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RECONNAISSANCE TERRITORIALE

Le Bureau de l’engagement communautaire reconnaît que l’Université Concordia est située en territoire autochtone 
non cédé et que la nation Kanien’kehá:ka est la gardienne des terres et des eaux formant aujourd’hui Montréal. Le nom 
d’origine de ce territoire est Tiohtiá:ke. Celui-ci est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de 
nombreuses Premières Nations. Aujourd’hui, la ville accueille une population diversifiée d’Autochtones et de gens d’autres 
origines. L’Université Concordia respecte les liens passés, actuels et futurs des Premières Nations avec ces terres et en 
tient compte dans ses relations continues avec les Autochtones et les autres membres de la communauté montréalaise. 
mières Nations avec ces terres et en tient compte dans ses relations continues avec les Autochtones et les autres 
membres de la communauté montréalaise.

Rédigée par le groupe directeur sur les devenirs autochtones, cette reconnaissance territoriale a été officiellement adoptée par Concordia en 2017. Elle 
a été prononcée pour la première fois par le recteur Alan Shepard lors de la collation des grades de 2017. 
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Décrire ma première année au Bureau de l’engagement 
communautaire comme un « tourbillon d’aventures » serait 
un euphémisme. Depuis que j’ai assumé les fonctions de 
directrice principale de cette petite 
unité quelque peu brouillonne, j’ai eu la 
chance de découvrir et de mener à bien 
de nombreuses initiatives qui illustrent 
la grande importance de l’engagement 
communautaire à Concordia. C’est 
un immense privilège d’être témoin 
des efforts soutenus de notre équipe 
auprès de divers intervenants, et 
ce, dans l’objectif commun d’établir 
un partenariat enrichissant entre 
l’Université et la communauté.  

Le Bureau de l’engagement 
communautaire accomplit ce travail 
de diverses façons et en divers 
lieux. Par exemple, le programme 
L’université autrement : dans les 
cafés invite les membres du public à 
échanger leurs idées et à apprendre 
par la conversation; les rencontres 
Le savoir en action, pour leur part, donnent au personnel 
de Concordia l’occasion de partager expériences et 
pratiques émergentes en matière d’enseignement axé 
sur la communauté; enfin, les prix de l’engagement érudit 
récompensent chaque année un étudiant, un membre 
du corps professoral et un partenaire communautaire. 

Nous remercions de tout cœur les unités de l’Université 
qui participent à nos efforts de partenariat avec la 
communauté : Hospitalité Concordia facilite l’accès des 
organismes communautaires aux espaces sur les deux 
campus et la tenue d’événements dans ces lieux. Le Bureau 
du développement et des relations avec les diplômés 
veille à ce que nous restions connectés à nos réseaux de 
diplômés. Le Service des communications donne une visibilité 
publique aux initiatives d’engagement communautaire à 
Concordia. Enfin, nos professeurs et détenteurs du savoir 
prêtent leur voix à notre effort collectif pour intégrer 
une planification et une programmation communautaires 
engagées dans un grand nombre de projets universitaires.
En tant que bureau, nous ne sommes qu’un petit fragment 

de l’ensemble plus vaste et plus complexe que représente 
Concordia. C’est un honneur de faire partie de l’équipe et de 
jouer un rôle actif dans l’émergence d’initiatives universitaires, 

y compris la réflexion sur 
l’innovation sociale ainsi que 
l’élaboration de stratégies pour 
intégrer les savoirs autochtones 
et bâtir des liens plus forts avec 
les communautés des Premières 
Nations. Ces collaborations 
aideront à jeter des ponts 
solides entre l’Université et la 
ville dans laquelle elle s’intègre, 
Montréal. Par ailleurs, nous 
sommes fiers d’avoir accueilli 
cette année la conférence Next 
City Vanguard. L’événement 
portait sur ce qu’une ville devrait 
– et pourrait – être. Grâce à 
un programme immersif et 
expérientiel, nous avons jumelé 
43 spécialistes de l’aménagement 
urbain avec des groupes 
communautaires locaux en 

vue de développer six projets qui auront un impact 
direct et considérable sur le quotidien des Montréalais et 
Montréalaises. Notre bureau s’est également associé à des 
personnes et à des établissements qui favorisent l’engagement 
communautaire dans l’enseignement postsecondaire 
lors d’événements clés comme le Forum social mondial 
2016, la C2UExpo 2017 de Vancouver et la semaine First 
Voices (« Premières Voix »), tenue ici à Concordia. 

