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INTRODUCTION
La consultation publique est 
devenue dans les dernières années 
une étape presque incontournable 
pour l’implantation de tout nouveau 
projet ou service par les 
administrations publiques et 
parapubliques, de même que par 
plusieurs acteurs du secteur privé.  
Alors que cette étape vise 
généralement à légitimer un projet 
et à en favoriser l’acceptabilité 
sociale, toutes les consultations ne 
se valent pas, certaines étant de 
grande qualité alors que d’autres 
sont davantage instrumentalisées 
comme outil de marketing. 

Au fil des années, Tra jectoire 
Québec s'est positionnée à la fois 
comme témoin et participante de 
nombreuses consultations publiques, 
portant autant sur le transport 
collectif que sur d’autres sujets. Dans 
l'objectif de partager l'expérience 
cumulée par l'association, le présent 
document se veut un guide des 
bonnes pratiques en matière de 
consultation publique dans le 
domaine du transport collectif. Il 
s’adresse à l’ensemble du personnel 
des sociétés de transport et des 
organismes de transport collectif ; 
ainsi qu’aux différents acteurs et 
décideurs du domaine. Ce dernier 
est un outil pour la mise en œuvre 
d’une démarche consultative de la 
planification jusqu’au bilan. Bien que 
le guide ait été spécifiquement 

conçu pour le secteur de la mobilité 
durable, plusieurs des éléments 
mentionnés dans celui-ci peuvent 
être appliqués à toutes les 
consultations, peu importe la nature 
du sujet qui les anime.

Travailler sur le développement 
social, c’est en grande partie 
considérer les citoyennes et 
citoyens comme des acteurs clés 
dans les processus de changement 
au sein de la société et non 
seulement comme de simples 
consommateurs. Être acteur 
implique la participation et la 
rencontre avec les responsables ; les 
éléments centraux d’une démarche 
de consultation publique. 

La difficulté à trouver des solutions à 
certaines problématiques, surtout 
lorsqu’elles mettent en jeu des 
valeurs et qu’elles impliquent des 
compromis, pousse à réfléchir à de 
nouveaux moyens pour trouver un 
terrain d’entente entre les différents 
acteurs de la société1. Aujourd’hui, 
les données prouvent que la 
participation des citoyens aux 
décisions est la voie à privilégier 
pour arriver à un consensus entre les 
parties prenantes. Ainsi, l’invitation 
des membres de la société de toute 
catégorie sociale à réfléchir sur les 
questions politiques est fortement 
encouragée.

 1 L’ ’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (2020). Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions : Catching the Deliberative Wave, Éditions OCDE, 

Paris, https://doi.org/10.1787/339306da-en.
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Les premières traces de 
participation publique au Québec 
datent des années 1960 et 1970, lors 
des contestations liées aux projets 
hydroélectriques. Le phénomène 
devient ensuite plus formel en 1978 
avec la refonte de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (LQE). 
L'institutionnalisation de la 
participation publique est à partir 
de ce moment influencée par quatre 
facteurs soit: l’intérêt grandissant 
des citoyens pour les questions 
environnementales, la 
popularisation de concepts à 
l’échelle internationale tel que celui 
du développement durable, la 
gestion des controverses 
environnementales, ainsi que les 
leçons qui découlent de l’expérience 
pratique des différents dispositifs et 
de l’évolution des contextes 
politique et économique. 

Le guide est divisé en 7 chapitres qui 
permettront de définir la démarche 
de consultation publique, connaître 
les différents niveaux d’engagement 
des citoyens, savoir comment 
organiser une telle démarche, 
comprendre l’importance de la 
consultation, pointer les angles 
morts de ce domaine et fournir des 
exemples concrets. Tout au long du 
guide, des liens avec le domaine du 
transport ainsi que certaines 
suggestions de Trajectoire Québec 
seront partagés.  

Les efforts mis en place pour 
intégrer les citoyens à la prise de 
décision publique reflètent le début 
d’une nouvelle phase plaçant la 
démocratie représentative au cœur 
de la démarche. Partout dans le 
monde, les citoyens sont incités à 
agir de manière plus directe aux 
décisions qui les concernent au sein 
des institutions démocratiques. 
Toutefois, il existe plusieurs 
dispositifs de participation publique. 
Selon le secteur d’intérêt, on 
observe une évolution dans le temps 
des modes de participation qui lui 
est propre. Dans le cas du secteur de 
l’environnement, y compris le 
transport collectif, une mise en 
contexte semble être intéressante.

UN BREF HISTORIQUE DE LA 
CONSULTATION PUBLIQUE EN 
ENVIRONNEMENT

Le secteur de l’environnement a 
grandement changé dans les 40 
dernières années. La demande de 
transparence ainsi que la forte 
sollicitation des citoyens à la 
participation ont poussé ce secteur, 
comme d’autres, à se renouveler. En 
effet, cette réalité a mené à la 
création de plusieurs modes de 
participation publique, favorisant la 
relation entre gouvernement et 
citoyens2. Concrètement, on parle 
de l’organisation de consultations 
publiques, de comités consultatifs, 
de référendums décisionnels, de 
comités de suivi, de conseils 
pratiques et plus encore. 

 2 GARIÉPY, M. et MORIN, L. (2011). Les écrits sur la participation publique au Québec : une première cartographie. Télescope, vol. 17, no 1, p. 173-193.
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QU’EST CE QUE LA DÉMARCHE DE CONSULTATION PUBLIQUE ?

La démarche de consultation publique représente la manière dont les citoyens 
peuvent prendre part aux décisions qui les concernent. Elle regroupe 
l’ensemble des mesures et des activités instaurées dans le but de créer un 
espace où les citoyens peuvent s’exprimer. De ce fait, elle permet de considérer 
les préoccupations, les besoins et les valeurs de la population dans la prise de 
décision de certains projets. Pour être démocratique, fiable et avantageuse, 
cette démarche doit reposer sur des valeurs partagées ainsi que des 
références, un langage et un code communs. 

Consultation 
ou 

participation 
publique ?

Il peut être difficile de différencier consultation et 
participation publique puisque le choix du terme 
varie d’une source à l’autre. Dans ce présent 
guide, le terme générale est la démarche de 
consultation publique. Par la suite, il est question 
de niveau de participation choisi au sein de cette 
démarche. Selon le niveau de participation, il y a 
des activités de nature consultative et d’autres 
de nature participative (voir chapitre 2). 

CHAPITRE 1
La pertinence d’une 
démarche de consultation 
publique



L’engagement des individus se fait 
grâce à des dispositifs formels, sous 
forme de structures ou de processus, 
permanents ou ponctuels, afin 
d’atteindre un objectif spécifique3. 
Cet engagement doit être réalisé 
dans un cadre clairement défini. 
Plusieurs acteurs ont le pouvoir 
d’initier la participation publique tels 
que les institutions publiques 
fédérales, provinciales, régionales 
ou municipales, les organismes 
privés ou sans but lucratif ainsi que 
les entreprises.

Bien que certains projets 
d’infrastructures de transport 
collectif s’accompagnent 
obligatoirement d’une démarche de 
consultation publique prévue à la loi, 
notamment ceux du Bureau 
d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE), plusieurs 
autres projets ou modifications aux 
services ne sont pas soumis 
légalement à un tel processus. 
Heureusement, de plus en plus 
d'organisations mettent sur pied 
volontairement des démarches de 
consultation publique et en retirent 
de nombreux bénéfices. 

À titre d’exemple, le BAPE est un 
organisme gouvernemental 
impartial qui produit des rapports 
basés sur des enquêtes détaillées 
réalisées auprès des citoyens4. Ces 
derniers expriment leurs 
préoccupations et leurs 
recommandations après avoir reçu 
l’information nécessaire sur les 
projets soumis par le ministre. À cet 
effet, un profil des enjeux 
environnementaux, sociaux et 

économiques est réalisé. Même s’il 
ne revient pas au BAPE de prendre 
des décisions finales, les 
consultations publiques lui 
permettent d’exercer un important 
pouvoir d’influence sur l’autorisation 
ou le refus des projets auprès du 
gouvernement. 

POURQUOI RÉALISER UNE 
CONSULTATION PUBLIQUE ?

