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À propos de QUEST

• QUEST est une organisation non-gouvernementale qui accélère 
l’adoption de systèmes énergétiques efficaces et intégrés à l’échelle 
communautaire, en informant les décideurs, en les accompagnant 
dans leur projet, et en les mettant en réseau. 

• La vision de QUEST est de faire du Canada une nation de collectivités 
écoénergétiques intelligentes.

• Une collectivité écoénergétique intelligente intègre harmonieusement 
des sources locales d’énergie renouvelable et conventionnelle, afin 
d’atteindre ses besoins énergétiques de façon efficace, propre, et à 
coût abordable. 



À propos de QUEST

• QUEST conduit des ateliers participatifs 
et innovants qui engagent de multiples 
parties prenantes pour aider au 
développement ou à la mise en oeuvre 
de Plans d’Adaptation aux Changement 
Climatiques et de Plans Énergie 
Communautaires. 

• QUEST est présent dans six provinces 
Canadiennes, et a un personnel bilingue 
qui travaille avec plus de 200 
communautés. 



Pourquoi engager et faire participer?

Qui engager?

Comment engager?

Quelles méthodes et techniques de participation?

Comment développer un plan de participation et d’engagement?



Pourquoi engager et faire 
participer?



Qu’est que la participation et l’engagement?

Engagement: n.m.

● Fait de prendre parti sur les 
problèmes politiques ou sociaux 
par son action et ses discours 

● Participation active, par une option 
conforme à ses convictions 
profondes, à la vie sociale, 
politique, religieuse ou 
intellectuelle de son temps

Participation: n.f.

● Action de participer à quelque 
chose, part prise à quelque chose

● Intervention dans les discussions 
et les décisions touchant 
l'organisation, la politique 
générale et l'avenir d'une 
communauté 



Pourquoi engager et faire participer?

Plan climat 
communautaire

Plan climat des 
activités de la 

collectivité 
(corporate)



Pourquoi engager et faire participer? 

Préparer le terrain
(ne pas prendre au dépourvu)

Informer sur le projet ou les 
initiatives en cours

Prendre la température et 
collecter des avis et opinions

Éduquer sur les changements 
climatiques et le profil des 

émissions

Développer et/ou démontrer le 
soutien pour le plan



Pourquoi engager et faire participer? 

Préparer le terrain
(ne pas prendre au dépourvu)

Contextualiser le plan 
(ne pas réinventer la roue)

Informer sur le projet ou les 
initiatives en cours

Prendre la température et 
collecter des avis et opinions

Éduquer sur les changements 
climatiques et le profil des 

émissions

Développer et/ou démontrer le 
soutien pour le plan

Collecter de l’expertise et 
des connaissances 

Cartographier les initiatives 
en cours ou à venir à inclure 

dans le plan

Identifier les 
partie-prenantes 



Pourquoi engager et faire participer? 

Préparer le terrain
(ne pas prendre au dépourvu)

Contextualiser le plan 
(ne pas réinventer la roue)

Faciliter la mise en oeuvre 
(s’approprier le plan)

Informer sur le projet ou les 
initiatives en cours

Prendre la température et 
collecter des avis et opinions

Éduquer sur les changements 
climatiques et le profil des 

émissions

Développer et/ou démontrer le 
soutien pour le plan

Collecter de l’expertise et 
des connaissances 

Cartographier les initiatives 
en cours ou à venir à inclure 

dans le plan

Identifier les 
partie-prenantes 

Identifier des champions et 
des influenceurs

Impliquer dans le processus 
démocratique

Cartographier les ressources 
humaines et financières 

disponibles



Pourquoi engager et faire participer?

Le processus d’engagement varie en fonction:

• De la taille et du contexte de la collectivité
• Du périmètre du plan climat (corporate, communautaire, régional)

Les résultats recherchés sont les toujours les mêmes: 

• Meilleure sensibilisation et connaissance des défis et des opportunitées liés 
aux actions climatiques pour chaque catégorie d’acteurs

• Compréhension accrue du rôle et des responsabilités de chacun 
• Plus grande capacité de mobilisation des ressources locales pour mettre en 

oeuvre les actions



Pourquoi engager et faire participer?