L’équipe que j’ai la chance de diriger se compose de 
personnes très expérimentées en matière d’organisation 
dans les milieux universitaires et communautaires. Ensemble, 
nous ancrons nos efforts dans un engagement envers la 
réciprocité et les relations. Notre travail nous rappelle 
constamment que Concordia est une entité aux multiples 
connexions, qui respire chaque jour grâce à l’énergie 
collective de son corps professoral, de son personnel et de 
ses étudiants et étudiantes – tous investis dans le changement 
individuel et la transformation sociale. C’est dans cet esprit 
que je vous encourage à communiquer avec nous pour 
explorer les liens potentiels entre votre travail et le nôtre.
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Charmaine Lyn

Charmaine Lyn
Directrice principale, Bureau de l’engagement communautaire
Conseillère spéciale sur les devenirs autochtones auprès du 
vice-recteur exécutif
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ÉVÉNEMENTS TENUS À CONCORDIA EN VERTU 
DE LA POLITIQUE DE PARTAGE DE L’ESPACE 

PRIX DE L’ENGAGEMENT ÉRUDIT REMIS 

4

PARTICIPANTS AUX RENCONTRES LE SAVOIR EN ACTION

COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES PAR DES MEMBRES 
DU BUREAU À L’OCCASION DE COLLOQUES 

NOMBRE DE PROJETS COMMUNAUTAIRES DÉVELOPPÉS DANS 
LE CADRE DU BIG IDEA CHALLENGE DE LA CONFÉRENCE 

NEXT CITY VANGUARD
6

6

RENCONTRES LE SAVOIR EN ACTION 

CONVERSATIONS DE L’UNIVERSITÉ 
AUTREMENT : DANS LES CAFÉS

COLLABORATIONS ÉTABLIES EN PARTENARIAT AVEC DES 
GROUPES COMMUNAUTAIRES ET D’AUTRES INTERVENANTS 

PARTICIPANTS AUX 
CONVERSATIONS PUBLIQUES  884

90

NOMBRE D’EXPERTS EN DESIGN URBAIN DÉPLOYÉS À 
MONTRÉAL DURANT LA CONFÉRENCE NEXT CITY VANGUARD 43

5

7

3

28
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Initiative de rapprochement, le Bureau de l’engagement 
communautaire soutient et favorise les partenariats – 
nouveaux et existants – entre la communauté et l’Université 
Concordia. Le bureau s’efforce d’offrir à la communauté 
universitaire l’accès à un large éventail de ressources 
communautaires.

Du reste, le bureau a pour mandat de réaliser le vecteur 
stratégique « S’ouvrir à la métropole » de l’Université. À 
cette fin, il dirige un grand nombre d’initiatives comme 
le projet de recherche Le savoir en action, la série de 
conversations publiques L’université autrement : dans les 
cafés, ainsi que d’autres collaborations émergentes organisées 
avec des partenaires universitaires et communautaires.

Le bureau aide par ailleurs les intervenants communautaires 
– qu’il s’agisse d’organismes sans but lucratif locaux ou de 
groupes citoyens informels – à accéder aux ressources 
de l’Université, c’est-à-dire nos chercheurs, nos étudiants 
engagés et nos installations.

Objectifs et principes directeurs
• Tisser des liens entre les membres de l’effectif étudiant, 

du personnel et du corps professoral de Concordia 
et les Montréalaises et Montréalais par l’intermédiaire 
de ressources en ligne, de rencontres individuelles et 
d’événements publics.

 
• Promouvoir les activités d’engagement communautaire 

de Concordia au moyen de la page Web du bureau, des 
médias sociaux et de son bulletin électronique.

• Appuyer les efforts déployés par les membres de  
l’effectif étudiant, du personnel et du corps professoral  
de l’Université pour mobiliser la collectivité, et ce, en 
offrant des possibilités de financement, de l’aide pour  
les demandes de bourse et des espaces inclusifs sur 

 les campus.

L’Université est membre du groupe Recherche partenariale 
du Canada. Elle est aussi signataire de la Déclaration de 
Talloires sur les rôles civiques et les responsabilités sociales de 
l’enseignement supérieur. Ce manifeste définit l’engagement 
communautaire de la façon suivante : 

La collaboration respectueuse et authentique entre les 
établissements d’enseignement supérieur et leurs communautés 
au sens large (locales, régionales, nationales et internationales) 
favorisant un échange de connaissances et de ressources 
mutuellement bénéfique dans un contexte de partenariat 
démocratique et de réciprocité.

