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• Manque de reconnaissance et de connaissance du développement social, de sa valeur au 
développement des enjeux liés à la pauvreté et aux défis des organisations communautaires.

• Les élus parlent en valeur économique, cette valeur n'est pas en lien direct avec le développement 
social, il est parfois difficile de faire valoir la priorisation des actions en DS

• Souvent les élus voient le DS comme une tâche supplémentaire à laquelle aucune entrée d'argent sera 
accordée, mais plutôt des dépenses.

• Les impliquer dans les comités et les intéresser au domaine social

• Manque de connaissance et de reconnaissance du travail et de l'importance du développement social 
pour le développement économique d'une région.

• Sensibilisation à la pauvreté dans leur milieu, connaissance des organismes communautaires dans leur 
milieu, implication et visibilité des élus avec les organismes communautaires

• Leur faire connaître, reconnaître et comprendre notre réseau de développement social, les impliquer 
dans la démarches et leur faire comprendre les processus de gouvernance (démocratique !!!) utiliser : 
décision collective pour répondre aux besoins émis par les communautés.

Défis particuliers en lien avec le travail avec 

les élus
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• Avoir de l’informations sur leur quotidien, leur réalité

• Façons de faires, pistes et stratégies

• Quel langage et arguments utiliser pour démontrer la valeur des travaux 

en DS et intéresser les élus

• Outils

• Partage d’expériences ailleurs

Comment l’activité pourrait-elle vous soutenir 

pour relever le ou les défis que vous vivez? 

Par quoi précisément?
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• Comprendre la réalité des élus municipaux et les clés pour se démarquer 

auprès d’eux

• Échanger sur vos pratiques, expériences et apprentissages auprès des 

élus

• Présenter quelques stratégies d’influence dans une perspective 

d’engagement

Objectifs de ce webinaire
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ÉVOLUTION DES 

RÔLES ET 

RESPONSABILITÉS 

DES MUNICIPALITÉS
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• État providence

• Les municipalités sont un vecteur de production de services

• L’État « était à la fois planificateur, régulateur, développeur et pourvoyeur 

». 

À partir des années 1960
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• Création des MRC en 1979.

• L’État ne prétend plus définir à lui seul le bien commun mais s’engage dans un 
partenariat avec les autres acteurs de la société. 

• Il favorise les initiatives émanant du milieu et crée des espaces de participation et de 
concertation de la société civile. 

• Il devient accompagnateur, facilitateur du développement social et économique, bien que 
son rôle demeure central. 

• La gouvernance devient « partenariale et distribuée » : décentralisation, 
régionalisation, Centres régionaux de développement (CRD), Centres locaux de 
développement (CLD), Solidarité rurale du Québec, politique nationale de la 
ruralité. Cela continue jusqu’au début des années 2000.

Crise des années 1980 à 2000
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• L’État continue de jouer un rôle central dans le développement. 

• Il continue de partager le pouvoir avec des acteurs de la société, mais de 

moins en moins avec la société civile au profit des élus locaux et de 

l’industrie. 

• Les CRD deviennent des Conférences régionales des élus (CRÉ). 

• Les Régies régionales de la santé deviennent des agences dont 

l’autonomie par rapport au ministère est réduite.

Arrivée des Libéraux en 2003 (Charest)
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• L’abolition des CRÉ, la fin du financement des CLD et de Solidarité rurale 

du Québec, l’abolition des agences de santé et de services sociaux, la 

disparition des forums jeunesse régionaux, la fin du suffrage universel 

pour l’élection des commissaires scolaires, toutes ces décisions 

convergent. 

• Elles privent les citoyens et la société civile de lieux d’influence directe sur 

les décisions(changement majeur du modèle).

Reprise du pouvoir par les Libéraux en 2014 

(Couillard)
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• Au-delà de l’évolution de leur rôle dans une logique de décentralisation,

• les municipalités cherchent depuis plusieurs décennies à accroître leur capacité à 

exercer, ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler, une gouvernance de 

proximité.