Engager et faire participer les individus dans une démarche de plan 
climat est un processus dans lequel les citoyens, les décideurs et les 
parties prenantes sont capables de travailler ensemble à la réalisation 
d’objectifs et de mesures climatiques communs. 



Qui engager?



Qui engager?

Aud
ien

ce

Citoyens, résidents, 
travailleurs

Premières nations

Public



Qui engager?

Aud
ien

ce

Parties 
prenantes

Experts (académiques)

Aménageurs et constructeurs

Commerces et industrie

Fournisseurs d’énergie

Agriculteurs/fermiers

ONG environnementales

Organisations à but non lucratif 
et associations communautaires

Organismes institutionnels

Gouvernements locaux et 
provincial

Premières nations

Citoyens, résidents, 
travailleurs

Premières nations

Public



Qui engager?

Aud
ien

ce

Pe
rs

on
ne

l 
m

un
ic

ip
al Parties 

prenantes

Experts (académiques)

Aménageurs et constructeurs

Commerces et industrie

Fournisseurs d’énergie

Agriculteurs/fermiers

ONG environnementales

Organisations à but non lucratif 
et associations communautaires

Organismes institutionnels

Gouvernements locaux et 
provincial

Directeurs et 
gestionnaire de terrain 
de différents services 

et départements

Citoyens, résidents, 
travailleurs

Premières nations

Public



Qui engager?

Aud
ien

ce

Pe
rs

on
ne

l 
m

un
ic

ip
al Parties 

prenantes

Experts (académiques)

Aménageurs et constructeurs

Commerces et industrie

Agriculteurs/fermiers

Fournisseurs d’énergie

ONG environnementales

Organisations à but non lucratif 
et associations communautaires

Organismes institutionnels

Gouvernements locaux et 
provincialÉlus locaux

Personnes ayant le pouvoir décider du 
financement/lancement de projets

Décideurs

Directeurs et 
gestionnaire de terrain 
de différents services 

et départements

Citoyens, résidents, 
travailleurs

Premières nations

Public



Quelques précautions et considérations

Représentation: Qui est autour de la table et qui est absent?

Les minorités vocales et les majorités silencieuses

Not-in-my-backyard / Groupe d’intérêts

Accessibilité (accès en ligne, accès physique, heure de la 
journée/semaine)



Comment engager?



L’échelle de 
participation de 
Sherry Arnstein 

(1962)



Source: https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf 

Le spectre de participation de l’International Association for Public 
Participation (IAP2) 

https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/Spectrum_8.5x11_Print.pdf


L’échelle de participation publique de l’Institut du Nouveau Monde

Source: https://inm.qc.ca/les-echelles-de-la-participation-publique/ 

https://inm.qc.ca/les-echelles-de-la-participation-publique/


Quelles méthodes et 
techniques de 
participation?



Questions préliminaires

Quel niveau d’engagement vous souhaitez sélectionner?

Quelle est votre budget? Quelles sont vos ressources humaines?

De combien de temps disposez-vous?

Quelle est la taille du groupe que vous souhaitez engager?

Quelles sont les lieux/espaces où vous souhaitez engagement?

• En ligne; Lieux publics ouverts/fermés; Festivals et événements; 
Comité...

Quelle(s) audience(s) souhaitez-vous viser?

A quelle fréquence souhaitez-vous engager ces groupes (une seule fois sur 
la durée)? Combien de temps peuvent ils vous donner?



Questions préliminaires

Sur quoi souhaitez-vous engager?

• Une prise de décision
• Établir des objectifs de réduction
• Sélectionner/hiérarchiser des actions

• Une question spécifique pour formuler une réponse collective
• Quelles sont les actions que la ville/communauté pourrait mettre en oeuvre?
• Quelles sont les priorités de la ville/communauté?