S’OUVRIR À LA MÉTROPOLE, S’OUVRIR AU MONDE
ENGENDRER UN IMPACT PUBLIC PAR LA RECHERCHE ET L’APPRENTISSAGE

L’engagement public et communautaire fait partie intégrante 
de l’identité de Concordia. L’Université se démarque non 
seulement par son engagement continu à offrir un accès 
à l’enseignement supérieur, mais elle compte en plus des 
professeurs, des employés et des étudiants qui font leur 
marque dans la ville et dans le monde entier en se mobilisant 
autour d’importants enjeux contemporains et en partageant 
leurs connaissances, leur expertise et leur engagement.

Définir des secteurs précis d’intervention, établir des 
partenariats pertinents et concentrer nos recherches 
et notre enseignement sur des enjeux ciblés : voilà 
les objectifs qui nous permettront d’étendre notre 
influence et de devenir des agents de changement plus 
efficaces face aux défis majeurs de notre époque. 



DANS

L’UNIVERSITÉ 
AUTREMENT :

LES CAFÉ
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SOIRÉES URBAINES/LUMIÈRES URBAINES
L’université autrement : dans les cafés organise des 
conversations publiques bilingues dans des cafés et espaces 
communautaires de Montréal. Depuis son lancement en 2003, 
le programme vise à créer des espaces accueillants où divers 
groupes de citoyens peuvent se réunir pour partager leurs 
expériences et leurs idées. Jusqu’à aujourd’hui, près de 500 
conversations publiques ont été organisées dans des espaces 
communautaires montréalais.

À nos yeux, le simple fait de discuter en groupe constitue une 
occasion unique de réalisation personnelle, d’épanouissement, 
de développement communautaire et de changement social. 
Nous offrons ainsi un programme de conversations publiques 

axées sur l’actualité et les gens. Programme phare du Bureau 
de l’engagement communautaire, L’université autrement : dans 
les cafés organise des activités gratuites auxquelles participent 
des personnes de tout âge, au passé et au niveau de scolarité 
des plus diversifiés. 

Placées sous le thème central des soirées urbaines et des 
lumières urbaines, les saisons automne 2016 et hiver-
printemps 2017 de L’université autrement : dans les cafés 
portaient sur le côté sombre et rayonnant de l’expérience 
urbaine. 

Les 28 conversations organisées ont réuni 884 participants 
autour d’échanges animés.  

URBANBODIES
Les conversations UrbanBodies résultent d’une collaboration 
d’un an avec les Ruches d’art, dans le cadre de leur volet  
« atelier scientifique ». Cette série de douze laboratoires 
publics d’échange et de création artistique a permis d’explorer 
les choses importantes de notre quotidien et de nos quartiers.
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IDENTITÉ ET COMMUNAUTÉ DANS LA VILLE
Identité et communauté dans la ville est une série de deux 
conversations publiques organisées par des étudiants inscrits au 
cours de développement communautaire du Département des 
sciences humaines appliquées. Ph
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FORMATION DE MODÉRATEURS
Le lundi 15 août 2016, le bureau a offert une séance de 
formation en animation de conversations publiques. Organisé 
à la Ruche d’art de NDG dans le cadre de l’Institut d’été des 
Ruches d’art, cet événement a accueilli vingt modérateurs en 
devenir ou en activité venant du Canada tout entier. 
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6 octobre 
2016

Habitation, progrès et changement : comment 
les lieux où nous vivons façonnent-ils notre 
engagement social? 

Rehab 
Mahmoud

Lucas Puttini, Shirley 
Roburn

Dépôt alimentaire 
NDG

13 octobre 
2016

Le corps et la nourriture : quels sont les enjeux 
entourant la sécurité alimentaire et l’accès aux 
aliments? (conversation UrbanBodies)

Rehab 
Mahmoud

Anna-Liisa Aunio, 
Satoshi Ikeda, Georges 
Lenser

La place commune

17 octobre 
2016

Trouble en ville : la rue comme maladie et 
comme remède

Abby Lippman Baijayanta 
Mukhopadhyay, Robyn 
Maynard

Y des femmes de 
Montréal

27 octobre 
2016

Reprendre racine : que signifie rebâtir une 
communauté pour les personnes déplacées?

Myriam Zaidi Hourig Attarian Aux deux Marie

3 novembre 
2016

Le corps et la mort : comment apprivoiser 
la mort par les rituels? (conversation 
UrbanBodies)

Genevieve 
Brown

Kit Racette,  
Lilia Luna Gonzalez

Ruche d’art de 
Saint-Henri

8 novembre 
2016

La parole n’a pas d’âge : comment entretenir 
des échanges intergénérationnels fructueux?

