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Merci aux commanditaires des
bourses octroyées par l’AIP2 :
Section Saint-Laurent
AIP2 Canada
IAP2 États-Unis
Bang the Table
Hydro-Québec
The Distillery
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Isabelle Verreault, Coordonnatrice,
Hill & Knowlton Stratégies
Anthea Brown, Coordonnatrice,
Bang The Table
Anik Pouliot - Office de consultation publique de
Montréal
Janis Crawford, Hydro-Québec
Susan Freig, Freig & Associates
Isabelle Lachance,
Transfert Environnement et Société
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Comité Commandites
Julie Reid Forget,
Transfert Environnement et Société
Natalie Henault, MNP
Anne Harding, Suncor
Hugo Mimee, Hydro-Québec

Comité Saint-Laurent
Alexandra Boileau,
Coordonnatrice, Transfert Environnement et Société
Simon Chauvette,
Coordonnateur, Hill & Knowlton Stratégies
Jimmy Duchesneau, Association pour la protection
de l’environnement du lac Saint-Charles et des
Marais du Nord (APEL)
Anick Patenaude, Consultante indépendante
Alice Miquet, La Maison d’Aurore
Sara-Maude Boyer, Ville de Montréal
Frédéric Marois, Mobili-T
Lindsay Wiginton, Pembina Institute

RECONNAISSANCE ET REMERCIEMENTS

Comité directeur, Conférence nord-américaine
Hugo Mimee, Co-président/Hydro-Québec
David Pensato, Co-président/The Distillery
Anthea Brown, Bang The Table
Natalie Henault, MNP
Julie Reid Forget,
Transfert Environnement et Société
Amelia Shaw, membre du personnel,
IAP2 Canada and IAP2 USA
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L’AIP2 CANADA ET L’AIP2 ÉTATS-UNIS
SOUHAITENT REMERCIER LES COMITÉS
SUIVANTS POUR LEUR TRAVAIL ACHARNÉ
ET LEUR POURSUITE DE L’EXCELLENCE.

Stéphane Bérubé, Santé Canada
Stefanie Wells Office de consultation publique de Montréal
Constance Ramacière, - BRAC
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Conseil d’administration 2016-2017, AIP2 Canada
Bruce Gilbert,
Amanda Mitchell,
Jan Bloomfield,
Ashleigh Weeden,
Jorge Aviles
Hugo Mimee
Brenda Pichette
Sarah Rivest
Noreen Rude
Tracy Vaughan
Michael Waters
Morgan Boyco,
député du conseil d’administration
Kristen Farrell,
député du conseil d’administration
Dhurata Ikonomi,
député du conseil d’administration
David Turner,
député du conseil d’administration
Conseil d’administration 2016, IAP2 États-Unis
Leah Jaramillo, President
Kit Cole, President-Elect

Anne Carroll, Secretary
John Poynton, Treasurer
Myles Alexander
Kyle Bozentko
MJ Bull
Ryan Henderson
Wendy Lowe
Francesca Patricolo
Cathy Smith
Jennifer Trotter
Jason (Jay) Vincent
Personnel de l’AIP2 Canada:
Amelia Shaw, Executive Manager
Drew Snider
Anita Wasiuta
Leana Modonese
IAP2 États-Unis:
Amelia Shaw, Executive Manager
Jennifer Armstrong, Member Services
Dina Alengi Storz, Financial Administrator

GALA DES PRIX D’EXCELLENCE DE L’AIP2
oui, les rumeurs sont vraies. Le gala de cette
année aura lieu à bord d’un bateau de croisière sur
le Saint-Laurent. Vous avez la possibilité de vous
rendre à pied au quai de départ du bateau (ce qui
représente une marche d’environ 30 minutes) ou
de prendre l’autobus (gratuit). Des navettes seront
mises à votre disposition et les départs auront lieu
entre 17 h 30 et 18 h 10 (vous devrez réserver votre
place pour l’heure de votre choix à la table
d’inscription). Le bateau nous accueillera à compter
de 18 h et quittera le quai à 19 h, pour revenir à 22
h. Mais n’oubliez pas que nous avons également
prévu de la danse de 22 h à minuit. Les navettes
effectueront donc des trajets de retour à l’hôtel à
compter de 22 h jusqu’à minuit.

TENUE VESTIMENTAIRE
Tenue suggérée : tenue d’affaires décontractée
INTERDICTION DE FUMER
L’interdiction de fumer s’applique à toutes les
séances, rencontres et activités sociales prévues
dans le cadre de la conférence.
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ATELIERS PRÉ-CONFÉRENCE Pré-inscriptions nécessaires :
- Atelier sur la participation autochtone
- Histoires vécues en participation publique
		 au Québec
- Visite du quartier Mile End où l’implication
		 citoyenne fait toute une différence depuis
		 longtemps!

TRADUCTION
Les séances plénières ainsi que les conférences
présentées dans la salle Pablo Picasso seront
offertes en français et en anglais. Les appareils de
traductions seront offerts gratuitement.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
XXX
–
PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU D’INSCRIPTION :
Mercredi 28 septembre, de midi à 18 h
Jeudi 29 septembre, de 7 h à 16 h
Vendredi 30 septembre, de 7 h à 12 h 30

INSIGNES PORTE-NOM
Des insignes porte-nom seront requis pour toutes
les activités. Nous sollicitons votre collaboration et
vous demandons de les porter en tout temps.
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SIÈGE DE LA CONFÉRENCE :
Sofitel Montréal Golden Mile 1155 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec
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L’AIP2 a élaboré des valeurs essentielles afin
qu’elles puissent servir de référence lors de la
conception et de la mise enœuvre d’un processus de participation publique. Le partage de ces
valeurs favorise une meilleure prise de décision
en reflétant les attentes et les préoccupations des
personnes et des organismes qui pourraient être
touchés. Une vaste consultation internationale a
permis de développer cet ensemble de valeurs
et d’identifier les aspects de la participation
publique qui dépassent les frontières nationale,
culturelle ou religieuse.
1 - La participation publique est fondée sur la 		
conviction que ceux et celles qui sont touchés 		
par une décision ont le droit d’être impliqué
dans le processus décisionnel.
2 - La participation publique implique que la
contribution du public sera prise en compte
dans le processus décisionnel.
3 - La participation publique favorise des décisions
viables et durables en reconnaissant et en

4-

5-

6-

7 -

communiquant les besoins et les attentes des
parties prenantes, y compris ceux des
décideurs.
La participation publique recherche et facilite la
participation de tous ceux qui sont
potentiellement concernés ou intéressés
par une décision.
La participation publique tient compte de l’avis
des parties prenantes dans la conception des
modes de participation.
La participation publique fournit aux parties
prenantes l’information nécessaire et objective
afin de participer de manière significative.
La participation publique informe les parties
prenantes de l’incidence de leur contribution au
processus décisionnel.

Les valeurs essentielles définissent les attentes et les buts d’un
processus de participation publique. Il a été démontré que les
démarches fondées sur ces valeurs ont obtenu plus de reconnaissance de la part des parties prenantes.

3 - Confiance: nous choisirons et encouragerons la
mise en place d’actions favorisant la crédibilité
du processus et la confiance entre toutes les
parties prenantes.
4- Définition du rôle du public: nous examinerons
attentivement et nous décrirons avec précision
le rôle du public dans le cadre du processus
décisionnel.
5 - Transparence: nous encouragerons la diffusion
de toutes les informations pertinentes
pemettant au public de comprendre et d’évaluer
les décisions à prendre.

