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1 
octobre	  2013	  

Conférence du CNSAE  
Concilier les points de vue 

divergents 	  

Expérience et leçons 
Quoi faire et ne pas faire 

Exemples 	  

Ques&on	  your	  Assump&ons	  
   
 

STANDING IN THE FIRE 

Changement de 
priorités  



13-10-17 

2 

Regarder à gauche  Regarder à droite  

Comment	  définiriez-‐vous	  une	  véritable	  implica7on	  du	  public?	  

•  Processus	  mul7latéral	  axé	  sur	  un	  résultat	  ou	  une	  décision	  
•  Ouverture,	  transparence	  et	  responsabilité	  	  	  
•  Clarté	  du	  but	  et	  du	  point	  de	  mire	  
•  Axée	  sur	  ce	  dont	  les	  gens	  (y	  compris	  vous)	  veulent	  parler	  et	  qu’ils	  

trouvent	  important	  
•  Inclusivité	  :	  toutes	  les	  personnes	  intéressées/touchées	  sont	  

incluses	  
•  Favorise	  la	  compréhension/une	  par7cipa7on	  éclairée	  
•  Processus	  plutôt	  qu’ac7vité	  ponctuelle	  
•  Ouverture	  au	  changement,	  aux	  possibilités,	  aux	  influences	  
•  Pleine	  accepta7on	  des	  émo7ons	  et	  appui	  à	  la	  	  

par7cipa7on	  construc7ve	  	  

Valeurs	  fondamentales	  de	  l’IAP2	  /	  	  
Principes	  directeurs	  de	  l’implication	  du	  public	  	  

Persuader ou 
convaincre les 

participants des 
avantages ou de 

la valeur d’un 
plan d’action 

donné 	  

Prendre une 
décision sur un 

enjeu, puis 
« consulter » le 

public 	  
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ÉCOUTEZ LE PEUPLE!  

Pensez à un enjeu complexe et 
controversé dans VOTRE 

communauté; un enjeu qui vous 
intéresse et qui est important pour 
VOUS, mais dans lequel vous ne 

vous êtes PAS impliqué(e). 	  

Qu’est-ce qui motive la participation  
(ou la non-participation)? 	  

Confiance 
 cœur • volonté • capacité 
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Implication	  basée	  sur	  les	  valeurs	  	  

Terrain	  d’entente	  	  

Valeurs	  	  

	  Intérêts	  	  

	  	  Posi7ons 

Terrain	  d’entente	  	  

Valeurs	  	  

	  Intérêts	  	  
 

	  	  Posi7ons 

13 

Inclusion	  ET	  
représentation	  	  
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Responsabilité	  réciproque	  :	  	  
en	  demander	  PLUS	  aux	  gens	  	  

STANDING IN THE 
FIRE 

Ne	  pas	  	  
klaxonner	  	  
sauf	  réelle	  	  
colère	  

Qu’est-‐ce	  qui	  déclenche	  une	  
réaction	  émotionnelle	  intense?	  	  

Indignation réduite – tout va bien Indignation accrue – attention! 

Volontaire Forcé 

Naturel Industriel 

Familier Exotique 

Non mémorable Mémorable 

Non redouté Redouté 

Chronique Catastrophique 

Connaissable Inconnaissable 

Individuellement contrôlé Contrôlé par d’autres 

Équitable Inéquitable 

Sans enjeu moral Enjeu moral à la clé 

Sources dignes de foi Sources indignes de foi 

Processus perméable Processus imperméable 
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Rôle	  des	  FAITS	  et	  
de	  

l’INFORMATION	  
dans	  la	  

conversation	  	  

Rôle des 
ÉMOTIONS 

dans la 
conversation 	   Si vous voulez 

des résultats – 
Soyez prêt à 
vous montrer 

ouvert, 
transparent et 
déterminé à 

avancer 
différemment.  

	  
Quelles	  leçons	  	  

avons-‐nous	  apprises	  
des	  par7cipants?	  	  
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Pas mon aéroport 

Ques&on	  your	  Assump&ons	  

Je veux le pardon et la réconciliation – 
c’est le meilleur moyen. Si on ne peut 
pas pardonner, on ne pourra jamais 

obtenir le pardon.  

Pour	  plus	  de	  détails	  :	  	  
Stephani	  Roy	  McCallum	  

Administratrice déléguée 
Dialogue	  Partners	  Inc.	  

www.dialoguepartners.ca	  
stephani@dialoguepartners.ca	  

613-‐724-‐2450	  poste 103	  