Laura Cardenas Anna Jane McIntyre La place commune

16 novembre 
2016

Engagement communautaire : comment unir 
nos forces pour améliorer les choses?

Jimmy Ung Jean-Marc Bougie
Marie Beemans

Café L’Artère

21 novembre 
2016

Engagement communautaire : comment unir 
nos forces pour améliorer les choses?

Genevieve 
Brown  

Anne-Marie Grandtner,  
Juniper Glass

Temps libre

24 novembre 
2016

Objectif repos : avons-nous oublié comment 
faire la pause? 

Afra Saskia 
Tucker

Rabbi Lisa Grushcow,  
Thibault Du Chéné

Temple Emanu-El-
Beth Sholom

1er décembre 
2016

Revenu de base : quels sont les liens entre la 
stabilité économique, la santé et le bien-être? 
(conversation UrbanBodies)

Rachel Chainey Satoshi Ikeda,  
Jamie Klinger

Coop Le Milieu

4 décembre 
2016

Vêtir le corps : quels enjeux éthiques entourent 
les vêtements, leur coût et leur réutilisation 
créative? (conversation UrbanBodies)

Kay Noele Heather Sorella, 
Pandora Hobby

Ruche d’art de 
Saint-Henri

LISTE DES CONVERSATIONS

DATE THÈME/QUESTION MODÉRATEURS INVITÉS LIEU

3 septembre
2016

Le corps et l’eau : quels sont nos besoins et nos 
responsabilités? (conversation UrbanBodies)

Tricia Toso Jailson Lima, Supriya 
Tandan

Ruche d’art de 
NDG

14 septembre
2016

Avons-nous besoin de frontières? Conversation 
sur les frontières qui définissent le territoire, et 
hommage à Sunk in the Trunk 

Carmen Ruiz Lynne Cooper MAI − Montréal, 
arts interculturels

20 septembre
2016

Terre nourricière : quelles incidences la qualité 
du sol a-t-elle sur le jardinage urbain et la santé 
des citadins? (conversation UrbanBodies)

Kay Noele Cameron Stiff, Jailson 
Lima

Ruche d’art de 
Saint-Henri

28 septembre
2016

Représentation et identité dans les jeux vidéo : 
qui sont les sujets de leurs récits?

rémy-paulin 
twahirwa

Lateef Martin, Tuuli 
Saarinen, Jana Sloan van 
Geest

Centre de 
recherche TAG
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10 décembre 
2016

Fin de trimestre sous le thème : récits de la nuit 
urbaine 

Miriam Fahmy Tolulope Ilesanmi Café l’Artère

26 janvier 
2017

La scène, l’État et l’humanité : quel est le rôle 
actuel du théâtre politique?

rémy paulin 
twahirwa

Len Richman,  
Jen Quinn,  
Erin Lindsay

Institut Thomas 
More 

8 février 
2017

Le vert en ville : l’agriculture urbaine, pourquoi 
et pour qui?

Kika Bonezzi Christian Scott, Serge 
Quenneville

Centre culturel  
Georges-Vanier

15 février 
2017

Ces lieux que nous aimons : les immeubles de 
nos cités – comment les intégrer dans nos vies 
et les préserver?

Jimmy Ung Lisa Waite,  
Nancy Dunton

Cafe les Oubliettes

20 février 
2017

Anonymat et droit à la vie privée : qui devrait 
avoir accès à nos renseignements personnels?

Abby Lippman Cleve Higgins,  
Lex Gill

Collège Dawson 
(New School)

23 février 
2017

Citoyenneté et sécurité personnelle : qu’arrive-
t-il quand le statut définit les droits de la 
personne?

Myriam Zaidi Tarek Hardan, Penelope 
Boudreault

Coalition de la 
Petite-Bourgogne

1er mars 2017 Au-delà de la quête du bonheur : quels 
gestes pouvons-nous faire pour donner des 
répercussions à notre vie?

Anurag Dhir Peter Hartman, Juniper 
Belshaw

Aux deux Marie

9 mars 2017 Démocratie représentative : compétences ou 
incompétences citoyennes? 

Noémie Brière-
Marquez

Jean-Noé Landry, 
Frédéric Lapointe

Temps Libre

14 mars 2017 Technologie et démocratie : comment la 
technologie peut-elle contribuer à l’engagement 
citoyen?

Mauricio 
Buschinelli

Vijay Kolinjivadi, Daniele 
Menezes Nascimento

Bac à sable 
technologique

22 mars 2017 Sentiment d’appartenance communautaire : 
comment l’insuffler à tous et toutes à Montréal?