8 - Intégrité du processus: nous défendrons
l’intégrité du processus de participation
publique et non les intérêts particuliers d’une
partie ou les résultats d’un projet spécifique.
9 - Engagements: nous veillerons à ce que les
engagements pris envers le public, y compris
ceux des décideurs, soient pris de bonne foi.
10 - Appui à la profession: nous guiderons les
nouveaux professionnels et nous
sensibiliserons les décideurs et le public à la
valeur ajoutée d’une démarche de participation
publique.
Définition des termes utilisés dans le code d’éthique:
Parties prenantes: individus, groupes d’individus, organisations ou
entités politiques, activement ou passivement concernés par une
décision ou un projet.
Public: parties prenantes qui ne font généralement pas parties du
processus décisionnel.hs
Participation publique: toute démarche qui engage le public dans un
processus de résolution de problème ou de prise de décision et dont
l’intrant favorise une meilleure décision.
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2 - Rôle du professionnel: nous mettrons l’accent
sur la participation publique au sein du
processus décisionnel et aiderons les décideurs
à être réceptifs aux préoccupations et aux
suggestions du public.

7 - Respect des collectivités: nous éviterons les
stratégies qui risquent de polariser les intérêts
d’une collectivité ou qui donnent l’impression
de vouloir « diviser pour mieux régner ».

CODE D’ÉTHIQUE DE L’AIP2

1 - Raison d’être: nous soutenons la participation
publique en tant que processus qui permet de
prendre de meilleures décisions en intégrant
les intérêts et les préoccupations de toutes les
parties prenantes, tout en répondant aux
besoins de l’organisme décisionnel.

6- Accès au processus: nous nous assurerons
que les parties prenantes aient un accès juste
et équitable au processus de participation
publique et qu’elles aient la possibilité
d’influencer les décisions.
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Le code d’éthique est un ensemble de principes qui
guident notre pratique afin d’accroître l’intégrité
du processus de participation publique. En tant
que professionnel, nous sommes responsables
de la mise en application de ces principes et
nous nous efforçons d’amener toutes les parties
prenantes à respecter ce cadre.
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Bienvenue à Montréal!
C’est un immense plaisir de vous recevoir au Québec pour la conférence
nord-américaine de cette année. Ayant atteint la capacité maximale de
la conférence 3 mois avant l’échéance, nous sommes fort satisfaits de
votre réponse à notre invitation sur le thème de cette année «Mais qui
s’intéresse à la participation publique?».
Nous entrevoyons des échanges colorés et passionnés. Aussi nous vous
encourageons à intervenir activement dans les échanges, voire même
de mettre au défi vos collègues sur certaines idées!

Hugo Mimee

Bru

David Pensato

Le

Voilà déjà plus d’un an que nos bénévoles sont à l’œuvre pour organiser
cette conférence. Nous tenons à remercier sincèrement chacune de
ces personnes qui ont investi beaucoup d’heure de lunch, de soirées et
autres temps personnel pour faire de cette conférence un événement
exceptionnel. Merci chers collègues!
Nous sommes très enthousiastes au sujet du programme de la
conférence. Aussi, nous sommes convaincus que vous apprécierez
également la formule et le lieu retenu cette année pour la tenue du
Gala des Prix d’excellence en participation publique.
Encore une fois, merci de votre présence à la conférence nordaméricaine 2016 de l’AIP2 dans la belle ville de Montréal. Maintenant
questionnons-nous à savoir Qui s’intéresse à la participation
publique? Amusez-vous!
Amicalement,
Hugo Mimee & David Pensato

Bruce Gilbert, Président, AIP2 Canada
Leah Jaramillo, Président, IAP2 États-Unis
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L’AIP2 CANADA ET L’IAP2 ÉTATS-UNIS
VOUS SOUHAITENT LA BIENVENUE

Leah Jaramillo, Présidente, IAP2 USA

Nous espérons que vous repartirez de cette conférence mieux équipés
pour faire valoir aux décideurs la nécessité absolue de mener des
actions de P2 de haute qualité et à éviter une éventuelle « mise aux
oubliettes » des initiatives de participation publique, phénomène
fréquent en période de ralentissement économique, de budgets limités
et d’austérité. Faites de nouvelles connaissances. Élargissez votre
réseau. Tombez sous le charme de Montréal. Faites le plein d’énergie et
de nouvelles idées, car nous avons d’importantes choses à accomplir!
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Bruce Gilbert, Président, IAP2 Canada

Bienvenue à Montréal, magnifique et charmante ville historique hôte
de notre Conférence nord-américaine 2016. Nous souhaitons adresser
toutes nos félicitations aux comités chargés d’organiser ce qui
promet d’être un rassemblement divertissant, gratifiant et d’une
grande importance. Au cours des prochains jours, vous aurez la rare
occasion d’échanger avec des gens qui ont réellement la P2 à cœur,
et d’apprendre de leur expérience. Vous serez également appelés à
vous pencher sur l’avenir de notre profession et à envisager différentes
façons d’améliorer l’impact de notre action. Enfin, vous serez exposés à
des projets de participation publique innovateurs provenant des quatre
coins du monde, et notamment à des initiatives d’une grande créativité
déployées au Québec.

08

28-30 SEPTEMBRE, 2016, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

HORAIRE

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
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ACTIVITÉS
Mercredi 28 septembre

12:00 – 18:00

Inscription/Enregistrement

13:00 – 16:00

Atelier préconférence

17:30 – 19:00

5 à 7 de bienvenue (aux frais des participants) et exposants

7:00 – 16:00

Inscription/Enregistrement

7:30 – 9:00

Déjeuner, Plénière et discours d’ouverture

9:00 – 9:15

Pause-réseautage – Exposants et séances d’affichage

Pré-inscriptions nécessaires :
- Atelier sur la participation autochtone
- Histoires vécues en participation publique au Québec

Jeudi 29 septembre

Pablo Picasso [traduction
simultanée offerte]

Paloma Picasso

Monet/Chagall

Susciter une vague mondiale de
participation publique

De la recherche à la pratique:
Comment les spécialistes
de la participation publique
peuvent-ils s’appuyer sur la
recherche pour améliorer la
pratique?)

L’importance de la facilitation

9:15 – 10:45
Séances de 90
minutes

Séances
simultanées

10:45 – 11:00

Pause-réseautage – Exposants et séances d’affichage

11:00 – 12:15
Séances de 75
minutes

Séances
simultanées

12:15 – 12:30

Pause-réseautage – Exposants et séances d’affichage

12:30 – 13:30

Dîner et conférencier invité – JP Gladu – commandité par Delaney and Associates

13:30 – 13:45

Pause-réseautage – Exposants et séances d’affichage

13:45– 14:45
Séances de
60 minutes

Séances
simultanées

Sommes-nous plus intelligents
ensemble?