Il existe de nombreuses raisons pour 
tenir une consultation publique, mais 
le principal intérêt reste de pouvoir 
compter sur l’expertise citoyenne. En 
effet, l’expertise qui découle du vécu 
des gens pour qui on cherche à 
implanter ou modifier de nouveaux 
services ou de nouvelles pratiques 
constitue une richesse. Selon l’Office 
de consultation publique de 
Montréal (OCPM), « La consultation 
publique reconnaît que le citoyen 
est l’expert de sa propre vie. Elle 
favorise un dialogue et un partage 
d’expérience en toute égalité entre 
les spécialistes et la population. Elle 
facilite la conciliation entre les 
intérêts de différents groupes. En 
bout de processus, elle met en 
lumière les priorités collectives des 
citoyens 5 ».  Ainsi, la consultation 
publique représente un travail de 
collaboration joignant la pertinence 
de l’opinion experte et citoyenne 
pour obtenir les constats et solutions 
les plus complets possibles, tel que 
l’illustre la figure suivante inspirée du 
guide L’urbanisme participatif6.

3 Institut du Nouveau Monde (INM). (n.d.). La participation citoyenne. Institut du nouveau monde. https://inm.qc.ca/participation-citoyenne/ 

4 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). (2021). Rôles du BAPE.  https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/bape/

5 Office de consultation publique de Montréal (OCPM). (n.d.) Pourquoi et comment participer. https://ocpm.qc.ca/participer 

6 Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM). (2015).  L’urbanisme participatif. https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CEUM_Fiche_Urbanisme_participatif(1).pdf 
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Par ailleurs, il est connu qu’une bonne gouvernance est entre autres 
caractérisée par l’amélioration des modalités de prise de décision7. Par 
conséquent, investir dans la démarche consultation publique permet d’atteindre 
cet objectif. Elle fournit aussi des informations pertinentes à la prise de décision 
et à l'instauration de politiques publiques. De plus, elle renforce la relation entre 
la population et les différentes administrations en créant une confiance entre 
les deux parties et en étant une manifestation de la démocratie. On peut ainsi 
en conclure qu'une société qui fonctionne selon le principe de démocratie 
représentative se doit d'offrir diverses formes de représentation et de 
participation à sa population.

CHAPITRE 1 - La pertinence d’une démarche de consultation publique - P5

 � � �

Figure 1 - La démarche de consultation publique �

8 Organisation de coopération et développement économique (OCDE). (2001). Impliquer les citoyens : L’information, la consultation et la participation du public dans le processus de prise de décision. 

https://www.oecd.org/fr/innovation/gouvernement-numerique/2384248.pdf 



Plusieurs raisons justifient l’importance de renforcer les relations entre les 
administrateurs et les différents groupes de la société; l’OCDE (l’Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques) soulève cinq d’entre elles8. 
Une meilleure relation permet :

1)

2)

3)

4)

5)

D’améliorer la qualité des politiques en variant les sources 
d’information et en ayant une idée plus claire du contexte 
général;

De relever les défis lancés par la société de l’information 
émergente en offrant une meilleure gestion des 
connaissances dans un monde où les interactions sont plus 
nombreuses et plus rapides; 

D’intégrer les informations communiquées par le public au 
processus de prise de décision; 

De répondre aux appels en faveur d’une transparence et 
d’une responsabilité accrues des administrations, car les 
médias et les citoyens observent de très près l’activité du 
gouvernement;

De renforcer la confiance déclinante du public dans le 
gouvernement; une réalité qui peut par exemple être 
observée dans la chute du taux de participation aux 
élections et le recul du militantisme. 

Étant aujourd’hui plus préoccupée par sa qualité de vie, la population exige 
davantage de transparence de la part des administrations. Les citoyens 
désirent participer aux projets qui les touchent et s’attendent à ce que leurs 
opinions et leurs connaissances soient prises en compte dans les décisions. Il 
faut toutefois rappeler que malgré le fait qu’elle a joute une charge de travail 
dans le processus de prise de décisions, l’implication des citoyens est au final 
un investissement gagnant pour tous les parties. Avec le temps, lorsque les 
relations entre les citoyens et leur gouvernement ont commencé à mûrir, les 
pouvoirs publics se sont rendu compte de l'utilité d’intégrer une démarche de 
consultation publique sans freiner pour autant la réalisation de leurs objectifs9.

8 Organisation de coopération et développement économique (OCDE). (2001). Impliquer les citoyens : L’information, la consultation et la participation du public dans le processus de prise de décision. 

https://www.oecd.org/fr/innovation/gouvernement-numerique/2384248.pdf

9 Ministère des Affaire municipales et de l’Habitation (MAMH). 2020. Guide d’élaboration d’une politique de participation publique. https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/-

guide-delaboration-dune-politique-de-participation-publique/ 
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En quelques points, on peut définir la démarche de participation 
publique comme suit : 

• C’est une démarche formelle participative ouverte à tous 
et intégrée au processus décisionnel10;

• Elle fait appel à la participation des citoyens dont les 
individus et les groupes intéressés comme les organismes 
communautaires, les spécialistes et les organisations de la 
société civile;

• Elle est représentative du contexte dans lequel elle 
s’établit; 

• Elle fait appel à des degrés d’engagement variables de la 
part des participant-es;

• Elle joue un rôle important dans le cadre de la démocratie 
représentative.

• D’informer les citoyens sur le projet;
• D’établir une plus grande confiance avec le public; 
• D’être au courant des préoccupations et des besoins des 

usagers; 
• « De favoriser des décisions viables et durables en 

reconnaissant et en communiquant les besoins et les 
attentes des parties prenantes, y compris ceux des 
décideurs11»

• D’assurer des résultats plus conformes aux besoins réels.
• De favoriser l’acceptabilité sociale du projet et son 

appropriation par la communauté12. 

Celle-ci permet entre autres : 

À RETENIR

10 Gouvernement du Québec. (2020).  Guide pour la planification d’une démarche de participation publique. https://-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/gouvernement/SCT/parti-

cipation_citoyenne/guide-planif-demarche-participation-pub_2020-01-15.pdf?1583952034%20(p.25) 

11 Association internationale pour la participation publique. (n.d.) Valeurs, code d’éthique et Spectrum d’engagement. https://aip2canada.ca/valeursetethiques/

12 Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM). (2015).  L’urbanisme participatif. https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CEUM_Fiche_Urbanisme_participatif(1).pdf 
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CHAPITRE 2
Les niveaux de 
participation et les activités 
possibles

Tous les citoyens peuvent 
s’impliquer dans leur communauté 
et participer aux décisions, peu 
importe leur lieu de résidence ou 
leur profil sociodémographique13. En 
effet, la connaissance et l’expérience 
que chaque personne a de son 
propre quartier est suffisante pour 
apporter une contribution auprès 
des décideurs. Plusieurs facteurs tels 
que les besoins de la communauté, 
les préoccupations et les 
propositions des citoyens, les 
priorités stratégiques et la capacité 
financière de la Ville doivent être 
pris en considération avant de 
prendre une décision. Toutefois, la 
participation citoyenne ne signifie 
pas d’impliquer toute la population 
en tout temps14. Cette dernière doit 
être réalisée de manière ordonnée 
afin d’en bénéficier pleinement. De 
plus, la méthode d’implication varie 
selon les étapes et le type de projet 
et c’est pourquoi une réflexion doit 
être faite pour choisir le bon niveau 
et mode de participation des 
citoyens. 

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS 
DEGRÉS DE PARTICIPATION?

Lorsqu’on parle de démarche de 
consultation publique, on parle de 
niveaux de participation. Selon ses 
objectifs, une consultation peut faire 
appel à différents niveaux de 
participation citoyenne qui sont 
souvent représentés sous forme 
d’échelle. Il en existe plusieurs, 
comportant chacune leurs 
particularités, mais présentant 
essentiellement les mêmes 
échelons. 