Siv 
Langvandsbraaten

Emma Haraké, Maria 
Panova

Aux deux Marie

29 mars 2017 Démanteler les barrières culturelles : qu’est-ce 
qui empêche les gens d’être ce qu’ils souhaitent?

Corrina 
Montroy, 
Victoria 
Crawford

Indu Krishnamurthy Aux deux Marie

13 avril 2017 Jeunesse et communauté : comment faire sa 
place sans perdre son identité?

Genevieve 
Brown, Alex 
Megelas

Denburk Reid Bibliothèque 
Breslin, Loyola High 
School

26 avril 2017 Les multiples rôles de la mère moderne : que 
signifie être mère aujourd’hui?

Carmen Ruiz MJ Katcho, Laura 
Endacott

Café l’Artère

5 mai 2017 Récits de Justice et d'Espoir: Soirée de clôture 
de fin de saison

Afra Saskia 
Tucker

Hamed Farmand, Malek 
Yalaoui, Mohammad 
Hassan, JD Drummond

Studio XX

DATE THÈME/QUESTION MODÉRATEURS INVITÉS LIEU
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La communauté de praticiens Le savoir en action rassemble des 
membres du corps professoral et du personnel qui partagent 
une passion pour l’enseignement axé sur la collectivité et ont 
pour but de tisser des liens, de mettre en commun des idées et 
de renforcer leur pratique collective. Étudiants, organisateurs 
communautaires et représentants d’autres universités sont 
également les bienvenus.

Au cours de l’année universitaire 2016-2017, le bureau a mis 
sur pied quatre activités Le savoir en action sur l’heure du midi. 
Pour la première fois, elles ont eu lieu tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des campus, notamment à la coopérative Temps 
libre (Mile-End), à l’organisme Partageons l’espoir (Pointe-
Saint-Charles), à la Galerie Leonard-et-Bina-Ellen (campus Sir-
George-Williams) ainsi qu’au Centre des congrès des Jésuites 
de Loyola (campus Loyola). La diversité des lieux a contribué à 
enrichir les échanges et à illustrer l’importance de poursuivre le 
travail hors des espaces universitaires traditionnels.

Durant la première rencontre à l’automne, nous nous 
sommes penchés sur l’importance du lieu et avons examiné 
la possibilité de faire travailler des membres de Concordia 
dans des espaces partagés comme Temps libre. Nous avons 
par la suite mené une réflexion approfondie sur l’initiative « 
Montréal, ville des droits humains », axée sur l’enseignement 
dans la communauté. Nous avons entamé le trimestre d’hiver 
avec une séance dynamique sur l’autochtonisation des contenus 
de cours. Les participants ont été invités à expérimenter les 
méthodes d’enseignement autochtones. Enfin, nous avons 
clos l’année avec une discussion animée sur le rôle des projets 
communautaires dans la démocratisation du savoir. En tout, 90 
personnes − membres du corps professoral et du personnel, 
étudiants et partenaires de l’externe − ont pris part à ces 
quatre activités.

DATE QUESTION LIEU INVITÉS

Jeudi 6 octobre 2016 L’importance du lieu : quels changements 
s’opèrent quand nous travaillons et 
menons nos recherches dans des espaces 
partagés?

Coopérative Temps libre Am Johal 
Prem Sooriyakumar

Mercredi 16 novembre 
2016

Enseigner dans la communauté : 
comment encourager la réciprocité dans 
l’apprentissage?

Partageons l’espoir Eric Craven 
Fiona Crossling 
Cynthia Hammond 
Ted Little 
Kathleen Vaughan

Mardi 7 février 2017 Autochtoniser le contenu des cours : 
comment notre pédagogie change-t-elle 
en réponse à la Commission de vérité et 
réconciliation?

Galerie d’art Leonard-et-
Bina-Ellen

Vicky Boldo 
Elizabeth Fast 
Chantel Henderson

Jeudi 23 mars 2017 Démocratiser le savoir : comment faciliter 
les projets communautaires sans les 
diriger?

Centre des congrès des 
Jésuites de Loyola, campus 
Loyola de Concordia 

Silvano De la Llata
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PROJET LE SAVOIR EN ACTION

Le projet Le savoir en action vise à déterminer l’étendue 
de l’apprentissage expérientiel communautaire dans les 
programmes de premier cycle de l’Université. Cette année, 
à partir des travaux réalisés en 2015-2016 par une équipe 
d’étudiants-chercheurs, le bureau a collaboré avec le comité 
consultatif du Savoir en action pour soumettre un rapport 
final sur les principales découvertes du projet. 

