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TRAVAIL AVEC LES ÉLUS 
FAITS SAILLANTS 

Webinaire du 7 mars 2019  
 
MISE EN CONTEXTE 
 
Les élus municipaux sont au cœur de la nouvelle gouvernance de proximité. Ce webinaire présente les résultats d’un sondage 
et de groupes de discussion mené auprès de près de 400 élus municipaux, dans le cadre d’un chantier partenarial de 
COMMUNAGIR portant sur l’évolution des pratiques.  
 
Les objectifs du webinaire sont de : 

• Comprendre des éléments de la réalité des élus selon leur perspective; 

• Présenter certains outils développés dans le cadre du chantier partenarial et des clés pour se démarquer; 

• Dégager des pistes d’argumentaire et de stratégies dans les interventions avec les élus; 

• Donner un espace de partage et de réflexion sur les pratiques. 
 
Au programme de ce webinaire :  

1. Municipalisation du développement et rôle des municipalités dans l’historique du développement collectif; 
2. Principaux résultats du sondage et du groupe de discussion;  
3. Échanges sur les pratiques. 

 
Le webinaire est animé par M. François Gaudreault, conseiller en développement collectif chez COMMUNAGIR. 
 
MUNICIPALISATION DU DÉVELOPPEMENT 
 
Le rôle des élus municipaux est passé, durant les années 1960, de vecteurs de services de base dans le cadre d’un état 
providence, à partenaires avec la société civile dans les années 1980. À partir de 2003, le partage du pouvoir avec la société 
civile est diminué et en 2014, l’État institue la gouvernance de proximité qui accroît le pouvoir des élus municipaux. 
 
PRINCIPAUX RÉSULTATS DU SONDAGE 
 
La motivation des élus :  Elle est rattachée aux actions qu’ils peuvent accomplir pour leur collectivité, pour le bien des 

citoyens. 
 
Leur réalité : Une période d’adaptation est nécessaire, car la somme de travail en tant qu’élu demande beaucoup plus 

d’investissement en temps que ce qu’ils avaient prévu. Ils sont rapidement dépassés par l’ampleur des 
charges administratives et manquent de temps pour les dossiers et les actions concrètes. Ils doivent donc 
faire des choix. Leur implication dans des dossiers représentent un investissement personnel de plus. 
Environ 45 % des élus sondés consacrent un certain temps à des projets collectifs, alors qu’un sur quatre y 
consacrent beaucoup de temps. 

 
Leur fierté : Leur lunette est la satisfaction des citoyens et la réponse aux besoins de ces derniers. La transparence, le 

dialogue installé avec les citoyens et leur capacité à travailler en équipe reviennent aussi souvent dans les 
réponses données. Les termes « collectivités », « communautés » et « territoires » sont absents de leurs 
réponses. 

 
Ce qui favorise leur implication : Des projets qui correspondent à des demandes des citoyens et qui auront des impacts 

réels sur beaucoup de personnes. La crédibilité des porteurs est un facteur important 
également. De plus, les projets doivent rejoindre à la fois le bien commun et les valeurs 
personnelles de l’élu.  
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Comment les impliquer : De différentes façons : comme levier d’influence dans leurs réseaux, comme conseiller, 

dans l’action, pour faire avancer les dossiers dans les structures. Ils apprécient avoir un 
rôle de liaison, d’influence, de guide. Il se sert à rien de chercher à les impliquer dans les 
réflexions et les processus, cela ne les intéresse pas et/ou le temps leur manque pour ce 
type d’implication. 

 

5 CLÉS POUR SE DÉMARQUER AUPRÈS DES ÉLUS 
 

- Efficacité des contacts. 
 
- Crédibilité des porteurs. 
 
- Type de relations à développer. 
 
- Le citoyen au cœur du projet. 
 
- Les contributions attendues de la part des élus. 

 
 

5 STRATÉGIES À UTILISER AUPRÈS DES ÉLUS 
 

- Interpeller les élus municipaux dans l’action. 
 
