
Guide 
pratique 

• L’objectif du forum

• Un aperçu de votre journée 

• Des indications pour s’y rendre 
et se situer sur place 

• Les services et ressources 
disponibles

=
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Temps
de lecture : 
3 minutes

CULTURE
INCLUSIVE

FORUM DE CORÉDACTION
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Avant de 
commencer 
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L’événement se tiendra en français. Un 
service de traduction sera disponible.

Des copistes seront là pour prendre des 
notes qui pourront vous être transmises 
sur demande. 

Des prises de vue seront faites durant 
l’événement afin de promouvoir cette 
démarche collective.

Pour le bon déroulement de 
l’événement, nous vous invitons à 
adopter une attitude bienveillante et 
respectueuse à l’égard de l’ensemble 
des personnes présentes et de favoriser 
l’écoute de soi et des autres.



L’objectif
du forum 

Terminer, après trois années de recherche 
participative, la corédaction d’une charte. 

Cette charte sera une boussole éthique pour les 
institutions culturelles. Elle contiendra : 

vos recommandations 

vos stratégies

votre vision 

pour un milieu artistique et culturel plus 
accessible, inclusif et équitable.

3 / 11



Méthode
& participation 

Des ateliers pour corédiger... 
animés par l’équipe de médiation d’Exeko

...ensemble  

- 60 co-chercheurs.e.s
- institutions culturelles
- organismes communautaires
- artistes
- représentant.e.s public.que.s
- universitaires 
- citoyen.ne.s mobilisé.e.s.

...et faire émerger l’intelligence 
collective.
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Votre
journée  
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8h30

9h30

10h30

11h

12h

13h

14h30

15h

16h

17h

19h

Accueil

Ouverture 
& réchauffement philosophique

Pause

Atelier sur les stratégies 

Lunch

Atelier sur les principes 

Pause

Mise en commun

Clôture

5@7 de célébration

Mardi 8 octobre
2019



Lieu & comment 
s’y rendre
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Maison du Conseil 
des Arts de 
Montréal
Édifice 
Gaston-Miron
1210, rue 
Sherbrooke Est
Montréal 
H2L 1L9

métro Sherbrooke            ligne orange

bus 24    arrêt Sherbrooke / du Parc Lafontaine

Stationnement INDIGO
Stationnement temporaire 
autorisé devant le Conseil des Arts
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Une fois
sur place

=
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Dans le hall, l’équipe d’EXEKO sera là 
pour vous accueillir et vous devrez :

donner votre nom

récupérer votre cocarde

indiquer si vous ne 
souhaitez pas apparaître sur 
les photos/vidéos.
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Les activités se dérouleront dans 3 salles, 
toutes situées au  1er étage.
Une signalétique sera en place pour vous guider. 

Trois salles 
de travail

ATRIUM

SALLE 1

SALLE 2
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Espaces à  
votre disposition

Toilettes

Salle de repos

Mezzanine
pour prendre de la hauteur

Pupitre
pour exprimer votre créativité

2e étage

entresol

2e étage

1er étage

9 / 11



Services  
disponibles

Vous avez des besoins particuliers? 
Informez-nous!  
Précisez vos besoins en remplissant le formulaire ci-dessous : 

 

 
Une traduction chuchotée en anglais et une 
traduction LSQ (Langue des Signes Québécoise) 
seront disponibles sur demande.
 

Il vous sera possible d’obtenir un 
accompagnement à la mobilité, de l’écoute ou 
toute autre forme de soutien.
 

Un repas végétalien, végétarien, sans gluten 
et des collations seront offert.e.s pendant 
l’événement. Indiquez-nous toute allergie dans le 
formulaire ci-dessus. 
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Formulaire à remplir

https://forms.gle/UixJPz8c2oDKfaQCA
https://docs.google.com/forms/d/1AOr2LlMUJCpcG6DIYAJ81lF6AZ5N2mgGuP7PWWMPBls/prefill


Nous  
contacter

Pour toute demande et besoin particulier, 
contactez Beryl Brou.

beryl.brou@exeko.org

514-528-9706, poste 110

=

.org

Merci d’avoir parcouru ce guide et d’avoir 
pris connaissance de son contenu. 

Au plaisir de vous voir le 8 octobre!  
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PROJET EN PARTENARIAT ET SOUS LE PATRONAGE DE 

Ce projet est possible grâce au Conseil des arts de Montréal, à 
Innoweave, à la Fondation Mirella et Lino Saputo et au Secrétariat 
à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation.

La Commission canadienne pour l’UNESCO est le lien entre les 
Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l’UNESCO—
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture. Elle assure la promotion des valeurs, priorités et 
programmes de l’UNESCO au Canada et fait entendre la voix des 
experts de la société civile à l’international. Par son action, elle 
contribue à un avenir de paix, de réconciliation, d’équité et de 
développement durable. La CCUNESCO relève du Conseil des arts 
du Canada.