13 Montréal. (2021). Participation publique : outils et tribunes pour s’impliquer. https://montreal.ca/articles/participation-publique-outils-et-tribunes-pour-simpliquer-7918

14 Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM). (2015).  L’urbanisme participatif. https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CEUM_Fiche_Urbanisme_participatif(1).pdf 



L’échelle la plus populaire est celle de l’urbaniste Sherry Amstein qui date de 
1969. Elle a ensuite été reprise par plusieurs auteurs qui ont produit de nouvelles 
variantes. Les organisations internationales et gouvernementales ont aussi 
élaboré leur propre échelle, très similaire aux modèles déjà existants, comme 
Santé Canada qui a présenté en 2005 ses travaux sur le sujet. Son document 
intitulé Politiques et boîte à outils concernant la participation du public à la prise 
de décisions a d’ailleurs été largement cité partout dans le monde. Enfin, l’INM 
(l’Institut du Nouveau Monde) a produit une synthèse des travaux en 2013 
a justée aux besoins émergents en participation publique et présentée à la 
figure suivante15. 

Le degré d’engagement, de responsabilité et d’influence des participant-es 
varient selon cinq échelons. Ces derniers sont moins importants au premier 
niveau, l’information, et atteignent leur maximum à la coconstruction. Afin de 
faciliter la distinction des différents niveaux, des termes ont été a joutés sous les 
descriptions. Comme la figure l’indique, le pouvoir d’influence des citoyens 
commence concrètement au niveau du dialogue. En effet, le dialogue, la 
délibération et la coconstruction sont définis comme étant des formes de 
participation active où les participant-es sont directement engagés dans le 
processus de prise de prise de décision.
15 Institut du Nouveau Monde (INM). (n.d.). La participation citoyenne. Institut du nouveau monde. https://inm.qc.ca/participation-citoyenne/  
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L’intérêt de présenter cette échelle 
est de prendre conscience des 
différentes possibilités pour engager 
les gens dans une démarche 
consultative, et de réaliser que le 
choix des mécanismes aura un 
impact sur le degré d’influence 
attendu de la part des 
participant-es. En effet, « la 
participation publique implique que 
la contribution du public sera prise 
en compte dans le processus 
décisionnel »16. Pour le présent guide, 
nous avons choisi d’utiliser l’échelle 
de la participation publique 
développée par l’Institut du 
Nouveau Monde, en raison de sa 
simplicité et de son reflet plus fidèle 
de la réalité de la participation 
citoyenne en mobilité.

COMMENT CHOISIR LE BON 
NIVEAU DE PARTICIPATION ?

Il est essentiel de bien choisir le 
niveau de participation désiré dès le 
départ. Cependant, celui-ci doit être 
d’abord et avant tout réalisable 
selon les ressources disponibles à 
cet effet. Ceci étant dit, même si les 
responsables du projet désirent 
impliquer le plus possible les 
citoyennes et citoyens, ils doivent 
s’assurer qu’ils ne prennent pas 
d’engagement sans avoir les 
moyens de le respecter. En effet, 
c’est une situation à éviter afin de ne 
pas susciter le mécontentement ou 
la perte de confiance des 
participant-es.

Le choix du bon niveau de 
participation est basé sur le niveau 
évalué et souhaité17. Le niveau de 
participation évalué est celui dont 
les responsables ont besoin pour 
que la démarche de participation 
publique permette de répondre aux 
attentes des parties prenantes. Le 
niveau de participation souhaité est 
quant à lui basé sur les objectifs 
recherchés par les responsables du 
projet ainsi que des élus. Trois points 
permettent de cibler ces objectifs : le 
but de la démarche de participation 
publique, l’influence des parties 
prenantes sur la décision finale et les 
répercussions possibles de cette 
démarche sur d’autres projets 
similaires. 

Si le niveau d’engagement évalué 
est semblable à celui souhaité, alors 
aucun a justement n'est nécessaire. 
Toutefois, si les visions ne 
concordent pas, deux méthodes de 
réconciliation peuvent être 
appliquées. La première consiste à 
a juster, si possible, le niveau de 
participation souhaité. De 
préférence, cet a justement consiste 
à élever l’échelon de participation 
des parties prenantes. La deuxième 
méthode implique le 
développement d’une démarche en 
deux phases. Les responsables 
doivent dans ce cas organiser une 
première phase selon le niveau de 
participation de base et ensuite une 
seconde avec le niveau supérieur. 

16  Association internationale pour la participation publique. (n.d.) Valeurs, code d’éthique et Spectrum d’engagement. https://aip2canada.ca/valeursetethiques/

17 Ville de Candiac. (2020). Guide pratique pour des recettes gagnantes en consultation citoyenne - Cadre de référence sur la participation citoyenne : Recettes participatives. https://plumesdexcellence.ac-

mq.qc.ca/uploads/2021/76/4/fichier4.pdf 
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QUELLES SONT LES ACTIVITÉS POSSIBLES PAR DEGRÉ DE 
PARTICIPATION ?

Il existe une grande variété d'activités selon le niveau de participation désiré, 
mais aussi selon les ressources disponibles et la nature du projet.  Il est 
important de noter que les échelles de participation publique peuvent être très 
similaires d’une source à l’autre sans nécessairement utiliser les mêmes termes 
pour exprimer les niveaux de participation. De ce fait, des synonymes ont été 
a joutés par échelon afin de favoriser la compréhension de toutes sortes 
d’échelle de participation publique. Pour chaque niveau, un tableau sommaire 
d’activités est présenté, principalement tiré du Guide pratique pour des recettes 
gagnantes en consultation citoyenne18.

18 Ville de Candiac. (2020). Guide pratique pour des recettes gagnantes en consultation citoyenne - Cadre de référence sur la participation citoyenne : Recettes participatives. https://plumesdexcellence.ac-

mq.qc.ca/uploads/2021/76/4/fichier4.pdf 
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• S’informer est une condition à la participation et se déroule en continu jusqu’à la fin du processus.
• L’objectif est de permettre au public et aux différents groupes impliqués de connaître et avoir une 

compréhension complète de tous les paramètres d’un projet. Ces derniers se renseignent également 
sur les sujets soumis à la participation. 

• Après cette activité, les participant-es sont en attente de nouvelles.

Communiqués aux médias 
locaux, publications et envois 
postaux

Transmettre des messages à 
un public ciblé par leur 
adresse de correspondance 
ou comme lecteurs d’une 
publication et ce, de manière 
ponctuelle.

Permet de rejoindre un 
grand nombre de personnes, 
surtout celles qui ne sont pas 
connectées aux réseaux 
sociaux.

Rejoint difficilement les 
jeunes et selon son format, le 
message pourrait avoir peu 
d'impact. Par exemple, s’il se 
trouve sur une petite section 
de page ou si les caractères 
ne sont pas attirants.

Diffusion ciblée par des 
outils numériques

Envoyer périodiquement des 
messages, comme une infolettre, 
à une liste de contacts pour 
diffusion.

Rapide, abordable, garde les 
personnes à jour de manière 
ordonnée et permet de faire un 
bon suivi des destinataires.

Impersonnelle, limitée par son 
public et demande un effort 
pour inciter les gens à s’inscrire 
à la liste de diffusion en 
question.

Diffusion en ligne via des 
publications grand public

Partager les informations sur 
des plateformes numériques 
variées comme les réseaux 
sociaux.

Méthode rapide, peu coûteuse 
et durable (reste disponible en 
tout temps sur le profil de 
l’organisation). Fournit une 
présentation intéressante et 
concordante avec le projet, 
comme un portfolio
Impersonnelle.

Ne permet pas de garder 
contact avec les participant-es.
Éphémère (en raison de 
l’abondance du contenu sur 
Internet).
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Tableau 1. Exemples d'activités, niveau information

INFORMATION
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Journée portes ouvertes

Organiser une journée  afin d’informer la 
population d’un projet.

Moins formelle qu’une séance d’information, car 
les participant-es peuvent la rejoindre quand ils 
le souhaitent. Tout le monde circule librement 
dans un espace où le projet est présenté en 
utilisant divers supports visuels tels que des 
maquettes, des cartes et des dépliants. Ce 
format encourage les gens à discuter sur place, 
car les échanges ne sont pas faits devant une 
audience.

Séance d’information ou assemblée 
publique d’information

Organiser une réunion où toutes les informations 
concernant un projet sont partagés.

Directe et offre une meilleure compréhension du 
projet, car le présentateur sur place peut 
normalement répondre aux questions.

Les discussions doivent être animées 
correctement pour éviter les confrontations. De 
plus, il faut essayer d’attirer un groupe de 
participant-es représentatifs, car ce genre 
d’activité attirent surtout les personnes en 
désaccord avec un projet
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Requiert la présence de plusieurs 
responsables afin de pouvoir répondre aux 
questions. Elle nécessite également un long 
travail de préparation que ce soit du lieu 
ou des supports visuels.