• Pour ce faire, elles tentent d’acquérir davantage de pouvoirs et de compétences, 

accompagnés d’une diversification des sources de financement. 

• Par cette diversification, elles cherchent notamment à augmenter leur autonomie 

face à l’État, réduire l’emprise de la taxe foncière sur les stratégies de 

développement et développer des actions qui sont mieux adaptées aux réalités 

locales. 

Évolution des rôles et responsabilités des 

municipalités
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• Sondage réalisé auprès d’élus municipaux au printemps 2014 / 360 

répondants

• 4 entretiens avec des élus urbains (Montréal, Laval, Gaspé, Québec)

• Groupe de discussion avec 5 élus

• Démarche portée par le Chantier partenarial sur l’évolution des pratiques

• Une vidéo explicative, les résultats du sondage et un guide d’animation

Collecte de données
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Vidéo explicative
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CE QUI MOTIVE LES 

ÉLUS



15

Ce qui se démarque : 

• Parce qu’ils trouvent important de s’impliquer (plus de la moitié des répondants)

• Pour le bien des citoyens (près de la moitié des répondants).

Autres réponses populaires : 

• Faire avancer des dossiers

• Changer la situation dans ma municipalité

• Pour le bien de la municipalité 

on remarque donc que les raisons qui motivent le plus les candidats semblent 
surtout rattachées aux actions qu’ils peuvent accomplir pour leur collectivité. 

CE QUI MOTIVE LES ÉLUS
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Peu de répondants ont choisi : 

Affirmations reliées aux candidats

• Parce qu’il n’y avait pas de candidats

• Parce que les autres candidats ne vous semblaient pas aptes à faire le travail

Affirmations reliées à leurs intérêts personnels 

• Parce que c’est un tremplin vers autre chose

• Par intérêt pour le monde politique

• Parce que vous baignez dans ce milieu depuis longtemps

Finalement, la raison « parce que vous aviez les ressources et les qualités pour 
faire le travail » est choisie par un répondant sur cinq

CE QUI MOTIVE LES ÉLUS
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• Les élus à temps partiel manquent de 
temps, surtout les jeunes avec leur 
famille.  Ils doivent faire des choix sinon, 
c’est sans fin.

• Il n’y a pas de professionnel du 
développement dans la plupart des 
municipalités rurales.

• C’est beaucoup plus d’investissement et 
de travail qu’ils avaient prévu au moment 
de se lancer en politique.  Ils sont aspirés 
par le mouvement.

• Les élus aussi ont de la difficulté à 
impliquer des gens autour de leurs 

projets.

• Quand un élu arrive en fonction, il y a 
une grande période d’adaptation.

• Les élus se lancent en politique pour 
développer des projets.  Ils sont 
rapidement désillusionnés face à la 
lourdeur et l’ampleur que prennent les 
processus administratifs, les budgets, 
subventions, lois etc.

• Quand les élus s’impliquent, c’est un 
investissement personnel de plus, c’est 
parce qu’ils y croient ; il faut en être 
conscient.

LA RÉALITÉ
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La réponse la plus populaire est la satisfaction des citoyens et citoyennes et 

le fait de les représenter ainsi que leurs besoins, quels qu’ils soient.

Cibles spécifiques (50% des commentaires) :

• le développement ou l’avancement en général de la municipalité

• la famille et les aînés

• les services municipaux

• les infrastructures

• le mieux-être / bien-être de la population

Des éléments de fierté
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Au niveau de leur pratique et leur posture d’élu :

• Sens de l’éthique

• Transparence

• Dialogue avec les citoyens

• Amener un souffle nouveau au sein du conseil municipal

• Contribuer, avoir un impact, influencer

La fierté la plus populaire liée à leur pratique d’élu et élue est leur capacité à 

travailler en équipe, au-delà des différences

• Très peu parlent de groupes spécifiques (les aînés, les jeunes, les démunis, etc.), et 

les termes «communautés», «collectivités» ou «territoire» sont pratiquement absents 

des commentaires.