S’intéresser à l’engagement
du public en Amérique du
Nord

La parole est à vous – Le
pouvoir de la conception participative et la construction d’un
nouveau toit végétal au YMCA

14:45 - 15:45
Séances de
60 minutes

Séances
simultanées

Un moteur économique… au cœur
de la communauté

Il suffit de rendre cela
intéressant

Affûtez votre pensée

Un continuum de participation
engagée

Aménagement des
collectivités autochtones – La
participation publique en tant
qu’élément essentiel dans
le cadre d’une démarche de
guérison et de réconciliation)

Rendre la participation
significative à l’aide de trousses
d’outils de P2

18:00 – 22:00

Gala des prix d’excellence de l’AIP2 (souper-croisière, repas inclus) – commandité par Hydro-Québec

Impliquer les citoyens pour
sortir d’un conflit lié aux
nuisances

étude de cas d’une pièce de
théâtre interactive et d’un
exercice de participation
publique)

Le pire des scénarios
catastrophes

Vendredi 30 septembre
7:00 – 12:30

Inscription/Enregistrement

7:30 – 8:30

Déjeuner et séance plénière

8:30 - 8:45

Pause-réseautage – Exposants et séances d’affichage
Pablo Picasso [traduction
simultanée offerte]

Paloma Picasso

Monet/Chagall

Pour une P2 inconditionnelle

Votre organisation est-elle
centrée sur la participation
publique?

Participation en ligne

8:45 - 10:15
Séances de
90 minutes

séances
simultanées

10:15 - 10:30

Pause-réseautage – Exposants et séances d’affichage

10:30 - 11:15
Séances de
45 minutes

Séances
simultanées

Comment éviter un énorme
ennui collectif lorsque vous
abordez le thème de la P2

La certification en participation publique : en quoi
cela consiste-t-il, pourquoi
y avoir recours et comment
l’obtenir?

Dites-leur ce que vous allez
leur dire, dites-le leur, puis
dites-leur ce que vous leur
avez dit

11:15 - 12:15
Séances de
60 minutes

Séances
simultanées

Lac-Mégantic : la participation
citoyenne pour faire mieux

Comprendre l’intangible :
donner un sens aux conflits
environnementaux

Impliquer les échelons
supérieurs : aider les
décideurs à dire « oui » à
l’engagement du public

12:15 – 12:30

Pause-réseautage – Exposants et séances d’affichage

12:30 – 13:30

Dîner et conférencière invitée - Dicki Chhoyang

13:30 – 13:45

Pause-réseautage – Exposants et séances d’affichage

13:45 - 15:00
Séances de
75 minutes

Séances
simultanées

15:00 - 15:15

Pause-réseautage – Exposants et séances d’affichage

15:15 - 16:00
Séances de 45
minutes

Séances
simultanées

16:00 - 16:30

Conclusion de la conférence et remerciements

Pourquoi une participation
publique significative doit
provenir de l’intérieur

Lorsque certains choix s’imposent – Faire ou bien faire

Faites entrer les clowns :
leçons apprises du cirque
médiatique

La médiation, un outil
puissant

Jeux sérieux et ludification – Nouveaux outils pour
rassembler les gens

Mission accomplie : lorsque
des processus en place
depuis plusieurs années ont
atteint leurs objectifs

2016 CONFÉRENCE
NORD-AMÉRICAINE DE L’AIP2

Séances
simultanées

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE

Pause-réseautage – Exposants et séances d’affichage

16:00 - 17:00
60 minute
sessions
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15:45 – 16:00
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Conférenciers d’honneur
Nous sommes honorés et enchantés
d’accueillir deux conférenciers d’honneur qui ont
placé l’engagement au cœur de leur action et de
leurs démarches.

Dicki Chhoyang

Dicki Chhoyang a été membre de la première
Administration Centrale Tibétaine formée en 2011.
Cette administration constituait un premier pas en
vue de concrétiser la vision du Dalaï-Lama
d’instaurer un gouvernement démocratique dans
son pays. Mme Chhoyang nous parlera des défis –
et des réussites – liés à la mise en place d’un
gouvernement en exil dans le contexte d’un
pays occupé

MOVING ENERGY INTO THE FUTURE
Electricity powers our world.

Each day, light switches are flipped, computers are powered up and factories hum
with activity. Electricity enables automation, convenience, productivity and opportunity.
At American Transmission Co., we’re hard at work keeping the lights on and planning today for how
the electric grid of our future will deliver reliable, affordable and environmentally responsible power.

Read more at www.atcllc.com/PowerForward
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Then we distill
the essentials for a
purely potent brand
strategy, public
engagement, or
outreach campaign
that hits the spot.
Straight up.

EVERY ANGLE

We collaborate
with you to
examine every side
of the picture.

JP Gladu

JP Gladu est président et directeur général du
Conseil canadien pour le commerce autochtone
et titulaire d’un MBA pour cadres de l’université
Queens. Il compte une vingtaine d’années
d’expérience dans le secteur des ressources et
estime que le monde des affaires peut jouer un
rôle déterminant dans le processus de réconciliation
entre les peuples autochtones et les Canadiens
non autochtones.
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SÉANCES SIMULTANÉES - JOUR 1
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JEUDI 29 SEPTEMBRE
9:15 À 10:45
Susciter une vague mondiale de participation
publique

Charles Campion, Directeur, John Thompson & Partners
Erin Simmons, Directrice principale,
Aide à la conception – American Institute of Architects
Joel Mills, Directeur principal, Center for Communities by
Design – American Institute of Architects

du Québec et d’Ottawa et le professionnalisme
dans la pratique de la P2

Laurence Bherer, professeure agrégée en administration et politique publiques, Département de sciences
politiques, Université de Montréal;
Mario Gauthier, professeur titulaire en études urbaines,
Département de sciences sociales, Université du Québec en Outaouais;
Louis Simard, professeur agrégé en administration et
politique publiques, École d’études politiques, Université
d’Ottawa;

Partout à travers le monde, nous assistons à une crise
de gouvernance et à une perte collective de confiance
à l’égard des institutions publiques, ce qui engendre
une demande croissante d’initiatives de participation
publique. Les villes se retrouvent aujourd’hui au cœur
des enjeux critiques auxquels nous sommes confrontés : lorsque la démocratie urbaine s’épanouit, les
villes s’épanouissent. En dépit d’un malaise politique
d’ampleur nationale, la possibilité de relier différentes
initiatives municipales déployées simultanément dans
plusieurs pays constitue un seuil démocratique susceptible de changer la donne. Comment pouvons-nous
mondialiser la P2 d’une façon qui tient compte de contextes particuliers? Comment pouvons-nous engager
une conversation mondiale sur la P2? Cette séance
présentera les perspectives clés issues du travail sur le
terrain et engagera une conversation sur notre avenir.

Au cours des vingt dernières années, l’intérêt accru à
l’égard de nouvelles formes de gouvernance a conduit à
une prolifération de dispositions en matière de participation publique. Cet exposé se penche sur la demande
de professionnels de la participation publique et sur la
concurrence engendrée par ce phénomène quant aux
principes, règles et pratiques qui guident leurs actions.
Des enjeux tels que le caractère commercial, la
neutralité, l’indépendance et la démocratie y seront
abordés, et une réflexion plus poussée portera sur les
effets de la professionnalisation de la P2 sur les
processus décisionnels et les politiques publiques.

