa	  projection.	  

Projection	  vers	  
septembre	  2016	  

Elyse	  

Gérer	  la	  liste	  dans	  Mailchimp.	  Ajouter	  au	  formulaire	  une	  demande	  
d’autorisation	  de	  transmettre	  les	  coordonnées	  au	  comité.	  

Prochaines	  
semaines	   Youri	  

Continuer	  à	  promouvoir	  le	  groupe	  Facebook.	  
Encourager	  les	  gens	  à	  répertorier	  leurs	  actions	  dans	  Facebook.	  	  
Encourager	  les	  personnes	  intéresser	  à	  l’action	  à	  remplir	  le	  formulaire,	  
qui	  permettra	  ensuite	  à	  une	  personne	  qui	  démarrera	  un	  projet	  en	  lien	  
avec	  leurs	  intérêt	  de	  les	  contacter.	  

Été	  2016	   Tous	  

	  

7.	  Prochaines	  rencontre	  du	  comité	  de	  liaison	  	  Une	  partie	  du	  comité	  de	  liaison	  va	  se	  faire	  un	  Doodle	  
le	  1er	  août	  pour	  commencer	  à	  planifier	  en	  septembre.	  

	  

8.	  Bilan	  de	  la	  rencontre	  	  Les	  personnes	  présentes	  échangent	  leurs	  impressions	  sur	  le	  déroulement	  
de	  la	  soirée	  dans	  le	  but	  d’arriver	  à	  un	  fonctionnement	  de	  plus	  en	  plus	  harmonieux	  au	  fil	  de	  ses	  
prochaines	  rencontres.	  