Des éléments de fierté
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CE QUI OCCUPE LES 

ÉLUS
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• 80% des répondants sont souvent ou très souvent sollicités pour participer 

à des projets

• Bien que nous n’en connaissions pas la nature, on peut supposer que les 

élus sont des acteurs clés dans la réalisation de plusieurs projets dans les 

collectivités.

La fréquence à laquelle les élus sont 

approchés
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• 63% des répondants passent beaucoup de temps à travailler dans le cadre de 
comités ou de tables liés à l’administration ou au conseil municipal. 
(encore plus les maires que les conseillers)

• Environ 1 personne sur 4 mentionne consacrer beaucoup de temps tandis que 
près de 45% consacrent un certain temps au travail dans le cadre de projets 
collectifs qui rassemblent PLUSIEURS acteurs ou institutions 

• Plus les élus ont accumulé de mandats, plus ils consacrent de temps au travail 
dans le cadre de partenariats ciblés

• 50% passent peu de temps en formation ou développement de compétences

Leur temps de travail
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CE QUI FAVORISE 

L’IMPLICATION DES 

ÉLUS
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• Le projet corresponde à des demandes exprimées par la population (c’est 

aussi leur plus grande motivation à s’impliquer) 

• Le projet ait un impact sur beaucoup de personnes

Ce qui influence le plus leur décision de 

participer à un projet qui leur est proposé.

Il faut être capable de démontrer que le projet ou la démarche 
qu’on leur propose place le citoyen au cœur des réflexions et de 

l’action, qu'il est issu d’un besoin réel de la population et qu’il aura 
un impact concret sur ses conditions de vie.  
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• Il faut que la demande touche les élus interpellés, que ça serve à la municipalité

• Il faut que le projet rejoigne à la fois le bien commun et les valeurs individuelles de l’élu. 

• Ne pas nécessairement parler de démarches, mais de dossiers avec des résultats 
concrets.

• Le développement collectif peut être attrayant quand il permet à des structures ou de 
petites municipalités d’aller chercher des acquis ou de faire des actions qu’elles ne 
pourraient pas faire séparément.

• Le projet rassemble plusieurs autres personnes ou institutions importantes.

Ce qui influence le plus leur décision de 

participer à un projet qui leur est proposé.
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• Utiliser les élus comme levier 
d’influence.  Ils peuvent ouvrir des 
portes que les partenaires du 
développement collectif n’arrivent pas 
à ouvrir (Ex. monde des affaires). 
Utiliser leur réseau.

• Les impliquer dans l’action, c’est là 
qu’ils veulent être.

• Ils peuvent être un levier de durabilité 
par leurs politiques et programmes.

• Les impliquer pour faire avancer les 

dossiers, être des agents 
pollenisateurs.

• •Se voit comme un représentant de la 
population et de ses intérêts, c’est à 
ce titre qu’il faut les interpeller

• Ils se voient comme des agents de 
liaison potentiels : faire le lien entre 
les différents acteurs pertinents d’un 
territoire pour faire avancer un projet.

Comment souhaite-ils être impliqués ?

Là où ils se sentent compétents
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•Faire naviguer le projet dans la 
complexe structure municipale et de 
faire le lien avec les fonctionnaires. 

•Renseigner les porteurs de 
démarches sur le fonctionnement 
interne de la municipalité.

•Certains élus voient leur rôle plus 
comme «conseiller» : orienter, guider, 
conseiller sur la faisabilité du projet ou 
les étapes, etc. 

•Le rôle d’un élu municipal peut aussi 
être de représenter le dossier aux 
autres paliers de gouvernements 
(amener au provincial ou au fédéral). 
(1 élu)

•Débloquer un projet qui est pris dans 
la structure depuis longtemps.

•

Comment souhaite-ils être impliqués ?

Là où ils se sentent compétents



28

• Les objectifs du projet entrent en contradiction avec les objectifs de leur 

administration

• Les personnes qui proposent le projet manquent de crédibilité

• Ils sentent que leur participation n’est pas nécessaire.