De la recherche à la pratique : Comment
les spécialistes de la participation publique
peuvent-ils s’appuyer sur la recherche pour
améliorer la pratique?
Exposé 1 : Les universités de Montréal,

La FCM présentera un aperçu de ses programmes et
du développement de pratiques de P2 portant sur la
gouvernance locale à l’échelle municipale à l’étranger,
de même que des efforts déployés par l’organisme pour
renforcer les capacités des gouvernements locaux à

Presentation 2: Federation of Canadian
Municipalities

Mélanie Amyotte, conseillère en communication,
Fédération canadienne des municipalités

À l’heure où les activités traditionnelles de P2 à l’échelle
municipale, telles que les assemblées publiques locales
et les séances publiques d’information, sont éclipsées
par l’implication en ligne, il devient particulièrement
important de s’assurer que les rares occasions de
dialogues en face à face avec les parties prenantes
sont utilisées de façon exceptionnellement efficace.
Très souvent, la réussite de ce processus dépend du
caractère créatif des séances menées, tant au niveau de
la conception que de la facilitation. Cet atelier interactif
analysera quatre exemples d’activités d’engagement
en personne initiées par la ville de Guelph (municipalité
de taille moyenne de l’Ontario) afin de tirer des leçons
des liens parfois fragiles entre les intentions et les
résultats concrets. Il mettra l’accent sur l’importance
de concevoir des processus de facilitation bien réfléchis,
de s’appuyer sur une exécution habile et de fournir aux

Un continuum de participation engagée
Mme Dominique Ollivier, Présidente, OCPM

Élargir la participation et la maintenir dans le temps
sont des enjeux fondamentaux pour qui souhaite assurer des processus consultatifs crédibles et efficaces.
L’OCPM relève ce défi en alliant de nouveaux moyens de
communication et des outils de consultation innovants à
une méthode déjà reconnue pour sa rigueur.
Les clés du succès : avoir une connaissance des
populations en dressant une cartographie exhaustive et
emprunter au marketing les techniques pour les joindre
et engager la conversation.
Les participants découvriront ces outils à l’aide d’une
étude de cas : la consultation publique sur la réduction
de la dépendance aux énergies fossiles de Montréal.
Menée par l’OCPM au cours de la dernière année,
cette consultation a rassemblé plus de 2000 citoyens,
groupes et entreprises dans une multitude d’activités en
personne et en ligne.
Suivra une discussion sur les meilleures façons de
maintenir l’engagement citoyen dans les démarches de
consultation publiques plus élaborées.

Aménagement des collectivités autochtones
– La participation publique en tant qu’élément

2016 CONFÉRENCE
NORD-AMÉRICAINE DE L’AIP2

Kate Bishop, Superviseure de l’engagement communautaire, Ville de Guelph; Dr. Rebecca Sutherns, Sage
Solutions

JEUDI 29 SEPTEMBRE
11:00 À 12:15

SÉANCES SIMULTANÉES - JOUR 1

L’importance de la facilitation

participants des outils et des ressources pratiques qu’ils
pourront appliquer dans différents contextes.

28-30 SEPTEMBRE, 2016, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

travers le monde. La FCM a reçu un financement du
gouvernement du Canada pour examiner comment
améliorer les initiatives d’engagement canadiennes
dans le cadre de projets de développement international et la façon dont les municipalités dialoguent avec
les citoyens – ce qu’elle compte faire en utilisant le
spectrum de l’AIP2 comme outil. En outre, dans le cadre
de son programme de développement international, la
FCM vise à développer un contexte international propice
à l’engagement au sein des municipalités et gouvernements locaux.
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essentiel dans le cadre d’une démarche de
guérison et de réconciliation

Abby Monroe, Directrice – Engagement
communautaire, Michael Baker International
Cristelle Blackford, Spécialiste de la participation publique, Michael Baker International

L’aménagement des collectivités autochtones est
caractérisé par un contexte unique, façonné par la
colonisation. Les structures, politiques et pratiques
d’assimilation ont engendré des traumatismes et ont
mené à un désengagement et une méfiance. Dans un
tel contexte, dans quelle mesure les planificateurs et facilitateurs communautaires éradiquent-ils ou perpétuent-ils les pratiques de la colonisation? La participation
publique constitue non seulement une bonne pratique,
elle est essentielle en vue d’aider les communautés
à panser leurs blessures, à progresser vers la voie de
l’autodétermination et à instaurer un esprit d’unité et
d’espoir. À l’aide d’études de cas, l’organisme Beringia
Community Planning Inc. s’appuiera sur 25 années de
travail en aménagement des collectivités autochtones
pour examiner le rôle de la participation publique dans
l’instauration d’un climat de confiance et d’espoir, et
partagera des méthodes et outils pertinents sur le plan
culturel qui inspirent l’engagement, le développement
de la conscience communautaire ainsi que la guérison
communautaire.

Lors de cet atelier, vous apprendrez comment créer des
ressources tangibles qui suscitent l’intérêt à l’égard de
l’engagement civique et donnent des moyens d’action
aux participants. Nous vous présenterons trois trousses
d’outils de participation, la première ayant été élaborée
dans le cadre d’un projet de mobilité rurale, la seconde
conçue pour accroître la capacité de mobilisation d’employés municipaux et la troisième axée sur les façons de
rendre la participation inclusive. Lorsque les personnes
sont impliquées dans la conception et l’exécution des
efforts de sensibilisation du public, ils s’investissent
davantage à assurer la réussite d’un projet. Les trousses d’outils constituent un moyen de s’assurer que le
processus devienne aussi important que le résultat.

Jeff Cook, Principal and Sarah Gillett, Planificatrice communautaire Beringia Community Planning Inc.

Rendre la participation significative à l’aide de
trousses d’outils de P2
Lisa Belsanti, Directrice des communications, Ville de
West Hollywood
Rick Carter, Directeur du programme
d’immobilisations, Ville d’Elk Grove
Fiona Cavanagh, Directrice exécutive,
Centre for Public Involvement

JEUDI 29 SEPTEMBRE
13:45 À 14:45
Sommes-nous plus intelligents ensemble?
[traduction simultanée offerte]
Jacques Bénard, Hill+Knowlton Strategies

Les défenseurs de la participation publique affirment
que les processus de délibération collective mèneront à
de meilleures décisions. Mais est-ce réellement le cas?
Somme-nous plus efficaces lorsque nous réfléchissons
seuls ou lorsque nous échangeons des idées avec
d’autres personnes? Cette question se retrouve au cœur
de débats philosophiques depuis plusieurs siècles. À
l’heure où nous nous appuyons de plus en plus sur la

Les promoteurs de projets doivent de plus en plus
démontrer qu’ils tiennent compte des rétroactions
fournies par les résidents. Notre panel de présentateurs
vous fera parcourir l’Amérique du Nord et illustrera
différentes techniques qui ont été utilisées avec succès
afin de résoudre ce problème et qui peuvent facilement
être adaptées à vos projets :
• Utilisation de sondages mobiles sur iPad lors
d’événements communautaires pour recueillir des
commentaires au sujet d’un programme municipal
de gestion des déchets en Alberta;
• Recours à une base de données sophistiquée
et à une procédure bien réfléchie pour répondre à
plus de 50 000 réponses individuelles transmises au
sujet d’un projet de ligne ferroviaire à Chicago; et
• Facilitation sur la participation publique dans
le cadre de projets environnementaux axés sur les
risques au Québec.

