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SUJETS

1. La participation: une condition de succès
?

2. Les approches et methodes



La participation: 
condition de 
succès ?



La participation,
necessaire ?
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Contexte sociopolitique d’aujourd’hui

Pression croissante des citoyens et 
des groupes pour prendre part aux 
décisions.
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Impact sur le milieu

Résistance à la densification et à 
l’intensification de l’activité.
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Implication de nombreux acteurs

Nécessité d’assurer l’arrimage de 
nombreux acteurs aux rôles et 
intérêts variés, parfois divergents.



La participation,
dans quel but ?
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Prévenir les conflits

Par le dialogue et l’établissement de 
relations de confiance.
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Faciliter les collaborations

En ralliant les parties autour 
d’objectifs communs.
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Concevoir de meilleurs projets

En répondant à davantage de besoins 
et en stimulant l’innovation.



Bassins du Nouveau Havre



La participation,
implications ?
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Faire preuve de transparence

Rendre l’information disponible et les 
processus prévisibles.
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Adapter l’approche de gestion du projet

Inclure des activités de participation à 
toutes les étapes clés.
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Partager la prise de décision

Permettre aux citoyens et aux parties 
prenantes d’influencer les décisions.
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La participation dans la création de quartier TOD

Objectifs

 Prévenir les conflits

 Faciliter la 
collaboration

 Concevoir de 
meilleurs projets

Implications

 Faire preuve de 
transparence

 Adapter l’approche 
de gestion de projet

 Partager la prise de 
décision



Approche et les 
mécanismes



Comprendre les 
parties prenantes
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Inventorier les parties prenantes

Promoteurs

Professionnels

InvestisseursRiverainsEntreprises

Médias

Organisations

locales

Citoyens
Groupes

d’intérêts

Politiciens
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Connaître les parties prenantes

Influents peu 

intéressés
Acteurs clés

Peu d’intérêt peu 

d’influence

Intéressés peu 

influents

Intérêt
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Cibler le niveau d’engagement
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Nombre de parties prenantes

Surveiller

Informer

Consulter

Mobiliser



PDÉUS des abords du site Outremont



Port de Montréal



Concevoir le 
processus 
d’engagement
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Variables à considérer

+ Décisions à prendre

+ Attentes des parties prenantes

+ Relations existantes

+ Étapes du projet 

+ Outils disponibles
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Étapes du processus d’engagement

Planification Conception
Mise en 
œuvre

Suivi

+ État de situation

+ Besoins et intérêts

+ Vision d’ensemble

+ Grands paramètres

+ Options 

+ Concept de base

+ Itérations du 

concept

+ Mesures de 

mitigation

+ Plan final

+ Réalisation des 

travaux

+ Ajustements au plan

+ Avancement du 

projet

+ Évaluation du projet

+ Mesures 

additionnelles

Étapes 
du projet

Objets des 
activités 
d’engagement
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Mécanismes d’engagement disponibles

Planification Conception
Mise en 
œuvre

Suivi

Relations de presse

Bulletins

Sites internet

Portes ouvertes

Entrevues

Focus groups

Panel d’expert

Discussion en ligne

Atelier/charrette

Réunion publique

Visionning

Partnering

Comités

Étapes 

du projet



Ex: Construction du CHUM au centre-ville



Prévenir et 
résoudre les 
différends
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Escalade du conflit

État de crise

Distorsion des perceptions

Exporation du conflit

Engagement de ressources

Communications rompues

Durcissement des positions

Formation des parties

Intensité

Manifestation du problème
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Processus de résolution de conflit

Identification 
des besoins 
et intérêts

Définition du 
problème 
commun

Génération 
d’options de 

solution

Évaluation 
des options

Négociation
et choix des 

solutions
Entente

Accompagnement des parties concernées par un tiers impartial



Réaménagement du site de Benny Farm



La participation:
une condition de 
succès



MERCI !