INFORMATION SUITE
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CONSULTATION, S’EXPRIMER 

Entrevues qualitative

Rencontrer les parties prenantes 
et leur poser des questions afin 
d’obtenir un ensemble de 
données ciblées, qualitatives et 
contextuelles.

Permet de dresser un portrait 
des préoccupations et des idées 
des parties prenantes. Permet à 
chaque personne d’exprimer son 
opinion sans être affectée par 
autrui.

Requiert beaucoup de temps 
(faire les entrevues, former les 
responsables de l’activité). 

Risque d’avoir un manque 
d’objectivité. Défi de trouver des 
personnes pour répondre aux 
questions.

Marche exploratoire

Organiser une marche sur le 
territoire où le projet en 
question est développé afin 
d'informer et d’expliquer aux 
citoyennes et citoyens le 
nécessaire concernant le projet 
et d’écouter leurs 
commentaires, suggestions et 
craintes.

Activité plus stimulante et 
immersive. Permet d'offrir un 
regard privilégié sur le territoire 
et une compréhension plus 
approfondie du projet et de ses 
enjeux.

Faible niveau de participation et ne 
fournit pas de conclusions 
complexes et complètes. Méthode 
qui peut être moins accessible pour 
des personnes avec des limitations 
fonctionnelles selon le site du 
projet.
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Tableau 2. Exemples d'activités niveau consultation

Sondage en ligne ou par 
interception

Récolter des données par 
questionnaire sur Internet ou par 
interception (avec  des 
personnes arrêtées dans la rue 
ou tout autre lieu public) afin de 
rejoindre des groupes de 
personnes qui ne sont pas 
représentés par le sondage en 
ligne.

Haut niveau de participation, 
portrait riche de l’opinion des 
gens, flexibilité dans le temps et 
l’espace, un accès facile et une 
compilation automatique des 
résultats. Par interception, les 
résultats sont plus 
représentatifs.

Cette méthode ne permet pas de 
s’assurer que les gens ont bien compris 
le projet. De plus, il faut créer un 
questionnaire assez rapide afin 
d'encourager les gens à y répondre au 
complet, ce qui peut être assez limitant. 
Enfin, le format des sondages ne permet 
pas de faire des analyses telles que des 
croisements de données.

• L’objectif est que les parties prenantes partagent leurs craintes ainsi que leurs attentes face au projet. 
• Après cette activité, les participant-es attendent une certaine validation 
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Atelier public de discussion

Organiser un événement durant lequel les 
participant-es répondent aux questions et 
expriment leurs opinions concernant divers 
aspects du projet.

Permet d’obtenir plusieurs informations 
intéressantes et de rejoindre des groupes 
minoritaires.

Les résultats obtenus ne sont pas faciles à 
représenter autrement que par du texte et 
l’analyse peut être très longue. 

Sondage téléphonique quantitatif

Produire une enquête statistique de la population 
grâce aux données croisées obtenues par les 
sondages téléphoniques quantitatifs.

Permet d’avoir une forte participation et des 
zones géographiques prédéterminées sans avoir 
à se déplacer. Il en résulte un rapport détaillé, 
représentatif de la population.

La durée du sondage ne doit pas être très longue 
ce qui limite le nombre de questions et il est 
difficile d’être certain de la compréhension des 
citoyennes et citoyens vis-à-vis le projet lorsque 
le tout est réalisé à distance. Difficile de 
déterminer un moment opportun où les gens sont 
réceptifs pour un appel téléphonique
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CONSULTATION, S’EXPRIMER SUITE
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DIALOGUE, COCRÉER 

La charrette

Atelier intensif regroupant un 
grand nombre de personnes. La 
question principale est séparée 
à des sous-groupes qui 
débattent pendant les cycles de 
discussion. Cette activité se 
répète jusqu’à ce qu’un 
consensus soit atteint.

Permet de développer ses idées, 
offre des résultats diversifiés et 
favorise le travail d’équipe.
Permet à un groupe hétérogène 
d’arriver rapidement à un 
consensus.  

Requiert beaucoup de temps et 
de travail de la part des gens et 
une très bonne organisation. Ce 
style d’activité peut être 
intimidant pour certaines 
personnes. 

Groupe de travail

Créer un événement qui 
rassemble des experts 
volontaires travaillant ensemble 
afin de fournir une proposition 
de projet qui reflète les 
revendications citoyennes.

 
Permet de s’approprier le projet 
et de s’exprimer comme ils le 
souhaitent, ce qui crée une 
ambiance de travail agréable.

Requiert un temps important 
que ce soit pour les rencontres, 
la prise de notes ou encore 
l’écriture des rapports 
sommaires. Les résultats 
peuvent ne pas être 
représentatifs, car ce type 
d’activité attire uniquement les 
parties prenantes actives. IN
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Tableau 3. Exemples d'activités niveau dialogue

Le jury citoyen

Le jury est composé de 
citoyennes et citoyens 
sélectionnés aléatoirement qui 
ont le pouvoir et devoir de 
participer à un choix collectif. 

Pratique pour régler une 
question controversée.
Permet d’avoir la contribution 
d’un groupe ordinaire de la 
population.

Ne garantit pas l'acceptabilité 
sociale de la décision finale. 
N’ayant pas nécessairement 
d’expertise en la matière, les 
membres du jury peuvent être 
fortement influencés à 
différentes étapes du processus.

• L’objectif est de récolter des propositions concrètes des différents groupes impliqués. Les participant-es 
sont amenés à réfléchir ensemble pour soumettre leurs idées. 

• Après cette activité, les décideurs ont accès aux idées et aux connaissances des différents groupes 
impliqués.
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DÉLIBÉRATION, DÉCIDER, COLLABORER 

Comité de projet 

Création d’un groupe de personnes qui ont 
une relation privilégiée avec les 
responsables du projet ayant pour but de 
représenter les diverses parties prenantes.

Permet de libérer les parties prenantes en 
mettant un groupe intermédiaire qui les 
représente.

Cette représentation ne peut pas être 
complète. 

Co design

Trouver des solutions à des problématiques, et 
ce, en mettant l’utilisateur au cœur des 
réflexions.

Permet de faire participer des parties prenantes 
non conventionnelles et d’imaginer concrètement 
le projet grâce à l’expérience des usagers.

Elle demande beaucoup d’effort autant de la part 
des organisateurs que des parties prenantes. En 
effet, cette activité se fait en plusieurs étapes, 
prend du temps à organiser et implique la 
rédaction d’un rapport sommaire.

IN
C

O
N

V
ÉN

IE
N

T
S

 
AV

A
N

TA
G

ES
 

D
ES

C
R

IP
T

IO
N

 

ACTIVITÉ

Tableau 4. Exemples d'activités niveau délibération

• L’objectif est de travailler ensemble afin de trouver une vision commune. Les participant-es ont le 
pouvoir de prendre des décisions finales. 

• Après cette activité, un travail d’équipe est réalisé.
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Budget participatif

Créer un cadre grâce au sein duquel les 
participant-es peuvent décider de la part 
de certains budgets sur un projet ou un 
programme. 

Permet de participer directement aux 
projets (même à distance). Elle sensibilise 
la population sur la réalisation d’un budget 
et aux réalités de l’administration publique.

Le processus peut être long à organiser et 
une sensibilisation aux règles budgétaires 
doit être mise en place pour que 
l’implication des gens se fasse 
adéquatement. 

Référendum

Deux types de référendum : consultatif (oui/non 
face à une question quelconque) ou décisionnel 
(acceptation/refus face à un projet de 
règlement). S’il est consultatif, les responsables 
ne sont pas dans l’obligation de se baser sur le 
résultat. Toutefois, un référendum décisionnel 
impose normalement de prendre en compte le 
résultat pour la suite des choses.

Permet de trancher lorsqu’une décision est 
difficile à prendre. Processus qui se fait dans un 
cadre légal.