« La parole est à vous » – Le pouvoir de la
conception participative et la construction d’un
nouveau toit végétal au YMCA

Le plan stratégique du YMCA du Grand Toronto prévoit la
construction de 10 nouveaux centres communautaires,
en mettant un accent particulier sur l’engagement des
collectivités.
Cette séance mettra l’accent sur le village panaméricain; nous expliquerons comment le YMCA Cooper Koo
de la rue Cherry en est devenu un élément clé et nous
nous pencherons sur le processus mis en place pour
susciter l’engagement de la communauté à l’aide d’outils de base, à budget limité et provenant de partenaires
multiples, ainsi que la résonnance d’une telle approche
chez plusieurs personnes.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
14:45 - 15:45
Un moteur économique… au cœur de la
communauté

Sophie Roux; Vice-présidente des affaires publiques,
Administration portuaire de Montréal;
L’administration portuaire de Montréal (APM) est une
agence fédérale autonome dont la mission est explic-

2016 CONFÉRENCE
NORD-AMÉRICAINE DE L’AIP2

Katrina McCullough, Urbaniste en environnement; Peter
Masson, Associé; Guy Chateauneuf, GHD

S’INTÉRESSE-T-ON vraiment à la P2? Les gens
verraient-ils une différence si l’on cessait de poser la
question? Après avoir travaillé aux côtés d’un millier de
bénévoles à la conception et à la construction d’un toit
végétal pour un nouveau YMCA, nous croyons que la
réponse est OUI!

SÉANCES SIMULTANÉES - JOUR 1

S’intéresser à l’engagement du public en
Amérique du Nord

Anne-Louise Blaikie, directrice générale de l’engagement
communautaire au YMCA du Grand Toronto
Liz Nield, chef de la direction et associée de Lura
Consulting

28-30 SEPTEMBRE, 2016, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

participation publique pour prendre des décisions importantes qui ont un impact sur nos vies, cette question
fondamentale devient d’autant plus pertinente. Lors de
cet atelier, nous nous pencherons sur ce thème en passant en revue les perspectives de plusieurs penseurs
importants et en réalisant une expérience auprès des
participants.
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itement orientée vers le transport de marchandises et
le développement économique. Le Port de Montréal,
qu’elle administre, est un port résolument urbain, situé
au cœur de la ville de Montréal. Au-delà de son rôle de
moteur économique, le Port de Montréal croit fermement que son implication au sein de la communauté,
dans l’esprit d’une bonne relation entre le port et la ville,
constitue une composante essentielle en vue de créer
une économie durable. Pour remplir sa mission, l’APM
doit essentiellement savoir concilier et assumer ces
rôles complémentaires (économique et social), puisque
l’organisme considère ses communautés avoisinantes
comme des parties prenantes de ses activités, au même
titre que ses partenaires commerciaux.

Il suffit de rendre cela intéressant : sensibiliser
et éduquer grâce à des communications qui se
démarquent
Sam Beresky et Stacy Thomas, JLA Public Involvement

Comment proposer des communications de programmes qui se démarquent lorsque les parties
prenantes sont submergées par l’information et les
efforts traditionnels de planification? Stacy Thomas
et Sam Beresky, de la firme JLA Public Involvement,
parleront de l’importance de concevoir des outils de
communication personnalisés, destinés à des auditoires
communautaires variés. Ils présenteront des vidéos,
des mises en récit communautaires, des campagnes de
médias sociaux ainsi que d’autres stratégies créatives
de sensibilisation qui ont contribué à faire connaître les
communications de programmes… et même motivé les
gens à s’impliquer.

Affûtez votre pensée

Catherine Rockandel, Présidente, IAP2 C-B and Anthea

Brown, Directrice, IAP2 C.-B.
Lors de cette présentation, la Section C.-B. de l’IAP2
présente les leçons tirées d’un engagement de neuf
mois mené par des praticiens de la Colombie-Britannique par le biais d’une série innovatrice d’événements
de réseautage qui se sont déroulés entre mars et septembre 2016. Le but de cet exercice était de déterminer
comment les activités de P2 étaient menées en Colombie-Britannique (certaines ayant connu différents degrés
de succès) dans divers secteurs tels que l’énergie, les
mines, la santé, le développement communautaire, etc.
Nous avons demandé à nos membres en quoi consistait
un engagement significatif en Colombie-Britannique,
quels étaient les sujets de préoccupation essentiels à
une pratique réussie de la P2 et les avons questionnés
sur les nouvelles tendances. Venez acquérir de nouvelles perspectives et découvrir les pratiques utilisées
ainsi que les défis auxquels font face les personnes qui
travaillent auprès des communautés, des organisations
et des gouvernements.

JEUDI 29 SEPTEMBRE
16:00 - 17:00
Impliquer les citoyens pour sortir d’un conflit lié
aux nuisances

Richard Bourdeau,Citoyen participant à la démarche
pour le projet d’Arcelor Mittal Alex Craft, Directeur
général, Transfert Environnement et Société. François
Perras, Directeur principal, Arcelor Mittal. Julie Reid Forget, Vice-Présidente, Transfert Environnement et Société
La participation publique est essentielle pour favoriser
la conception collaborative dans le cadre de projets de

Pièce de théâtre participative destinée aux enfants et
lancée en 2015 dans le cadre du festival international des enfants de Vancouver, Me on the Map aborde
les thèmes de l’engagement civique et de la prise de
décision collective et éthique. Les enfants s’y voient
habilités à reconcevoir les espaces publics de la ville
tout en tenant compte de valeurs telles que l’inclusion,
le bonheur et la spontanéité. L’expérience débute avant

John Godec, MCP3, CPF and Doug Sarno, MCP3, associés
The Participation Company LLC
La participation publique revêt souvent un caractère
plus ambitieux et académique que la réalité – du moins
aux États-Unis – et l’économie mondiale a une incidence sur l’implication du public partout dans le monde.
Qu’est-il advenu de l’engagement du public depuis la
création de l’IAP3? Où a-t-elle prospéré ou échoué, et
pourquoi? Nous ferons l’état des lieux et mettrons en
lumière les différences et les points communs entre
divers secteurs géographiques de notre pratique. Nous
commencerons par une présentation des résultats
d’un sondage réalisé auprès de leaders et praticiens
de l’IAP2 sur l’état de notre domaine d’activités en 2016
et discuterons de l’avenir de la P2 sous une présidence
Trump et une vice-présidence Kardashian. Joignez-vous
à nous.

2016 IAP2 NORTH AMERICAN
CONFERENCE

Steve Williams, Président et Adrienne Wong - co-creator
of Me on the Map Constructive Public Engagement;
People of Design

Le pire des scénarios catastrophes

SÉANCES SIMULTANÉES
- JOUR 1

« Me on the Map » : étude de cas d’une pièce de
théâtre interactive et d’un exercice de
participation publique

le spectacle, par le biais d’activités pratiques qui les initient aux concepts de conception universelle et de prise
de décision inclusive ainsi qu’à certains éléments de la
planification urbaine et d’études menées sur le bonheur.
Cette séance interactive explorera les façons d’intégrer
l’engagement du public, la visualisation de données et
le théâtre, et de leur donner une nouvelle orientation
axée sur la participation publique afin de familiariser les
participants à ce type d’expérience.

