
FAIRE VIVRE SON HÉRITAGE

Cette rencontre a réuni environ 65 personnes et elle se déroule de 
façon plus formelle. L’organisateur présente ainsi l’ordre du jour et 
le fonctionnement de la rencontre, où il y aura un tour de parole en 
alternance homme femme. Les personnes n’ayant peu ou pas parlé sont 
priorisées. 

L’ordre du jour va comme suit:
1. Ouverture de la rencontre
2. Présentation du secrétaire et de l’animateur
3. Présentation et vote du document : Objectifs généraux et spécifiques
4. Discussion des projets possibles (moyens pour atteindre les objectifs)
5. Vote sur le projet 
6. Varia
7. Clôture de la rencontre

Pour faciliter le tout, les objectifs sont distribués à tous les participants 
en plus d’être nommés à voix haute et affichés sur une présentation 
PowerPoint. 

À la suite des discussions présentant les projets et les moyens possibles 
déjà amenés ainsi que les possibles nouvelles idées, les votes à main 
levée, ralliaient la majorité des personnes sur de nombreux points. 
Certaines décisions étaient même unanimes. Les participants ont décidé 
de transformer le terrain vague en un parc multifonctionnel à ciel ouvert. 
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Le parc allait inclure:

• Des bacs de compostage
• Des espaces de jardinage citoyens et ouverts à tous (plantes 
comestibles à partager) 
• Planter des fleurs et des arbres
• Installation de modules d’entrainement permanents et à ciel ouvert
• Installation d’une « cabane à livre en français » 
• Installation de panneaux sur l’histoire et la culture francophone et 
acadienne de la région
• Installation et revitalisation des bancs de parc
• Revitalisation du sentier
• Installation de quelques modules de planche à roulettes et bétonnage
• Décoration des éléments (module de planche à roulette, bacs de 
compostage, poubelles, bancs, etc.) inspirés de la culture francophone 
et acadienne par des artistes locaux
• Choisir un nom pour le parc qui illustre la culture francophone et 
acadienne 

D’autres personnes démontrent leur intérêt pour s’ajouter au Comité 
du parc. Le groupe de jeune et le comité du parc se réunissent donc 
après la semaine suivante pour identifier les ressources nécessaires à la 
réalisation du projet. Entre temps, plusieurs personnes démontrent leur 
intérêt, leurs ressources et leur talent au groupe de jeunes ainsi que sur 
la page Facebook du projet, sur laquelle les mises à jour du projet sont 
été effectuées quotidiennement.
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