La procédure est très complexe, elle ne laisse 
aucune place concrète à l’amélioration du projet,  
et favorise l'opposition.
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Tableau 5. Exemples d'activités niveau coconstruction

COCONSTRUCTION, HABILITER 

• L’objectif est de mandater diverses tâches concrètes à quelques parties prenantes. 
• Après cette activité, l’application des idées recueillies par les différentes parties prenantes.
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Dans certains cas, il est possible de trouver un dernier échelon, agir, au sein 
duquel le public peut prendre action pour améliorer ses conditions de vie et de 
son milieu, et ce, avec le soutien du ou des groupes concernés19. Les outils qui 
contribuent à ce niveau sont par exemple : les projets participatifs citoyens et 
un programme de soutien aux initiatives citoyennes.

19 Montréal. (2021).  Participation publique graphique [image en ligne]. https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/echelle_de_la_participation_publique_et_de_lengagement_citoyen.pdf 
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Il existe plusieurs échelles d’engagement en participation publique. L’INM en 
propose une qui comporte 5 échelons, dont le niveau de participation varie du 
plus faible au plus élevé dans l’ordre suivant : l’information, la consultation, le 
dialogue, la délibération et la coconstruction. 

À RETENIR

Informer les participant-es de 
l’enjeu, la politique ou le projet en 
question
• Publication en ligne et diffusion 

via des outils numériques
• Diffusion ciblée par des outils 

numériques
• Communiqués aux médias 

locaux, publications et envois 
postaux

• Séance d’information ou 
assemblée publique 
d’information

• Journée portes ouvertes

Donner la voix aux participant-es 
afin de s’exprimer auprès des 
décideurs
• Marche exploratoire
• Entrevues qualitatives
• Sondages en ligne et/ou par 

interception
• Sondage téléphonique 

quantitatif
• Atelier public de discussion
• Groupe de discussion

Créer un dialogue entre les 
participant-es dans le but 
d’opposer les différentes idées 
• Groupe de travail
• La charrette
• Le jury citoyen

Les participant-es énoncent une 
opinion commune sur le sujet en 
question
• Codesign
• Comité de projets

Travailler avec les participant-es 
pour bâtir une démarche et 
prendre la décision finale
• Référendum
• Budget participatif

Il est important de choisir un niveau de participation qui répond à la fois aux 
besoins des décideurs ainsi qu’aux attentes des parties prenantes, et ce, tout 
en respectant les ressources disponibles. 
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QUELLES SONT LES ÉTAPES DE LA CONSULTATION PUBLIQUE ?

La participation publique englobe tous les moyens mis en place pour permettre 
et encourager l’implication des citoyennes et citoyens dans le processus 
décisionne20. Celle-ci implique les quatre mesures suivantes qui s'insèrent tout 
au long de la démarche :

L’organisation d’une démarche de participation publique peut se résumer en 
cinq étapes : la planification, l'information, la participation, la décision et la 
rétroaction21.  Ces dernières sont présentées de manière détaillée, en incluant 
les mesures mentionnées ci-dessus, afin de guider quiconque désire organiser 
une démarche de participation publique. 

CHAPITRE 3
Organiser une 
démarche de consultation
publique

• Les mesures d’information
• Les mesures de consultation
• Les mesures de participation active
• Les mesures de rétroactions

20 Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire (MAMH). (2018). Fiches 2 : exemples de mesures de participation publique. https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ame-

nagement_territoire/guide_elaboration_politique_participation_publique/participation_publique_fiche_2.pdf

21 GAGNON, M. (2021). Initiation à la participation publique [présentation d’un conférencier]. Institut mondiale du nouveau monde. https://www.aarq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/MGagnon_INM.pdf   



ÉTAPE 1 
La planification

La planification a pour but de fixer 
les objectifs globaux, prendre les 
décisions préalables à la démarche 
et définir les étapes du travail ainsi 
que les moyens disponibles. Il s’agit 
de faire la conception de la 
démarche participative et définir les 
points suivants : 

garder au courant de l’avancement 
des travaux. Deux points doivent 
être définis à cette étape : la nature 
de l’information et les moyens de 
communication pour la partager. 

La nature de l’information : 
ce qui doit être partagé doit couvrir 
deux aspects : les informations liées 
au projet en question et celles liées à 
la démarche de consultation 
publique. 

• Le projet : tout le monde doit 
obtenir le nécessaire pour 
comprendre l’ensemble du projet 
ainsi que ses potentiels impacts 
sociaux, économiques et 
environnementaux. Si des études 
ou des analyses sont disponibles, 
il est conseillé de les partager de 
manière vulgarisée afin d’enrichir 
la compréhension du grand 
public.   

• La démarche de consultation 
publique : la première étape 
consiste à informer la population 
qu’une démarche de consultation 
publique est en cours de 
préparation pour un quelconque 
projet. Afin de comprendre 
l’importance de leur implication, 
ces derniers doivent être 
informés du processus 
décisionnel, des mesures de 
participation publique et de leur 
rôle. Pour se faire adéquatement, 
toute information liée aux 
activités ainsi qu’à leur 
fonctionnement doit être 
transmise clairement à tous.

• L’intention et les objectifs de la 
consultation

• Les publics visés
• Le niveau d’engagement 
• Les modes d’information 
• L’échéancier 
• Les activités en personne et/ou 

en ligne (adéquats selon les 
publics cibles)

• Le scénario de collecte de 
données 

ÉTAPE 2
L’information

Selon le sujet au cœur de la 
consultation publique, il convient de 
choisir un délai raisonnable avant le 
début des activités pour annoncer et 
informer la population de l’intention 
de la consultation. 

Les mesures d’information

L’information est un prérequis pour 
toute démarche de consultation 
publique. Elle implique d’une part le 
partage des informations utiles pour 
éclairer toute personne sur le sujet 
dont il est question, mais aussi de les 
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Les moyens de communication :  
Plusieurs aspects sont à considérer 
pour choisir les modes de 
communication à privilégier comme 
le type de projet, les ressources 
disponibles, l’ampleur de la 
démarche participative, les publics 
cibles ainsi que le type 
d’information. Idéalement, pour 
atteindre le plus grand nombre de 
personnes, il est conseillé d’utiliser 
plus d’un moyen de communication. 
Le chapitre suivant, La 
communication : la clé pour une 
consultation inclusive, couvre cet 
aspect dans son ensemble. 

ÉTAPE 3
La participation

La participation consiste en 
l’application des activités de 
participation choisies selon le 
niveau d'engagement désiré. Offrir 
une variété d’activités permet de 
rejoindre plus de personnes et donc 
de se montrer plus inclusif et 
représentatif.  Selon les activités 
sélectionnées, cette étape peut se 
faire en personne et/ou en ligne, 
s’étaler dans le temps et impliquer 
plusieurs acteurs. Le type d’activité 
choisi pour impliquer les citoyens 
peut se faire sous un angle de 
consultation ou encore de 
participation active, et ce, selon le 
niveau de participation préétabli. 

Les mesures de consultation

Les activités liées à la consultation 
ont pour but de collecter les 
commentaires, craintes et 
suggestions des participant-es 
concernant le projet en question. 
Elle permet un contact avec les 
représentants de l’institution qui 
consulte et peut se faire en personne 
ou à distance. La consultation est 
intéressante, mais souvent 
insuffisante pour avoir un impact 
important sur la prise de décision. 
De plus, certaines mauvaises 
pratiques limitent la pertinence de la 
consultation. Entre autres : 

• La consultation est souvent 
réalisée à un stade déjà très 
avancé du projet;

• La discussion entre les 
participant-es et les 
responsables est passive; 

• Aucune activité n’est organisée 
entre les citoyens (pour être 
mieux préparés ou partager leurs 
idées).

Les mesures de participation active

La participation active implique 
l’organisation des activités ayant un 
degré de participation supérieur à 
celui de la consultation. Elle est 
souvent de nature plus informelle et 
interactive, ce qui est pratique dans 
les premières étapes du processus 
décisionnel. Elle implique : 
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• D’encourager les différents 
participant-es à interagir 
ensemble : Le résultat voulu n’est 
pas d’avoir des commentaires 
individuels, mais de permettre au 
groupe de réfléchir ensemble 
afin de fournir des idées plus 
solides et être en mesure de 
confronter des points de vue 
différents de manière plus aisée. 
D’ailleurs, cette collaboration 
permet d’atteindre plus 
facilement un consensus. 