28-30 SEPTEMBRE, 2016, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

développement industriel et d’infrastructures. Toutefois,
ce type de démarche comporte de nombreux défis :
il est parfois trop tard pour apporter une contribution
significative et les techniques ou sujets d’engagement peuvent ne pas être propices à une participation
pertinente pour le citoyen. Une mauvaise collaboration
peut se terminer en crise. Au cours de cette séance
interactive, un promoteur (Arcelor Mittal), un citoyen et
un spécialiste de la participation publique partageront
leur expérience respective sur cette démarche distincte
ayant permis aux citoyens de résoudre les problèmes
qui comptaient réellement pour eux. Ils seront questionnés et invités à décrire les différentes méthodes d’engagement concrètes ayant permis de trouver ensemble
des solutions durables.
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 8:45 À 10:15
Pour une P2 inconditionnelle : compassion,
empathie et discussion axée sur les valeurs

Erin Pote, Consultante, et John Glynn-Morris, associé
Dialogue Partners
La P2 a pour objectif de créer des communautés
dynamiques, de favoriser la résilience des participants
et de renforcer les organisations axées sur les citoyens.
Ces résultats requièrent EN TOUT PREMIER LIEU une
considération et une COMPASSION à l’égard des gens,
tout en recueillant des commentaires, des données et
des faits pertinents. Le fait d’établir des liens avec les
gens et de soucier d’eux requiert, à parts égales, une
volonté « de faire » et « d’être », puisque pour « faire »,
il est essentiel de comprendre comment « être ». Venez
découvrir les comportements, intentions, attitudes
et pratiques associées à la compassion; lorsque ces
facteurs sont intégrés aux initiatives mises en œuvre, ils
servent de base à des processus fondés sur les valeurs.

Votre organisation est-elle centrée sur la participation publique?
Anne Pattillo , patillo Ltd

Les normes liées à la participation publique, les
exigences relatives à la planification et la législation,
les changements de politiques et les attentes des
communautés sont tous des facteurs qui poussent les
organisations à pleinement s’investir dans la pratique
de la participation publique. Toutefois, force est de
noter que la participation publique n’est pas au cœur
du processus décisionnel et des actions de plusieurs
organisations.
Nous vous présenterons les résultats de nouvelles
recherches internationales ainsi que des études de cas

approfondies pour vous aider à comprendre comment
certains praticiens et certaines organisations ont ouvert
leur cœur et leur pratique aux processus décisionnels et
aux actions centrées sur le public.
Vous évaluerez votre propre organisation à l’aide de
résultats de recherche, d’outils et d’études de cas
et élaborerez un plan de développement pour votre
organisation.

Rejoindre les participants à l’arrière de la salle :
utiliser l’engagement en ligne pour une
participation publique plus inclusive
Joseph Thornley, CEO, Directeur général,
Thornley Fallis

L’engagement en ligne nous donne la possibilité d’obtenir l’avis de certaines personnes qui ne s’exprimeraient
pas nécessairement lors de rencontres en face à face.
Pour y arriver, nous devons créer un environement
au sein duquel ils se sentent inclus, confortables et
motivés. Une telle façon de faire exige un nouveau mode
de pensée en matière d’engagement. Tout comme un
livre doit être adapté pour être porté au cinéma, une
consultation en personne de type traditionnelle doit être
adaptée pour pouvoir être utilisée efficacement en ligne.
Cet atelier abordera quelques-unes des erreurs les
plus fréquemment commises relativement aux outils
d’engagement en ligne et soulignera les meilleures
pratiques en vue de corriger ces erreurs.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 10:30 À 11:15
Comment éviter un énorme ennui collectif
lorsque vous abordez le thème de la P2

Gladys Cornell, Directrice et Fedolia « Sparky » Harris,
Planificateur principal. AIM Consulting, Inc.et Ville de
Sacramento

Vous souhaitez obtenir vos titres de compétences en
tant que professionnel de la P2 et avoir un avantage
sur vos concurrents? Le programme de certification
de l’IAP2 permet aux praticiens de la P2 de démontrer
qu’ils possèdent les compétences essentielles ciblées
par les membres de l’IAP2 partout dans le monde. Cette
certification atteste que vous possédez les aptitudes et
la formation requises pour exercer votre métier à titre
de professionnel de la P2 de façon compétente et effi-

Drew Snider, Consultant en communications et relations
avec les médias

Lorsque les gens se plaignent de ne pas avoir été
consultés lors d’une prise de décision ou lorsqu’un processus de P2 tourne au fiasco, l’histoire fait inévitablement les manchettes. On entend cependant rarement
parler des histoires de réussites liées à la P2. Dans ce
contexte, est-il surprenant qu’un sondage mené en 2014
révélait que les Canadiens étaient sceptiques à l’égard
de la consultation publique?

2016 CONFÉRENCE
NORD-AMÉRICAINE DE L’AIP2

IAP2 USA Groupe de travail sur la certification (IAP2 ÉtatsUnis) et Steven Wolf, MCP3

Dites-leur ce que vous allez leur dire, dites-le
leur, puis dites-leur ce que vous leur avez dit »
(George M. Cohan, 1878-1943)

SÉANCES SIMULTANÉES - JOUR 2

La certification en participation publique : en
quoi cela consiste-t-il, pourquoi y avoir recours
et comment l’obtenir?

cace, ce qui accroît votre valeur sur le marché et vous
distingue des autres.
Chacun peut tirer profit de la certification. Si vous êtes
un jeune professionnel en début de carrière, ce processus vous donne l’occasion de faire valoir vos compétences dans le domaine de la participation publique. En tant
que professionnel en milieu de carrière, la certification
constitue un élément différenciateur qui vous permet de
vous démarquer et de faire rayonner votre organisation.
Les professionnels en fin de carrière peuvent quant à
eux avoir recours à la certification pour mieux connaître
la valeur de leur expertise et poser leur candidature afin
de servir leur profession à titre d’évaluateur.
Lors de cette séance interactive et mobilisatrice, vous
découvrirez ce qu’est la certification, comment vous
pouvez en tirer parti et quels chemins emprunter pour
vous distinguer en tant que praticien certifié en participation publique (« CP3 ») ou maître praticien certifié en
participation publique (« MCP3 »).

28-30 SEPTEMBRE, 2016, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

Pourquoi les résidents devraient-ils s’intéresser lorsqu’une municipalité entreprend une étude portant sur
la planification des transports sur 20 ans? Comment
pouvez-vous éviter un ennui collectif colossal lorsque
vous parlez d’implication? Comment rejoindre des
personnes autres que les « suspects habituels » et
impliquer des résidents typiquement désintéressés par
ces enjeux? Comment faire en sorte que la P2 soit facile
et pratique? Nous vous parlerons de l’étude de transport
en centre-ville menée par la ville de Sacramento et
surnommée « Sac Grid 2.0 », au cours de laquelle des
planificateurs et des praticiens de la P2 ont uni leurs efforts pour créer un engouement et susciter l’implication
des résidents. Nous discuterons de nouvelles techniques innovantes utilisées pour créer des occasions
d’engagement par le biais de plateformes diverses, et
vous communiquerons des données éclairées, qui vous
seront utiles pour guider votre travail technique.
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Cet atelier se penche sur la couverture médiatique de
certains projets impliquant la P2 et sur le traitement de
la consultation. Nous vous présenterons des stratégies
de relations avec les médias simples et peu coûteuses,
que vous pourrez utiliser dans le cadre de projets précis
ou en dehors de ceux-ci, et nous encouragerons les
praticiens à réfléchir à la devise de ce grand artiste,
celle-ci consistant à informer les gens de ce que vous
faites avant, pendant et après les faits.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 11:15 À 12:15
Lac-Mégantic : la participation citoyenne pour
faire mieux

Stéphane Lavallée, Directeur du Bureau de reconstruction
du centre-ville de Lac-Mégantic
Le 6 juillet 2013, la petite ville de Lac-Mégantic a été
frappée par une tragédie ferroviaire qui a fait 47 morts et
détruit son centre-ville historique. Après ce traumatisme majeur, la municipalité a voulu placer les citoyens
au cœur du projet de reconstruction. Pour y arriver, elle
a lancé la plus ambitieuse démarche de participation
citoyenne réalisée au Québec. Intitulé Réinventer la ville,
l’exercice a provoqué une grande réflexion sur les façons
de travailler ensemble et les choix de développement.
Mais surtout, la démarche a permis aux citoyens de
commencer à guérir, et d’agir. Objectif : reconstruire en
mieux.