• Des opportunités à identifier et/ou des problèmes à résoudre 
• Ressources disponibles/manquantes
• Initiatives, mesures et plans en place/manquant(e)s
• Révision de plans municipaux

• Des relations entre acteurs à développer
• Entre personnels de différents départements et services
• Entre parties prenantes



Government of Ontario, 2018, 
Community Emissions Reduction 
Planning: A Guide for Municipalities, 
p159



Ressources

• Le Gouvernement de 
Colombie Britannique a 
mis en ligne une boite à 
outil pour développer un 
plan de participation 
avec de nombreux 
exemples de bonne 
pratiques

https://www.toolkit.bc.ca/community-and-corporate-engagement-towards-climate-action-targets
https://www.toolkit.bc.ca/community-and-corporate-engagement-towards-climate-action-targets


• Le National Coalition for 
Dialogue & Deliberation 
a développé un petit 
guide répertoriant des 
techniques et des 
ressources sur 
l’engagement public

Ressources

http://www.ncdd.org/files/NCDD2010_Resource_Guide.pdf


Ressources

• L’Institut du Nouveau 
Monde a développé un 
répertoire de méthodes 
et techniques de 
participation

http://archive.inm.qc.ca/blog/methodes-et-experiences/
http://archive.inm.qc.ca/blog/methodes-et-experiences/


Comment développer un 
plan de participation et 

d’engagement?



Développer un plan de participation et d’engagement

Quels sont vos objectifs?
Qu’attendez vous de ces engagements? 

A quel étape de votre plan? 
Comment cela vous aide-t-il dans vos missions? 

Pourquoi engager et faire participer?

Qui engager?

Comment engager?

Quelles méthodes et techniques de participation?



Développer un plan d’engagement

Lorem 2
Analyse et 
restitutionPréparation Exécution



Développer un plan d’engagement

Lorem 2
Analyse et 
restitutionPréparation Exécution

Ressources humaines
Budget

Échéancier



Développer un plan d’engagement

Lorem 2
Analyse et 
restitutionPréparation Exécution

Ressources humaines
Budget

Échéancier
Vous n’êtes 

pas seul!



Développer un plan d’engagement

Lorem 3

 Collecter, organiser et 
analyser les données

Intégrer les résultats dans 
les actions du plan climat 

Expliquer la procédure 
d’engagement dans la partie 

méthodologique
Faire un suivi avec les 

participants

Lorem 1

Formuler les questions
Identifier le niveau 

d’engagement
Sélectionner les 

méthodes/techniques 
d’engagement 

Recruter les participants
Sécuriser la logistique 
(Impliquer l’équipe de 

communication)

Lorem 2

Avoir de l’aide (maître du 
temps, secrétaire,...) 

Clarifier les attentes, les 
rôles et les règles

Expliquer les prochaines 
étapes 

Analyse et 
restitutionPréparation Exécution



Aïda Nciri
Manager, Politiques Publiques et Recherche

anciri@questcanada.org 

mailto:anciri@questcanada.org


Objectif: Identifier des opportunitées et les initiatives en place ou 
programmées à inclure dans le plan

Audience 2: Parties prenantes externes

Cartographie des acteurs: quel(le)s organisations, associations, 
industrie, commerce, agences...

Information à collecter par secteur d’émissions

• Qu’est qui ce fait? Initiatives/project en cours
• Qui prend l’initiative? 
• Quelles sont les ressources disponibles?

Example 1



Objectif: Déterminer un objectif de réduction des émissions

Audience 1: Public

Cartographie des acteurs: Tous les résidents? Les employés de la ville? 
Les jeunes? Les personnes âgées?

Information à collecter 

• Degré d’adhésion à des objectifs réalistes/pragmatiques, 
ambitieux, symboliques, adoptés par d’autre jurisdictions

• Nombre d’objectif: Long terme, court terme, moyen terme?

(Objectif collatéral: Démontrer aux élus le soutien du public aux 
objectifs de réduction proposés)

Example 2



Objectif: Identifier des opportunitées et les initiatives en place ou 
programmées à inclure dans le plan

Audience 1: Personnel municipal

Cartographie des acteurs: Départements et services, top management 
et/ou gestionnaire

Information à collecter par secteur d’émissions

• Qu’est qui ce fait? Révision ou élaboration de nouveaux 
documents / plans municipaux en cours ou à venir; Nouveaux 
aménagement en cours; Projets en cours ou à venir; 
Remplacement d’actifs

• Qui est responsable? 
• Y’a t-il des ressources déjà allouées?

Example 1