• D’assurer un rôle actif de la 
municipalité ou de l’institution : 

• D’intégrer la participation des 
citoyennes et citoyens à un stade 
préliminaire du projet : De cette 
manière, il est possible de 
prendre concrètement leurs 
commentaires en considération 
ce qui les encourage à participer. 

Une façon de procéder est de 
commencer par l’étape de 
participation active suivie d’une 
consultation appuyée par les 
conclusions de la participation. 

ÉTAPE 4
La décision

Après avoir organisé une 
consultation publique, les résultats 
obtenus sont analysés et les 
participant-es attendent la suite des 
choses. 

ÉTAPE 5
La rétroaction

La rétroaction représente une 
consultation finale. Cette étape est 
très souvent écartée de la démarche 
de consultation publique. 
Cependant, procéder à une 
rétroaction avec les participant-es 
renforce le lien de confiance avec les 
responsables et représente un bon 
moyen de valoriser l'implication 
citoyenne.

Les mesures de rétroaction

La rétroaction peut se faire tout au 
long du processus décisionnel afin 
de garder les participant-es au 
courant de l’avancement ou bien à la 
toute fin de la démarche. Cette 
étape est essentielle pour conserver 
la confiance envers les responsables, 
encourager la participation et 
surtout inciter les décideurs à 
considérer les résultats de la 
participation dans la prise de 
décision. La rétroaction peut se faire 
de plusieurs manières, par le biais 
d’un rapport, d’un compte-rendu ou 
d’un bilan, à titre d’exemple. 
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Le rapport de rétroaction

Ce rapport est réalisé avant la prise 
de décision finale, après la ou les 
mesures de participation publique. 
La rédaction de ce dernier est un 
moyen efficace d’intégrer les 
conclusions de la participation dans 
la prise de décision. Il sert 
notamment à faire une synthèse des 
propos des participant-es ainsi que 
les moyens proposés par ces 
derniers qui ont été retenus par la 
municipalité ou de l’institution. Le 
rapport peut par la suite être déposé 
comme élément à considérer dans la 
prise de décision. 

Le compte-rendu d’une mesure de 
participation publique

Un compte-rendu est un moyen utile 
pour les participant-es afin de 
savoir que leurs commentaires et 
suggestions ont bel et bien été 
entendus. Pour les personnes 
intéressées, mais qui n’ont pas pu 
participer, ce dernier leur permet de 
rester à l'affût des principaux points 
abordés. Ce type de rétroaction est 
surtout intéressant entre les étapes 
de la participation publique, en le 
déposant par exemple sur le site 
internet de l'organisation 
responsable.

Le bilan en séance du conseil 
municipal 

Ce type de rétroaction est réalisé 
sur place et non par écrit. Il consiste 
simplement à offrir aux 
participant-es une rétroaction lors 
des séances du conseil municipal.
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ASSURER LE SUCCÈS DE LA PARTICIPATION PUBLIQUE

Certaines études suggèrent des conditions essentielles au succès de la 
participation publique22 23 24 . 

La représentativité : La composition du groupe à la participation publique doit 
être représentative de la population concernée. Plusieurs points doivent être 
observés tels que la géographie, la démographie, l’appartenance politique et 
l’idéologie. 

L’indépendance : Le processus de participation publique doit être construit de 
sorte que chaque personne puisse s’exprimer confortablement. Les modes de 
participation doivent être justes et indépendants, et les animateurs doivent être 
impartiaux. 

La mobilisation rapide : Les participant-es doivent être impliqués rapidement et 
efficacement dans la conception du mode de participation. Ils peuvent 
également suggérer des experts, un ordre du jour ou encore ce qui a trait à 
l'information qui sera présentée sur le sujet.

L’influence sur les décisions de politique publique : L’objectif ultime de la 
participation publique est de permettre aux citoyennes et citoyens d’exercer 
une réelle influence sur les décisions et la réalisation des politiques.

L’information : La totalité de l'information nécessaire à la compréhension du 
sujet de la participation publique doit être clairement transmise aux 
participant-es. Tout ce qui est communiqué doit être vulgarisé par des 
personnes qualifiées afin de permettre à n’importe qui d’apprendre et de 
discuter adéquatement tout au long du processus. 

L’accessibilité des ressources : La conception de la participation publique doit 
se faire en pensant à l'intégration du plus grand éventail de personnes. Pour ce 
faire, il est important de varier les modes de communications et de 
participation.

Les modes structurés de prise de décision : Dès son commencement, la 
démarche de participation publique doit avoir des objectifs atteignables et 
clairement définis. Les participant-es doivent connaître le poids de leur 
participation dans le processus décisionnel. De plus, il faut mettre en place un 
mécanisme de rétroaction afin de témoigner de l’influence qu’ils ont 
concrètement eu sur la prise de décision. 

22 ROWE, G., et FREWER, L.J. « Public Participation Methods : A framework for evaluation ». Science, Technology, and Human Values 2000, 25(1) : 3–29.

23 ROWE, G., et FREWER, L.J. « Evaluating public participation exercises : A research agenda ». Science, Technology, and Human Values 2004, 29(4) : 512-556.

24 FOREST, P.G., ABELSON, J., GAUVIN, F.-P., SMITH, P., MARTIN, E., et EYLES, J. (2000). Participation de la population et décision dans le système de santé et de services sociaux du Québec. GRIG et 

Conseil de la santé et du bien-être, 2000.
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De plus,  une liste de principes peut 
être suivie dès la conception d’une 
démarche de participation publique 
pour assurer une démarche 
exemplaire25. Autrement dit, il s’agit 
de conditions à la réussite :

1. Transparence tout au long du 
processus

2. Consultation avant la prise de 
décision 

3. Partage d’une information 
complète et claire

4. Influence réelle des citoyennes et 
citoyens

5. Présence active des élus et des 
professionnels dans le processus 

6. Délais adéquats pour chaque 
étape 

7. Procédures permettant 
l’expression de tous les points de 
vue 

8. Encourager l’entente des 
différentes visions

9. Règles établies selon l’objectif de 
la démarche de consultation 
publique, la participation réelle 
ou les commentaires formulés 

10. Mécanisme de reddition de 
comptes à l’issue du processus

Un point important à considérer est 
celui de suivre minutieusement les 
étapes préétablies de la démarche 
afin de toujours demeurer aligné 
avec les objectifs de la municipalité 
ou de l’institution, de respecter les 
ressources disponibles et de 
préserver les intérêts des différents 
groupes. Enfin, une consultation 
réussie renforce la confiance des 
citoyennes et citoyens envers les 
futurs organisateurs et les incite à 
s’impliquer davantage. De nos jours, 
plusieurs personnes ne sont pas 
motivées à participer en raison du 
manque de confiance en la 
démarche. Cette idée que la 
délibération ne prend pas en 
considération l’opinion publique est 
encore présente ce qui engendre la 
démobilisation.

25 Ville de Candiac. (2020). Guide pratique pour des recettes gagnantes en consultation citoyenne - Cadre de référence sur la participation citoyenne : Recettes participatives. https://plumesdexcel-

lence.acmq.qc.ca/uploads/2021/76/4/fichier4.pdf 
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Organiser une démarche de consultation publique se fait principalement en 
suivant les étapes mentionnées dans ce chapitre : la planification, l'information, 
la participation, la décision et la rétroaction. 

À RETENIR

Définir les objectifs de la consultation publique ainsi que 
les moyens pour les atteindre.  

Informer les personnes cibles des intentions de la 
consultation publique, et ce, dans un délai raisonnable. 

Organiser des activités de consultation et/ou de 
participation selon le niveau d’engagement désiré.

PLANIFICATION

INFORMATION

PARTICIPATION

DÉCISION

RÉTROACTION

Analyser les résultats obtenus suite aux activités.