Comprendre l’intangible : donner un sens aux
conflits environnementaux
Mark Szabo, Ph. D., Directeur et communications

Cet atelier présentera les conclusions de la thèse de
doctorat de Mark sur la résolution de conflits liés aux
ressources environnementales. Le fait de ne pas disposer

d’une approche globale pour comprendre les facteurs
non rationnels derrière les comportements conflictuels
constitue un obstacle important à la participation des
parties prenantes. Il est évidemment impossible de
répartir les éléments intangibles sur un tableur, mais
vous pouvez les modéliser de façon à stimuler l’émergence d’une stratégie. Nous présenterons un aperçu de
la documentation traitant de l’importance de facteurs
non rationnels de prise de décisions, et expliquerons
comment appliquer une approche systémique dans le
but de comprendre les conflits complexes avant qu’ils ne
surviennent et quels gestes poser lorsqu’il est trop tard.
Mark s’appuiera sur l’exemple concret du projet Northern
Gateway pour expliquer comment résoudre des conflits
par l’application pratique d’un modèle graphique.

Impliquer les échelons supérieurs : aider les
décideurs à dire « oui » à l’engagement du public
Michelle Kuly Holland, présidente, directeur général,
municipalité de St. Clements; Brent Olynyk, CAO/directeur
général, West St. Paul et Shelley Hart, Mayor/maire, East
St. Paul

Un engagement efficace contribue à instaurer la confiance et améliore les résultats, alors pourquoi certains
décideurs sont-ils toujours réfractaires à l’égard de la
participation? Comment les praticiens de l’engagement
peuvent-ils aborder cette hésitation interne et susciter
une adhésion et une acceptation des bienfaits de l’engagement du public?
Lors de cet atelier, vous prendrez connaissance de
stratégies pratiques qui vous aideront à transformer
les sceptiques de l’engagement en champions de la P2.
Les approches utilisées mettront l’accent sur l’engagement des décideurs au sein de municipalités de toutes

Katie Hamilton, Directrice de l’engagement des citoyens,
Ville de Victoria

Si la participation publique constitue une priorité
déclarée, pourquoi les praticiens constatent-ils toujours
une résistance ou une réticence au sein de leur propre
organisation? En tant qu’organisations destinées à servir
le public, pourquoi l’évolution de la pratique de la participation et son accent sur la réceptivité aux citoyens mènet-elle à des conflits internes, à des luttes de pouvoir et à
un alignement inadéquat des efforts?
Lorsqu’on se penche sur les organisations qui excellent
dans l’art de mobiliser le public à l’égard des prises de
décisions et des changements, on retrouve des organisations qui impliquent davantage leurs dirigeants et
employés dans les processus décisionnels internes. On y
retrouve également des employés plus impliqués au sein
de leur collectivité.
Comment pouvons-nous contribuer à créer une plus
grande implication au sein de notre organisation, tant de
façon horizontale que verticale? Comment pouvons-nous
aider nos collègues à non seulement comprendre les
aspects techniques liés à une participation publique
significative, mais également à se sentir plus engagés à
titre individuel?

Que vous l’aimiez ou la détestiez, la presse peut avoir
un immense impact sur vos processus. Les dialogues
communautaires sur des thèmes controversés peuvent
souvent faire l’objet de couvertures médiatiques aux
accents dramatiques. Lorsqu’un processus attire l’attention des médias de façon importante, il ne fait aucun
doute que cet aspect aura de profondes conséquences
sur la conception des processus, sur les techniques de
communication utilisées ainsi que sur les stratégies
mises de l’avant en vue d’une issue positive. Cette session
s’appuiera sur une étude de cas impliquant un processus
communautaire qui s’est transformé en véritable histoire
à l’échelle nationale et s’est rapidement amplifié de façon
à impliquer de nombreux intérêts allant au-delà de la
communauté concernée. Les participants prendront
part à des exercices de scénarios à différentes étapes du
processus afin de réfléchir à différentes stratégies.

Jeux sérieux et ludification – Nouveaux outils
pour rassembler les gens
Tabatha Soltay, TabTalks

Les jeux sérieux stimulent des conversations en face à
face susceptibles d’habiliter les communautés à identifier de nouvelles possibilités et solutions. Par le biais
de jeux délibérés, les paradigmes peuvent être remis
en cause dans un environnement sécuritaire, et de
nouvelles normes peuvent voir le jour. Au cours de cet
atelier, Tabatha démontrera comment les jeux sérieux
(par opposition à la ludification) peuvent être utilisés
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Pourquoi une participation publique significative
doit provenir de l’intérieur

Joel Mills, Senior Director/Directeur principal, Center for
Communities by Design, American Institute of Architects
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Faites entrer les clowns : leçons apprises du
cirque médiatique
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tailles et seront accompagnées d’études de cas issues
de plusieurs petites municipalités au sein desquelles
l’engagement significatif est devenu pratique courante.

22

28-30 SEPTEMBRE, 2016, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

SÉANCES SIMULTANÉES - JOUR 2

2016 CONFÉRENCE
NORD-AMÉRICAINE DE L’AIP2

23

comme outil de participation en vue d’aider les groupes
à dégager une compréhension et un langage communs
et ainsi en arriver à une création conjointe de solutions.
Tabatha réunira les participants autour du jeu REStrukt,
un jeu regroupant tous les membres de la communauté et centré sur la résilience liée à la réduction des
risques de catastrophes; les participants pourront ainsi
faire l’expérience des possibilités qu’offrent les jeux en
matière d’apprentissage et de création de relations au
sein de la communauté.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 15:15 - 16:00
Lorsque certains choix s’imposent – Faire ou
bien faire
Laura Benkis, Allison Mostowich, Annemarie Marshall
Alberta Energy Regulator

En tant que praticiens de la P2, nous connaissons les
avantages d’une participation bien planifiée et bien
exécutée. Nous savons également ce que nécessite de
notre part et de la part des organisations avec lesquelles
nous travaillons la création de possibilités d’engagement
significatives. Que se passe-t-il lorsque nous sommes
confrontés à des enjeux complexes au sein d’environnements complexes et que nous devons composer avec des
contraintes, des limites et des restrictions? Où se situe le
terrain d’entente lorsque le scénario idéal n’existe pas et
que l’inaction n’est pas une option?

La médiation, un outil puissant
Lorna Lemay et Susan Johnston,
Médiation communautaire Ottawa

La médiation communautaire et l’engagement du public
ont pour objectif commun la création de communautés
plus fortes et d’une société civile plus engagée. Bien
que les outils utilisés par les praticiens peuvent varier,

les synergies entre ceux-ci sont susceptibles de renforcer le dialogue et, au final, de favoriser l’habilitation.
Nous explorerons cette question en nous appuyant sur
l’organisme Médiation communautaire Ottawa (MCO) à
titre d’exemple. Les services offerts par MCO vont audelà de la médiation interpersonnelle traditionnelle et
jouent un rôle de formation et de facilitation auprès des
communautés. Lors de cet atelier, nous vous présenterons un très bref aperçu de ce qu’est la médiation
communautaire et partagerons avec les participants
des exemples pratiques liés au fonctionnement de la
médiation communautaire.