 - Établir un 1er contact téléphonique, puis une relation privilégiée avec un élu plus susceptible d’être intéressé. 
 
 - Leur parler d’histoires de citoyens qui vivent des défis en lien avec les projets (storytelling). 
 
 - Employer un argumentaire solide et convaincant, démontrant que le projet/dossier est rattaché à des priorités de la 

municipalité, qu’il place le citoyen au cœur des réflexions ou des actions, qu’il est un besoin fondé et qu’il aura des impacts 
concrets sur les conditions de vie des citoyens. 

  
 - Utiliser une présentation claire, étoffée et concise, identifiant les contributions attendues des élus et les retombées 

concrètes sur les populations. 

 
 
ÉCHANGES SUR LES PRATIQUES 
COMMENT VOS PRATIQUES ACTUELLES CORRESPONDENT À LA PRÉSENTATION ? COMMENT POUVEZ-VOUS LES ADAPTER ? 
 

• Une participante ajoute la pertinence d’expliquer aux élus le contexte et l’historique d’un dossier pour favoriser 
leur implication. 

• Une autre retient l’importance de la lecture stratégique du contexte des municipalités ou MRC, de connaître 
leur dynamique, leurs objectifs et leurs priorités. 

• Une troisième adaptera ses pratiques et retient d’associer les élus municipaux au moment de l’action, donc plus 
tard dans les processus. 

• Un participant constate qu’une autre limite des élus est leur manque de ressources pour répondre aux besoins. 

• Pour leur part, plusieurs participants soulignent l’enjeu du manque de ressources des organismes qui limite leur 
capacité de présentations aux conseils municipaux. Une réflexion sur les choix et les priorisations d’élus à 
sensibiliser en lien avec les gains anticipés et la capacité des ressources est nécessaire. Une mise en commun 
par les organismes pour se répartir les tâches et rencontres pourrait être utile. 
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• Ne pas oublier de rester branché sur les organismes du milieu qui sont à l’écoute des besoins des citoyens. 

• Un participant fait ressortir que les clés et les stratégies à employer avec les élus s’appliquent aussi bien aux 
membres des conseils d’administration de partenaires et aux gens d’affaires qui peuvent ouvrir des portes 
également. 

• Il peut être gagnant en termes de durabilité d’ancrer plus les projets avec les administrations municipales ou de 
les inscrire dans des résolutions/politiques en place, et ce afin d’éviter de se retrouver dans un « trou » à la 
suite de la tenue d’élections municipales. 

• Certaines organisations développent des compétences d’accompagnement des milieux et offrent même leurs 
services aux MRC. 

• En Chaudière-Appalaches, un projet sur le plaidoyer et la communication d’influence est en cours: 
https://www.pourrallier.com/ 

• Un participant conseille d’approcher les élus non pas avec l’angle des besoins des projets ou organismes, mais 
plutôt avec une posture positive dans le but de les aider grâce au projet. Démontrer le rayonnement du projet. 

 
 
François Gaudreault mentionne enfin que d’autres notions de stratégies se retrouvent dans la présentation PowerPoint et 
dans certains des liens suivants : 
 
Présentation PPT :  
https://rqds.org/wp-content/uploads/2019/03/Pr%C3%A9sentation-RQDS-_La-participation-des-%C3%A9lus-au-
d%C3%A9veloppement-collectif_5-mars-2019.pdf 
 
Historique :  
http://www.operationvss.ca/media/1099/regard_historique_ovss_2017.pdf 
 
Vidéo sur les résultats du sondage auprès des élus :  
https://vimeo.com/138892307 
 
Rapport des résultats du sondage :  
http://www.communagir.org/medias/2016/09/sondage-aux-elusvfinale_11_fev._2015.pdf 
 
Guide d’animation :  
http://www.communagir.org/medias/2016/09/les-cles-pour-se-demarquer-aupres-des-elus_f2.pdf 
 
Suite de la conversation (sur la plateforme Passerelles) :  
https://passerelles.quebec/publication/2019/parlez-nous-de-votre-experience-sur-le-travail-avec-les-
elus?id=492&name=rqds 
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