Le projet a fait ressortir 168 cours offrant une certaine 
forme d’apprentissage expérientiel communautaire. Il 
a en outre révélé que malgré de nombreux défis, les 
professeurs souhaitent intégrer l’apprentissage expérientiel 

communautaire en tant que pratique pédagogique unique en 
son genre, utile et inspirante, qui profite à la vie intellectuelle 
des membres de l’Université et des communautés qu’elle 
sert. Deux recommandations principales – accompagnées de 
suggestions d’actions – ont ainsi été présentées au groupe 
directeur du vecteur S’ouvrir à la métropole :

1. accroître la capacité institutionnelle pour établir et cultiver 
les partenariats communautaires;   

2. développer et améliorer les programmes existants de 
reconnaissance et d’appréciation des intervenants en 
matière d’apprentissage expérientiel communautaire.

Ph
ot

o:
 U

ni
ve

rs
ité

 C
on

co
rd

ia



1 7

PRIX DE L’ENGAGEMENT ÉRUDIT

Les prix de l’engagement érudit sont remis à un étudiant, à un professeur et à un partenaire communautaire qui ont participé 
de manière exemplaire, au cours de la dernière année, à l’enseignement axé sur la communauté. Ces trois prix bénéficient du 
soutien du Bureau de l’engagement communautaire et du Vice-rectorat exécutif aux affaires académiques. Cette année, dix 
nominations ont été soumises. Les lauréats sont : 

Fabio Balli – catégorie étudiant 

Edward Little (Ph. D.) – catégorie professeur 

Annie Pisuktie, pour Nipivut –  
catégorie partenaire communautaire

Annie est une Inuite d’Iqaluit, au Nunavut. Depuis qu’elle 
a déménagé à Montréal il y a plus de 30 ans, elle travaille 
inlassablement au service des Inuits. En 2015, elle a sauté sur 
l’occasion d’animer Nipivut – une émission de radio qui aide 
à bâtir dans la grande région de Montréal une communauté 
inuite ouverte à la diversité.

L’émission Nipivut – le terme signifie « notre voix » en 
inuktitut – est née d’un projet de recherche financé par le 
CRSH et mené par le professeur Mark Watson de l’Université 
Concordia. Ce projet de recherche-action a pour but d’aider 
à faciliter des initiatives communautaires ou axées sur la 
communauté qui visent à améliorer le bien-être et la situation 
sociale des Inuits à Montréal.

Éducateur, auteur et homme de théâtre, Edward (Ted) Little 
a bâti sa carrière à l’Université Concordia sur le principe de 
la création axée sur la collectivité. Mentor d’étudiants et ainsi 
que de collègues, il est un ardent défenseur des collaborations 
permanentes avec les communautés et partenaires de l’externe.

Depuis 2014, le professeur Little est en outre un des principaux 
membres de l’initiative pédagogique Right to the City, qui 
mobilise des étudiants de quatre disciplines au sein d’un projet 
d’apprentissage axé sur le lieu se déroulant à Pointe-Saint-Charles. 
Le succès de cette initiative est en grande partie attribuable au 
dynamisme de Ted Little, à sa générosité, à sa clairvoyance et sa 
vaste expérience de l’engagement communautaire.

Depuis son arrivée à Concordia en janvier 2016, Fabio 
Balli explore les communs du savoir et la production 
collaborative de connaissances et de technologies 
accessibles gratuitement. Avec le soutien du Centre d’appui 
à l’enseignement et à l’apprentissage, il a organisé trois 
activités Breathing Games. Celles-ci réunissent de jeunes 
patients atteints de troubles respiratoires, leur famille, 
des médecins du CHU Sainte-Justine, des étudiants, des 
enseignants et du personnel de diverses universités dans 
le but de les faire collaborer à la conception de jeux en 
open source qui favorisent la santé respiratoire et des 
comportements sains pour les enfants.
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En vertu de sa politique en matière de partage de l’espace, le 
Bureau de l’engagement communautaire est fier de s’associer 
avec Hospitalité Concordia afin de proposer des tarifs de 
location réduits aux petits organismes sans but lucratif ainsi 
qu’aux étudiants, membres du personnel et professeurs 
qui font appel aux communautés extérieures dans le cadre 
de leurs activités. Au cours de la dernière année, 10,415 $ 
de frais ont été évités grâce à la politique, et des groupes 
communautaires − notamment LEARN Québec et Interaction 
du quartier Peter-McGill – ont pu louer des espaces de 
Concordia et y tenir des événements comme : 