• En contrepartie, que le projet soit différent de ce que les répondants ont 

l’habitude de faire n’est pas un facteur qui les pousse à refuser d’y 

participer.

Les facteurs qui influencent négativement le 

désir des personnes élues de prendre part à 

un projet.
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Les facteurs qui influencent négativement le 

désir des personnes élues de prendre part à 

un projet.

Il faut être concis et faire avec le temps imparti.  Tout comme un 
entrepreneur qui présente un projet d’affaires, il faut savoir tirer 

son épingle du jeu avec un argumentaire solide et convaincant

Lorsqu'un projet ou une démarche leur est soumis, les élus nous 
disent qu’ils souhaitent une présentation claire et étoffée qui 
permet d'identifier facilement les retombées concrètes et la 

contribution qu’on attend d’eux.  
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• Il faut établir et maintenir des contacts privilégiés avec les élus les plus 
susceptibles d’être intéressés.

• Il faut aussi se rendre le plus visible possible. (Conseil municipal, 5 à 7, 
événements, etc.)

• Ne pas avoir peur de relancer les élus.

• Il peut être gagnant de faire un premier contact téléphonique auprès de l'élu 
pour clarifier les attentes.

• Plutôt que de participer à de nombreuses rencontres de réflexion sur une 
diversité de sujets, les élus souhaitent être interpelés dans l’action, autour de 
projets concrets et bien définis.  

Création de contacts et relation
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CE QUI LIMITE LA 

PARTICIPATION DES 

ÉLUS
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• Il vous est impossible d’inclure le 
projet dans votre horaire 

• C’est en contradiction avec ce que 
vos citoyens et citoyennes attendent 
de vous 

• Vous recevez trop de demandes pour 
prendre connaissance de chacune 

• Le projet proposé dépasse la durée 
de votre mandat 

• Le projet dépasse votre domaine de 
compétences 

• Le projet relève d’un autre palier de 
décisions 

• Il vous manque des informations sur 
le projet 

• Le projet pourrait nuire à votre carrière 
politique 

• Il vous manque le soutien de votre 
conseil municipal pour participer au 
projet 

• Il vous manque le soutien

Les obstacles potentiels
Aucun de ces facteurs ne constitue un élément insurmontable lorsqu’un élu 

ou une élue a un intérêt pour un projet (60 % ont répondu jamais ou parfois)
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• 61% des répondants ont mentionné ressentir parfois le besoin de 

développer leurs compétences, tandis qu’un peu plus d’un répondant sur 

cinq ressent ce besoin souvent. 

• Les élus ont souvent l’impression de ne pas posséder toutes les 

informations ou détenir toutes les compétences requises pour prendre de 

bonnes décisions ou pour mener à bien des projets. 

Le soutien au travail des élus
Au Québec, la vaste majorité des personnes élues au niveau municipal n’ont pas été formées à la 

politique municipale et proviennent d’horizons multiples et diversifiés.
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• Meilleure connaissance des 
différentes lois, des 
informations légales

• Meilleure connaissance des 
programmes et subventions

• Conciliation travail, famille et 
rôle d’élu ou élue

• Gestion du temps, de 
l’information, des courriels, etc.

• Éthique et gestion d’un 
conseil municipal, s’assurer 

d’une objectivité et d’une 
rationalité

• Connaissance des meilleures 
pratiques

• Meilleure reconnaissance des 
femmes dans la politique 

(culture d’hommes)

• Consultation et participation 
citoyenne

• Besoin de réseautage, 
sentiment d’isolement

• Meilleure distribution des 
pouvoirs

• Réalisation d’une démarche 
de planification stratégique

• Repérage et utilisation des 
bonnes expertises au bon 

moment

• Gestion du changement

• Difficulté de jouer son rôle 
quand on fait partie de 

l’opposition

Quelques uns des besoins
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LA PERCEPTION DU 

DÉVELOPPEMENT 

COLLECTIF
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De façon générale, on remarque donc que les personnes élues ont une vision 

positive des démarches de développement collectif. (voir sondage page 10)

La perception qu’ont les élus et élues des 

démarches collectives 
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• On remarque qu’il est en majorité très facile ou facile de travailler avec 

l’ensemble des acteurs nommés dans le cadre de projets collectifs ou de 

démarches collectives. 