Mission accomplie : lorsque des processus en
place depuis plusieurs années ont atteint leurs
objectifs)
Andrew M. Belanger, Directeur des services publics,
Southern Nevada Water Authority

Depuis sa création il y a 25 ans, la Southern Nevada
Water Authority (SNWA) a eu recours à la participation
publique comme stratégie clé dans l’élaboration de ses
politiques. Chaque défi important auquel l’organisme a
été confronté au cours de son quart de siècle d’existence – qu’il s’agisse d’une croissance démographique
explosive ou d’une sécheresse – a été surmonté par le
biais d’une solide participation citoyenne. Dans la plupart
des cas, la SNWA a mis en place des comités de citoyens
qui se réunissaient sur une courte période afin d’aborder
des sujets de préoccupation précis et, dans d’autres cas
plus rares, la SNWA a établi des comités permanents qui
ont rempli leur mission initiale et ont perdu leur utilité au
fil du temps. Cet atelier vous présentera des stratégies
fructueuses qui vous aideront à mettre progressivement
un terme à certains processus de participation publique
ayant accompli leur mandat avec succès.

Les spécialistes en participation du public le savent
: la diversité des points de vue fait les meilleures
décisions. Celles que prennent les organismes de
réglementation peuvent interférer avec les
valeurs et les intérêts de la population; pourtant,
les approches suivies tiennent rarement compte des
idées intéressantes que le public peut avoir sur la
question du moment. Comment mettre en place un
processus authentique et crédible quand le débat
devient technique? Comment y faire participer les
interlocuteurs qui ne possèdent pas le bagage technique requis? Nous verrons ici comment les pratiques exemplaires permettent aux différents points
de vue de s’exprimer, même quand les décisions à
prendre portent sur des sujets ardus.

La vulgarisation comme préalable
à la participation
Raphaëlle Aubin, Bricolage urbain

Description

Qui se soucie de son vis-à-vis commence par essayer
de le comprendre – pour participer efficacement, il faut
d’abord s’informer. Les processus d’aménagement
urbain et la dynamique des prises de décision sont
souvent difficiles à comprendre. Le jargon bureaucratique n’arrange rien. En vulgarisant les principes

Pour une culture de la participation dans les
administration locales : savoir évaluer et
apprécier son action

Ashley Trim, directrice adjointe, Davenport Institute for
Public Engagement and Civic Leadership

Description

Comment encourager les autorités locales à se
soucier de la participation effective de leurs administrés? Avec l’aide de fonctionnaires d’expérience
– élus ou désignés –, le Davenport Institute a cerné
deux impératifs (évaluer les réalisations et saluer
les réussites) et défini une manière d’y répondre qui
soit au diapason de la culture municipale. Nous en
avons tiré une plateforme en ligne (How are WE
Doing?) qui permet aux administrations de
s’auto-évaluer et de faire reconnaître les résultats
qu’elles obtiennent en matière de participation
publique. La plateforme vient conforter les promoteurs locaux de la participation et peut donner des
idées à ceux qui, dans telle ou telle municipalité,
cherchent eux aussi à mobiliser la population.
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Annemarie Marshall, Alberta Energy Regulator

de l’urbanisme, on peut rendre l’exercice ludique tout
en montrant aux citoyens combien leur avis compte.
À partir de l’expérience de Bricolage urbain, nous
verrons comment susciter, chez des personnes de
tous horizons et de tous âges, un intérêt pour les
problèmes d’aménagement urbain qui donnera à leur
participation une réelle signification.
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Les experts n’ont pas réponse à tout –
La place du public dans les décisions
réglementaires
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Intégrer la voix du public à la recherche en
santé : rien pour nous sans nous
Karen Arts, Directrice générale, et Dr Paddi O’Hara,
Consultante,
Canadian Cancer Clinical Trials Network (3CTN)

Description

Partout à travers le monde, on réclame une
représentation communautaire significative au
sein de tous les types de comités de recherche en
santé, mais il existe peu d’informations sur la façon
d’intégrer la participation publique de façon réussie,
ou encore de la maintenir et de l’accroître. Lors
de cette séance, nous présenterons le « Cadre de
représentation communautaire au sein de comités
de recherche en santé », un outil que nous avons
élaboré et qui peut servir de feuille de route pour
les principaux éléments d’intégration de la voix du

public à la recherche en santé. Il propose plusieurs
raisons d’INTÉGRER la voix du public, celles-ci étant
liées à l’amélioration du calibre de recherche, à
une reddition de comptes accrue envers le public,
à la création d’occasions de partenariat entre les
chercheurs et la communauté, et à l’établissement
de relations de confiance, de compréhension et de
respect entre ceux qui fournissent les travaux de
recherche et ceux qui pourraient éventuellement en
bénéficier, tout en laissant une place à l’empathie.
Les auteurs présenteront ce cadre, accompagné
d’un examen des publications internationales et
d’un sondage, et demanderont aux participants de
fournir leur rétroaction sur l’outil et de participer à
une discussion sur les stratégies à mettre de l’avant
afin de favoriser une représentation communautaire
au sein des comités de recherche en santé.

Comment la science peut-elle susciter la
participation du milieu?
Nicole Reese, Crowd Conservation

La science peut-elle être un outil au service de la
participation du milieu? Exemples récents à l’appui, cet
exposé précisera comment le public peut être amené à
participer aux recherches scientifiques sur lesquelles
reposent les processus décisionnels. Pour les collectivités, cette manière originale d’aborder l’exercice

L’art de livrer des présentations captivantes
dans le domaine de la participation publique
Eric Bergman, ABC, APR, MC, FCPRS
Petticoat Creek Press, Inc.

Cet atelier propose des outils, des conseils et des
astuces pour faire en sorte que vos présentations
soient une prolongation de votre perspective en
matière de participation publique.
Vous apprendrez pourquoi il est important de
transformer vos présentations en conversations
stimulantes qui transmettent votre message de
façon efficace. Nous vous rappellerons que ce sont
les gens qui interagissent entre eux, et non les
diapositives. Vous apprendrez également qu’il est
essentiel de répondre aux questions pour s’assurer
de livrer des présentations captivantes qui favorisent
la compréhension et l’appui, que ce soit auprès d’un
auditoire interne, externe ou les deux.
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Le Groupe chargé des questions foncières (GQF) est
un organe consultatif qui réunit des représentants
de l’Office national de l’énergie (ONÉ), d’associations
de propriétaires, du secteur privé et de différents
ministères. Il entend tirer parti des connaissances
et de l’expérience de ses membres pour susciter
l’intérêt autour des questions foncières, favoriser
un meilleur échange d’information, promouvoir et
faciliter des débats en profondeur ainsi que la
formulation de recommandations, et faire connaître
la nouvelle réglementation, les priorités fixées par
l’ONÉ ainsi que les décisions que prend ce
dernier quant à la mise en œuvre des différents
programmes. Mme Courtney Post exposera ce que
le GQF a réalisé et appris jusqu’ici, ainsi que les
plans stratégiques qui vont sous-tendre ses
prochaines activités.
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Thea Wingert, spécialiste en socio-économie
Office national de l’énergie

de participation facilite la résolution des problèmes
particulièrement complexes. Les discussions que suscitera l’exposé porteront sur les meilleures pratiques
à suivre et sur la façon dont ce mode de participation
peut être intégré aux projets en cours afin de stimuler
l’intérêt du public.
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Enjeux fonciers : comment mobiliser les
Canadiens, selon l’ONÉ
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