• le Forum social mondial 2016 
• le camp musical Melody
• la non-conférence RemixEd
• Black Community Resource Center
• Interaction du quartier Peter-McGill
• Polish-Jewish Heritage Foundation of Canada
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S’OUVRIR À  
LA MÉTROPOLE : 
CARTOGRAPHIE 

En définissant ses vecteurs stratégiques à l’automne 2015, et en 
particulier celui de « S’ouvrir à la métropole », l’Université s’est 
fixé pour objectif clé d’établir une carte de ses projets urbains 
à Montréal. Durant la dernière année, le bureau a multiplié les 
efforts interuniversitaires pour y parvenir. Il a réuni un groupe 
de travail composé de membres du corps professoral et du 
personnel de District 3, du Service de la recherche, du Service 
des communications ainsi que du Service des technologies de 
l’information et de l’enseignement de l’Université. Après une 
phase initiale de remue-méninges et de prototypage, il a engagé 
Plank Design pour développer un outil de cartographie en ligne. 

Le bureau continue de travailler étroitement avec cette firme 
pour superviser ses progrès et donner suite aux commentaires 
des intervenants de l’interne.

Une fois lancée fin 2017, la carte interactive permettra de voir 
la multitude de projets que les membres de Concordia dirigent 
partout à Montréal et avec ses intervenants. L’objectif est de 
partager l’information, de générer de nouvelles connexions 
et d’aider les personnes et les groupes qui le souhaitent à 
s’impliquer dans des projets en cours.
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Tenue à Montréal du 31 mai au 3 juin 2017, la conférence 
Next City Vanguard a été coorganisée par l’Université et 
Next City, organisme sans but lucratif de Philadelphie qui 
a pour mission d’impulser dans les villes un changement 
social, économique et environnemental par le journalisme et 
l’organisation d’activités dans le monde entier.  

Concordia est fière d’avoir accueilli cette conférence, pour la 
première fois mise sur pied en dehors des États-Unis, et ce, 
à la demande des citoyens et citoyennes de la ville. L’activité a 
réuni un groupe diversifié de 43 jeunes chefs de file urbains 
d’Amérique du Nord, dont six de Montréal, un d’Afrique et 
un d’Amérique latine.  

La conférence a enrichi l’expertise de Concordia en matière 
de design et de planification. L’Université a par ailleurs 
approfondi ses relations avec des intervenants urbains et 
communautaires en vue de créer un programme unique et 
expérientiel ancré dans l’écosystème urbain et dynamique 
de Montréal. La conférence a aussi accueillie le spécialiste en 
design urbain Jeff Speck. 

Dans le cadre de la conférence, les participants Vanguard ont 
également pris part au défi Big Idea Challenge, lors duquel 
ils ont proposé des solutions concrètes de design urbain 
pour régler les six problèmes identifiés par les partenaires 
communautaires des régions : sécurité alimentaire, logement 
communautaire, accès des communautés autochtones à des 
services de santé ciblés, etc.

La conférence a enrichi l’expertise de Concordia en matière 
de design et de planification. L’Université a par ailleurs 
approfondi ses relations avec des intervenants urbains et 
communautaires en vue de créer un programme unique et 
expérientiel ancré dans l’écosystème urbain et dynamique  
de Montréal. 

SIX PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 
ont été recrutés pour le défi Big Idea Challenge : Bâtiment 7, 
Brique par Brique, Centre de santé autochtone de Montréal, 
Dépôt alimentaire NDG, CIVITASx et Tyndale St-Georges.

Les commanditaires de la conférence ont offert des occasions 
d’alliance stratégique avec XPND Capital (Alexandre Taillefer, 
eLion Bus, Téo Taxi), Moment Factory, Real Ventures/Maison 
Notman, Milton B, Bixi et Play The Future.
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Le Bureau de l’engagement communautaire est régulièrement 
invité à participer à diverses initiatives d’engagement 
communautaire pour le changement social. Ces projets 
nécessitent différents degrés d’implication de la part du 
bureau et de Concordia. En 2016-2017, nous sommes fiers 
d’avoir appuyé les initiatives ci-après. 

CENTENAIRE DU CAMPUS LOYOLA 
Organisé le 22 octobre 2016 à Loyola à l’occasion du 100e 
anniversaire de ce campus de Concordia, l’événement a pris 
la forme d’une fête des récoltes où amis et familles ont pu 
déguster de délicieux mets et participer à des séances de 
conditionnement physique.

