
Explorer ces différents points d’observation 

peut améliorer la façon dont nous nous voyons, 

interprétons et comprenons les uns les autres 

ainsi que notre quartier ou communauté. Cela 

nous permet de voir qu’il y a plusieurs façons de 

faire l’expérience ou d’interpréter une idée ou un 

phénomène. Chacune de ces façons peut nous 

enseigner quelque chose. 

Poursuivez la conversation
Réfléchissez à des moyens de poursuivre la conversation après 

la visite guidée. Finir la promenade dans un café ou dans 

un centre communautaire pourrait inciter les participants à 

poursuivre le dialogue et à s’engager dans la réflexion. Invitez 

les participants à décrire les diverses perspectives qu’ils ont 

rencontrées tout au long de leur marche. Par exemple, si 

vous avez décidé de mettre l’accent sur un dispensaire de 

cannabis, vous pouvez poursuivre la conversation en invitant les 

participants à décrire l’endroit des façons suivantes :

 � De leur propre point de vue 

 � Du point de vue d’un employé du dispensaire 

 � Du point de vue d’une personne qui achète du 
cannabis pour la première fois 

 � Du point de vue de quelqu’un qui se promène dans 
les environs (ex., un instituteur, un médecin, un 
propriétaire d’une entreprise voisine) 

Rencontrez les voisins
Une visite guidée est un excellent moyen 

de rencontrer et de parler avec ceux qui 

travaillent et vivent dans la communauté. 

Pensez à des arrêts clés sur la route où les 

participants pourraient s’engager avec 

différents membres de la communauté. 

Les acteurs locaux partagent souvent 

d’excellentes connaissances sur le quartier 

et ont des points de vue importants à 

partager.

Planifiez votre marche
Soyez créatif ! Pensez aux histoires, 

aux lieux et aux gens que vous voulez 

découvrir pendant la conversation 

durant la marche. Faites un plan des 

principaux arrêts où vous pourriez mettre 

en évidence et partager des histoires. 

Réfléchissez sur les différents points de 

vue par rapport au cannabis et comment 

le cannabis affecte, ou pourrait affecter, 

votre communauté. Prévoyez du temps de 

grandes conversations au long du chemin.

Un tour à pied n’a pas du tout besoin d’être 
une promenade. Il pourrait impliquer des 

vélos, des chaises roulantes, ou même 
les transports publics. La chose la plus 

importante est de réunir les gens afin de 
ralentir, d’observer et de s’engager.

Ressources utiles

janejacobswalk.squarespace.com/get-
involved/host-a-walk

Faciliter le dialogue en 
communauté, ccsa.ca/Resource%20
Library/Cannabis-Talks-Series-
Nurturing-Community-Dialogue-Guide-
2018-fr.pdf

Pensez aux personnes dans votre 
communauté qui pourraient contribuer à 

une meilleure compréhension du cannabis 
pour les participants. Cela pourrait inclure 

des organisations communautaires, 
des écoles, des représentants locaux, des 

dispensaires de cannabis, même votre voisin!

VISITES 
Guidées

LES VISITES GUIDÉES SONT UNE FAÇON CRÉATIVE POUR LES PARTICIPANTS DE 
S’ENGAGER AVEC DIFFÉRENTES PERSPECTIVES ALORS QU’ILS VISITENT UN 
ENDROIT PARTICULIER. De façon à encourager la compréhension, les guides de 
visites offrent des histoires et du contexte pendant que les participants marchent 
et expérimentent ensemble. En marchant physiquement sur le chemin des autres, 
les visites sont orientées vers une plus grande compréhension entre les personnes 
d’horizons divers qui vivent de façon différente au sein de la même communauté. 
Pour que cette méthode puisse être dialogique, assurez-vous que ça soit plus 
qu’une excursion avec un commentaire. Cela veut dire créer de nombreuses 
opportunités pour les participants et les guides d’échanger, de réfléchir et de 
partager des points de vue différents. Il peut être utile que le guide adopte le 
rôle « d’explorateur » plutôt que « d’expert. »

« Les villes ont la capacité d’offrir quelque chose à tous, seulement  
parce que, et seulement lorsqu’elles sont créées par tous. » ~Jane Jacobs
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