Présenter les résultats aux participant-es. 
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Être bien informé est la condition de base pour être en mesure de participer à la 
vie démocratique. Bien que des stratégies soient mises en place pour 
communiquer l’information, ces dernières peuvent être insuffisantes ou mal 
adaptées, ce qui affecte le degré de mobilisation. Par exemple, l’ignorance des 
lieux de participation ou l'incompréhension des sujets limitent fortement la 
participation des gens. Ces enjeux communicationnels qui freinent la 
participation peuvent se manifester de plusieurs manières :

Afin de remédier à ces problèmes, il est possible de considérer les points 
suivants dans le processus organisationnel :

CHAPITRE 4
La communication, la clé 
pour une consultation inclusive

• L’information est difficile à trouver
• L’information n’est pas disponible dans un délai convenable
• L’information n’est pas traduite en plusieurs langues 
• L’information n’est pas suffisamment vulgarisée pour la population 

générale
• L’information n’est pas accessible 

• Rendre l’information accessible à l’avance afin de permettre à tout le 
monde de bien se préparer et comprendre le sujet 

• Vulgariser les concepts plus difficiles
• Partager l’information à l’oral, à l’écrit et en utilisant des supports visuels 

variés comme des symboles et des schémas
• S’assurer que l’information est accessible aux personnes ayant des 

limitations fonctionnelles ou autre (par exemple : personnes non 
voyantes)

• Traduire l’information en plusieurs langues (selon le besoin de la 
population) et offrir ces traductions simultanément durant les 
événements 



Adapter les modes de 
communication demande d’être 
conscient que :

En écriture : 
Il est conseillé d’être le plus neutre 
possible avec les termes utilisés. 
Pour ce faire, l’utilisation des 
épicènes (mots ayant la même 
forme au masculin et au féminin p. 
ex. : personnes, individus, etc.) et des 
formulations englobantes est une 
bonne solution. Il est aussi possible 
d’utiliser stratégiquement les 
doublets complets ou abrégés pour 
augmenter la visibilité des femmes 
comme les participants et 
participantes ou les participant-es.  
De plus, pour accroître l'accessibilité, 
certains choix dans l’écriture sont 
favorisés : choisir une police et une 
taille lisible, bien organiser l’espace 
et intégrer des tableaux et des 
graphiques. Il est enfin préférable de 
diffuser le tout en format papier 
ainsi que numérique, en s’assurant 
que le contenu peut être lu par des 
logiciels variés pour s’adapter aux 
différentes réalités (ex : en audio).

À l’oral : 
Dans les interactions verbales, 
certains points mentionnés comme 
le fait d’utiliser des épicènes est 
toujours encouragé. Toutefois, 
puisque la forme orale de la 
communication est plus complexe 
parce qu'elle est de nature plus 
spontanée, une réflexion sur 
l’inclusion et l’équité doit être 
constamment réalisée afin 
d’améliorer nos habitudes à long 
terme. En effet, il faut reconnaître 
que nous avons tous des biais à 
corriger envers certaines personnes 
ou populations (comme le biais de 
confirmation expliqué ci-dessous). 

• Les choix de langage, de mots et 
d’images sont subjectifs et 
représentent une certaine réalité 

• Des stéréotypes peuvent se 
glisser dans les discours 

• Une modification de certaines 
habitudes ou règles 
conventionnelles peut être 
nécessaire afin de rejoindre le 
public visé par la mobilisation

Ainsi, la communication inclusive a 
pour objectif de s’adresser au plus 
grand nombre de personnes en 
faisant l’effort nécessaire pour un 
environnement où tout le monde est 
outillé correctement pour participer. 
Ce défi est d’ailleurs très présent au 
Québec où une grande diversité 
existe au sein de la société. Cette 
caractéristique est une forme de 
richesse, car elle implique qu’il y a 
plus de talents, de perspectives, de 
performance dans les entreprises, 
d'excellence dans les universités et 
plus encore. Mettre l’emphase sur la 
communication inclusive permet 
donc de donner une visibilité à cette 
diversité.  Plusieurs stratégies 
existent pour atteindre cet objectif 
selon le mode de communication 
utilis26. 

26 Université du Québec. (2021). Guide de communication inclusive : Pour des communications qui mobilisent, transforment et ont du style!, 62 p.

27 IFCEN. (2021). LES BIAIS COGNITIFS – ÉPISODE 1 : LE BIAIS DE CONFIRMATION. https://ifcen.com/2021/07/06/le-biais-de-confirma-

tion/#:~:text=Le%20biais%20de%20confirmation%2C%20c,foi%20plus%20ou%20moins%20assum%C3%A9e. 
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En les identifiant, il sera possible de 
les corriger afin de mieux 
comprendre les gens dans leur 
complexité et réussir à éviter les 
clichés. Ensuite, le ton employé à 
l’oral doit être calme et faire preuve 
d’ouverture : les gens doivent 
percevoir à travers le ton de voix que 
leur présence est voulue et que 
l'attention des organisateurs est 
vraiment là. Il faut aussi faire 
attention au débit de parole afin de 
bien transmettre l’information.  Enfin, 
sachant que les expressions ne sont 
pas toutes universelles, il est 
important de s’informer afin d’éviter 
les préjugés. Il en est de même pour 
les codes du langage non verbal. 

Le visuel : 
Les images utilisées doivent refléter 
l'hétérogénéité de la population que 
ce soit par le sexe, l’âge, l’origine, la 
situation de handicap etc. Il faut 
également montrer des personnes 
ayant des rôles et des fonctions 
variés dans la société. Il est d’ailleurs 
important de ne pas utiliser certains 
groupes uniquement pour prouver 
que le travail est inclusif ; les images 
doivent rester authentiques. D’autres 
points importants à considérer sont : 
utiliser des images nettes, avec un 
bon contraste, respecter les codes 
de couleurs connus (p. ex. : rouge et 
vert pour le danger/autorisation), 
a jouter un texte explicatif avec les 
images et employer des 
pictogrammes. 

Enfin, peu importe le mode, il faut 
porter une attention particulière au 
niveau du langage afin qu’il soit 
adapté aux participant-es. La 
présentation des mots clés favorise 
aussi la compréhension du public. En 
effet, il ne faut pas prendre pour 
acquis que tout le monde est familier 
avec les termes qui semblent 
ordinaires. 

Les biais
Un des biais les plus fréquents est 
celui de confirmation. Il s’agit de la 
tendance à privilégier les 
informations qui confirment nos 
croyances initiales, nos idées 
préconçues, nos impressions 
d'origine ou encore nos attentes et 
à ignorer en conséquence tout ce 
qui les questionne. Un des moyens 
pour confronter ce biais est de 
chercher les arguments contraires à 
notre opinion afin d’être bien 
informé!  
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Le langage en transport
Pour monsieur et madame tout le monde, une rupture de charge est 
une correspondance. Il est ainsi essentiel de définir les termes en 
amont tels que le tramway, le service rapide par bus (SRB), le 
transfert modal, l’intermodalité, la demande induite etc. 

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

La première étape consiste à déterminer les objectifs de communication et 
d’identifier le public cible. Suite à cela, il est possible de concevoir les messages 
et de choisir les canaux de communication. Avoir une stratégie permet d’être 
cohérent d’un message à l'autre, d’augmenter l’efficacité du travail et 
d’optimiser le budget. Voici quelques points à considérer lors de cette 
démarche28 :

Déterminer le public cible est fondamental pour la pertinence des messages à 
véhiculer et les choix adaptés de canaux de communication. Plus le profil des 
personnes est détaillé, plus le message est efficace. Les critères de ciblage 
varient selon les objectifs. Les plus courants sont : le sexe, l’âge, l’ethnicité, 
l’environnement de vie (rural, urbain, etc.), l’état civil (marié, célibataire, etc.), le 
revenu, la catégorie socioprofessionnelle, le lieu de résidence et les centres 
d’intérêt. 

28 MEDIAPOST. (n.d.). Qu’est-ce qu’une stratégie de communication?. https://www.mediapost.fr/ressources/questions-reponses/opti-

miser-ma-communication/quest-ce-quune-strategie-de-communication%E2%80%89 

• Le public cible
• Les canaux de communication
• Le calendrier des actions à mettre en place
• Les indicateurs de performance pour mesurer l’impact
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CANAUX ET OUTILS DE COMMUNICATION

Il existe 2 principaux canaux de communication : la communication média 
(traditionnels et numériques) et hors-média. Pour chacun d'entre eux, il est 
possible de dresser une liste d’outils communicationnels29 30. 

Outils 
de communication

Télévision
Communiqué de presse
Conférence de presse
Radio

Site Web
Médias sociaux
Infolettre
Vidéos et photos

Courrier électronique 
Poste
Téléphone
Évènement
Documents imprimés : dépliants, 
mémoires, rapports etc.
Matériel de visibilité: affiches, 
bannières etc. 