PROJET COMMUNAUTAIRE DU QUARTIER 
LOYOLA
Cette initiative du Centre PERFORM de Concordia a reçu 
l’appui du Bureau de l’engagement communautaire afin de 
promouvoir un mode de vie holistique plus sain chez les 
résidents de Notre-Dame-de-Grâce.

CAMP D’ÉTÉ DE CRÉATION VIDÉO 
Depuis 2009, le bureau verse une subvention 
pour que chaque année, dix enfants issus de 
familles à faible revenu et inscrits à l’École 
primaire Verdun puissent participer à ce camp 
organisé par coopérative Collective Vision.

CHANTS DE RÉSILIENCE, D’ÉMANCIPATION 
ET DE VISION
Pour célébrer la Journée internationale de la femme 2017, 
le chœur montréalais Maha a interprété trois chansons à 
l’Université Concordia. L’événement a été organisé avec l’aide 
du Bureau de l’engagement communautaire.

TILLUTARNIIT
Présenté par la Galerie FOFA, le festival Tillutarniit célèbre la 
culture inuite avec des jeux, des prix et des performances. 

CÉLÉBRATION DE 
L’INDÉPENDANCE DE LA 
JAMAÏQUE 
L’Association jamaïcaine de Montréal 
et le Bureau de l’engagement communautaire ont collaboré 
pour célébrer le 55e anniversaire de l’indépendance de 
la Jamaïque. Tenu à la salle de concert Oscar-Peterson, 
l’événement a mis en vedette Mme Hume Johnson (Ph. D.),  
de l’Université Roger Williams.
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COMMUNICATIONS
ET COLLOQUES

FORUM SOCIAL MONDIAL,  
UNIVERSITÉ MCGILL
Le 10 août, Susan Edey et Alex Megelas ont codirigé l’atelier 
From Dialog to Engagement : How can public conversations 
help foster critical citizenship? (« du dialogue à l’engagement : 
comment les conversations publiques peuvent-elles  
favoriser le sens critique des citoyens? »). La même journée,  
M. Megelas a pris part à une table ronde intitulée « Au-
delà du secteur privé : comment le secteur pluriel peut-il 
s’organiser collectivement? »

SEMAINE FIRST VOICES (« PREMIÈRES  
VOIX »), UNIVERSITÉ CONCORDIA
Le 1er février, la directrice du bureau, Charmaine Lyn, a 
codirigé une discussion communautaire sur les devenirs 
autochtones à l’Université Concordia. 

C2U EXPO 2017,  
UNIVERSITÉ SIMON-FRASER 
Le 4 mai, Alex Megelas et Susan Edey ont présenté Moving 
to Action : What are Best Practices in Assessing and Supporting 
Community Engagement Opportunities? (« passer à l’action : 
comment évaluer et favoriser les occasions d’engagement 
communautaire? »)

85e CONGRÈS DE L’ACFAS, UNIVERSITÉ 
MCGILL
Le 9 mai, Alex Megelas a présenté la communication 
L’engagement citoyen et les conversations publiques : l’approche 
et la méthodologie de « L’université autrement : dans les cafés ».
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Susan Edey
coordonnatrice de l’engagement communautaire
514-848-2424, poste 4803
Courriel : susan.edey@concordia.ca 

Charmaine Lyn 
directrice principale 
514-848-2424, poste 4863
Courriel : charmaine.lyn@concordia.ca

Natalie Woodburn-Heron
adjointe administrative
514-848-2424, poste 5840
Courriel : natalie.woodburn-heron@concordia.ca

Emma Harake
adjointe aux événements et à la promotion
Courriel : emma.harake@concordia.ca 

Alex Megelas
coordonnateur des programmes et des communications
514-848-2424, poste 4893
Courriel : alex.megelas@concordia.ca

NOTRE ÉQUIPE

LOCAUX SATELLITES
Le Bureau de l’engagement communautaire tient à 
mener une partie de son travail hors des pavillons 
administratifs de l’Université. Vous pouvez donc nous 
trouver également aux adresses suivantes :

Centre d’innovation District 3 
1250, rue Guy

Coopérative Temps libre 
5605, avenue de Gaspé

Co-op Solidarité Hive Café
7141 rue Sherbrooke O. SC-200

Si vous souhaitez nous rencontrer à l’un de ces endroits, 
veuillez communiquer avec nous au préalable.

1550, boulevard De Maisonneuve Ouest 
Bureau GM 801
Montréal (Québec)  H3G 1N2

514 848-2424, poste 5840

communityengagement@concordia.ca

concordia.ca/fr/bureaux/oce 

facebook.com/ConcordiaCommunityEngagement

COORDONNÉES

2 8

T
18

-3
96

88