• Les seuls acteurs avec qui il semble plutôt difficile de travailler (33,8%) 

sont les fonctionnaires des niveaux provincial et fédéral.

Travailler ensemble
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1. L’efficacité des contacts

2. La crédibilité

3. Le type de relations à développer

4. Le citoyen au cœur 

5. Les contributions attendues des élus

Cinq clés pour se démarquer auprès des élus
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COMMENT VOS PRATIQUES 

ACTUELLES CORRESPONDENT OU 

CE QUI VOUS A ÉTÉ PRÉSENTÉ ?

COMMENT POURRIEZ-VOUS ADAPTER VOS 
PRATIQUES?

ILLUSTREZ PAR DES EXEMPLES CONCRETS!
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STRATÉGIES 

D’INFLUENCE
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ENTRETIEN AVEC UN CHAMPION

1. Positionnement

2. Potentiel de collaboration et leviers de partenariats

3. Momentum

4. Précédents

5. Pouvoir et prise de décisions

6. Parler leur langage

FAIRE DES CHOIX GAGNANT-GAGNANT

Enquête stratégique

Se mettre dans la peau de ceux qu’on souhaite engager, influencer
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Nous sommes plus enclin à donner à ceux qui 

sont généreux avec nous.

LA RÉCIPROCITÉ
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• Il ne suffit pas de seulement demander, il faut aussi 

donner;

• Pourquoi ne pas être le premier à donner ?

• Il ne suffit pas seulement de donner, mais aussi de se 

demander comment on donne;

• Donner de façon authentique, personnalisée et 

inattendue !

LA RÉCIPROCITÉ
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Les gens veulent PLUS des choses qu’ils ont 

PEU ou PAS.

LA RARETÉ
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• Ce n’est pas assez de dire aux autres les bénéfices

pour eux de votre proposition;

• Il faut leur dire ce qui est unique à propos de votre 

proposition;

• Il faut leur dire ce qu’ils risquent de perdre s’ils ne 

considèrent pas votre proposition.

LA RARETÉ
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Les gens seront plus enclins à être persuadés 

par une personne crédible, qui connait son 

propos.

LA CRÉDIBILITÉ
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• Il est important de faire savoir aux autres en quoi vous êtes 

crédibles, « connaissants » et experts AVANT d’exercer votre 

stratégie d’influence;

• Il peut être difficile de vendre cette crédibilité par soi-même.  Alors 

pourquoi ne pas le faire faire par quelqu’un d’autre;

• La crédibilité qu’on accorde a quelqu’un est augmentée si 

quelqu’un d’autre nous la vend pour lui.  Il peut donc être efficace 

de se faire introduire par quelqu’un d’autre;

• Nous ne sommes pas nécessairement la bonne personne.  Qui est 

crédible aux yeux de ce public ?

LA CRÉDIBILITÉ
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Les gens aiment être cohérents avec les 

choses qu’ils ont dites ou faites.

LA COHÉRENCE

Girandola, F. et Joule, R-V,  La communication engageante,, Revue électronique de Psychologie Sociale, 2008, N°2, pp. 41-51
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• Cherchez d’abord à engager les gens sur de petits 

changements;

• Cherchez à produire un engagement volontaire, actif 

et public;

• Avoir de petits engagements par écrit augmente 

encore plus vos chances.

LA COHÉRENCE
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Les gens préfèrent dire OUI aux gens qu’ils 

aiment et avec qui ils collaborent.

L’APPRÉCIATION
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• Nous sommes d’abord des humains;

• S’intéresser à la personne avant de s’intéresser à ce 
qu’elle peut nous offrir;

• Tenter de trouver des points communs;

• Faire de la place à l’informel;

• Comment collaborer sur des buts communs avec ceux 
que nous souhaitons engager?

L’APPRÉCIATION
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Quand ils ne sont pas certains, les gens 

regardent les ACTIONS des AUTRES pour 

déterminer les LEURS.

LA CONFORMITÉ
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• Pointer sur ce que d’autres font déjà, en lien avec notre 
changement souhaité, spécialement d’autres personnes 
similaires à votre interlocuteur;

• Produire nous-même de l’information, des propositions qui 
peuvent être utilisées par les influenceurs ou les décideurs;

• Adapter pour du copier-coller;

• Fabriquer pour l’utilisateur avec en tête son utilisation finale.

LA CONFORMITÉ
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Stratégies 

d’influences
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• Votre position est la chose concrète que vous voulez : 

l’argent, les termes et les conditions.

• Vos intérêts sont ces motivations intangibles qui vous 

poussent à prendre une position.  Avant d’arriver à une 

entente qui satisfait les deux parties, vous devez commencer 

par connaître les intérêts de chacune des parties.

Les intérêts versus la position 
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• Vos intérêts : Pourquoi voulez-vous ça ? Quel problème tentez-vous 

de résoudre ?  Il est important de mettre vos intérêts par ordre de 

priorité ce qui vous permettra de ne pas négocier un intérêt moins 

important au détriment d’un autre plus important;

• Leurs intérêts : Vous ne pouvez normalement satisfaire vos intérêts 

à moins que vous satisfassiez les intérêts de l’autre partie;

• À quoi semblent-ils tenir le plus?  Qu’est-ce qui est le plus important 

pour eux?

Les intérêts versus la position 
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• Une erreur commune est d’arriver avec une seule solution, la position 
originale;

• En vous ouvrant à considérer une multitude d’options, vous pouvez générer de 
nouvelles possibilités, dont une qui pourra satisfaire les intérêts des deux 
parties;

• L’objectif de connaître les intérêts des deux parties est de voir si vous pouvez 
identifier des options qui peuvent les satisfaire;  

• Inventer des options pour le gain mutuel est la plus grande opportunité de 
l’influenceur;  

• Malgré qu’il ne puisse pas être possible d’obtenir votre position, vous pouvez 
souvent satisfaire vos intérêts.

Les options
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• Ce qui distingue une proposition d’une simple option est 
l’engagement : une proposition est une possible entente 
à laquelle vous êtes prêt à dire oui.  Il peut bien sûr y 
avoir plus d’une propositions possibles qui rencontrent 
tous les critères. 

• A quoi aspirez-vous ? 

• Qu’est-ce qui nous contenterait ? 

• Avec quoi serions-nous prêts à vivre ?  

Propositions



60

• La grande tentation est de dire à l’autre la façon de régler le problème et de lui 
dire pourquoi cette solution est bonne pour lui; 

• La façon la plus facile d’engager les autres parties est de leur demander leurs 
idées;

• Comment résoudraient-ils le problème pour concilier les intérêts de chacun?  

• Une fois que vous avez sollicité les idées de l’autre partie, construisez à partir 
d’elles;  

• Cela ne veut pas dire d’accepter leurs idées telles quelles. Construisez un pont 
entre leurs idées et les vôtres;

• « Pour faire du pouce sur votre idée, qu’est-ce que vous pensez si… » « Je 
tiens cette idée de quelque chose que vous avez dit à la rencontre de ce 
matin… »

Demandez leurs idées et 

construisez à partir d’elles
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• Pendant que vous développez vos idées, garder les autres parties 
engagées en les invitant à les critiquer.  

• « Lesquels de vos intérêts cette proposition échouerait à combler? »  « En 
quoi cette proposition semble juste ou non pour vous? » « Y-aurait-il une 
autre façon de faire mieux pour vous sans faire pire pour moi? »

Demander pour des critiques 

constructives
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