Canaux 
de communication 

Média

Hors-médias

Traditionnels

Numériques

Les médias sont des canaux qui visent le grand public alors que la deuxième 
catégorie consiste à approcher les gens de manière plus personnelle et directe.  
Chaque outil a ses avantages et inconvénients d’où la nécessité de bien 
identifier les objectifs avant de passer à l’action31 32. Par exemple, malgré la 
popularisation des médias numériques grâce à leur rapidité, ces derniers ne 
sont pas toujours les plus performants. En effet, sachant que le public est 
aujourd’hui constamment immergé d’informations, il y a un grand risque que 
plusieurs éléments, publications et messages passent inaperçus. Plusieurs 
recherches indiquent d'ailleurs que l'usage d'Internet engendre souvent des 
problèmes de concentration, de mémoire et de compréhension quant à 
l'information qu'on y absorbe33 34 35. Les constats de ces études démontrent que 
l'accès à l'information via Internet demande très peu d’efforts, en l’occurrence 
grâce à la rapidité des moteurs de recherche et au volume impressionnant 
d’informations que peut contenir les banques de données virtuelles. Il serait 
logique de penser que c’est un atout nous facilitant la vie. En réalité, les usagers 

29 NiPN. (n.d.). Activités de communication : les canaux, les outils et le calendrier. https://www.nipn-nutrition-platforms.org/Activites-de-communication-les-canaux-les-outils-et-le-calendrier

30 JobPhoning. (n.d.). Définition de canaux de communication. https://jobphoning.com/centre-d-appel/canaux-de-communication# 

31 Leah. (2020, 4 septembre). Les 9 canaux de communication client – avantages et inconvénients. Userlike. https://www.userlike.com/fr/blog/canaux-de-communication

32 Bigbenpub. (n.d.). Avantages et inconvénients des médias traditionnels. http://bigbenpub.free.fr/concept-criteres-media.php 

33 DANOVITCH, J., (2019), Growing up with Google: How children's understanding and use of internet-based devices relates to cognitive development. Human Behavior and Emerging Technologies, 1(2), 

81-90. https://doi.org/10.1002/hbe2.142

34 SPARROW, B., LIU, J. et WEGNER, D., (2011). Google effects on memory: Cognitive consequences of having information at our fingertips. Science, 333(6043), 776-778. 10.1126/science.1207745 

35
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d’Internet accordent plus d’importance à la vitesse à laquelle ils peuvent obtenir 
une information et tendent à retenir davantage l’endroit où elle se situe, plutôt 
que son contenu lui-même ainsi que sa justesse ou sa véracité. Il y a donc risque 
que les gens s'en rappellent de façon moins exacte, qu'ils surestiment ce qu'ils 
ont vraiment retenu et qu'il y ait des erreurs d'interprétation. Ainsi, il ne suffit 
pas d’aller avec le choix le plus facile, mais le plus adapté.

Communiquer à tous!
Un projet en transport implique un grand nombre d’acteurs qui sont 
affectés de manière distincte, parfois directement ou indirectement. 
Par exemple, certains travaux peuvent apporter des changements 
dans la vie des usagers du transport collectif d’un côté et causés de 
la nuisance sonore pour certaine population et transformer leur milieu 
en parallèle. Ainsi, il est important de cibler tous les acteurs 
concernés par les projets. 

Inconvénients

Une formation est souvent 
nécessaire 
Long délais pour entrer en 
contact avec les gens

Encombrement des 
publicités

Attention réduite
Communication éphémère
Encombrement des 
publicités

Communication éphémère

Avantages

Contact direct
Limite les malentendus
Émotions transmises 
facilement
Moyen de communication 
familier
Accessible

Fait intervenir l’image, le 
son et le mouvement
Valorisation du message

Création de logos sonores

Souplesse d’utilisation
Sélectivité selon le profil 
des lecteurs
Crédibilité

Outils

Téléphone

Télévision

Radio

Presse écrite
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Inconvénients

Barrière élevée avec les 
gens
Durée de rédaction
Long délais de réponse
Possibilité d’avoir des 
malentendus
Approche lente pour 
établir une relation ou un 
contact avec les gens 
Difficile de faire le suivi

Limité aux gens à 
proximité
Plus d’attente 
Pression de performance 
élevée 

Nécessite une répétition 
importante pour imprimer 
le souvenir 

Facilite le partage 
d’opinion et les pensées 
impulsives
Une mauvaise gestion 
peut nuire à l’image de 
l’organisation
Risque de saturation 
publicitaire 
Attention parfois réduite

Avantages

Explications longues et 
personnalisées
Communication directe
Flexible
Aucune attente
Accessible 

Interaction humaine riche
Aucune barrière
Focaliser sur chaque 
personne
Accessible

Excellente sélectivité 
géographique
Valorisation du message
Forte interpellation

Contact informel avec le 
public
Laisse place à l’humour
Interactif
Ciblage très précis
Intervention du son, de 
l’image et de l’animation
Analyse facile de la 
performance 

Outils

Courriels 
électroniques

Contact en 
personne

Affichage

Réseaux 
sociaux
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Pour faire le choix adéquat de mode de communication à exploiter tout au long 
du processus, il faut bien connaître le public cible puisque chaque groupe peut 
favoriser un ou certains types de médias. L’âge est l’un des paramètres les plus 
déterminants et c’est pourquoi il est intéressant de suggérer des outils selon 
cette variable36.

Outils à éviter

Facebook
Télévision
Presse

Réseaux sociaux tels 
que Instagram, 
Snapchat, Tiktok

Médias numériques

Outils suggérés

Réseaux sociaux (Snapchat, 
Tiktok, Instagram)
Sensibles aux blogueurs, 
influenceurs, youtubeurs

Réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook, 
Twitter, Snapchat)
Google
Articles en ligne

Réseaux sociaux 
(Instagram, Facebook, 
Twitter)
Google
Articles en ligne

Médias traditionnels
Parfois réseaux sociaux 
(Facebook et Linkedin)
Affichage public

Médias traditionnels 
(télévision, radio, presse)

Tranche 
d’âge

Moins de 
18 ans

18 à 20 ans

20 à 40 ans

40 à 60 ans

60 ans et 
plus 

36 Lefèvre, M. (2022, 15 février). Comment choisir ses canaux de communication ?. anthedesign. https://www.anthedesign.fr/communication-2/canaux-de-communication/ 
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Informer adéquatement les citoyennes et citoyens est 
la condition de base pour donner accès à la 
participation au sein de la vie démocratique. 
Développer de bonnes méthodes de communication 
permet aussi de donner une visibilité à la diversité 
présente dans la société. Que ce soit à l’écrit, à l’oral ou 
au visuel, plusieurs points sont à considérer pour 
permettre au plus grand nombre de personnes 
d’accéder à l’information. Avoir une stratégie de 
communication, en identifiant les publics cibles et les 
objectifs est la clé pour établir un bon plan 
communicationnel. Ce faisant, les choix des canaux et 
des outils de communication peuvent être 
adéquatement déterminés. 

À RETENIR
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Une consultation publique exemplaire est inclusive et juste à tous les niveaux de 
la démarche37. Le sentiment d’inclusivité peut être ressentie dans une partie du 
processus et être absente de l'autre, ce qui enlèverait toute forme d'équité à une 
consultation publique, puisque ce principe doit être appliqué à tous les niveaux. 
Ceci étant dit, il existe plusieurs angles morts à connaître afin de prendre les 
décisions adéquates.

La volonté des responsables à intégrer la population dans le processus 
décisionnel et les actions déployées pour bâtir une confiance avec les 
différentes communautés affectent le degré d’inclusion. Le niveau de base 
d’inclusion et d’équité est celui de l’accessibilité aux différents sites et activités 
qui encadrent le processus. Cependant, l’enjeu le plus complexe est la 
représentation de toutes les communautés présentes au sein de la société. 
D’ailleurs, la complexité de ce sujet vient du fait que les limites à la participation 
existent bien avant la planification d’une quelconque démarche. En effet, ces 
barrières prennent racine dans plusieurs facteurs qui régissent la société que ce 
soit par la pauvreté, l’accessibilité à l’éducation, la faiblesse de l’infrastructure 
sociale et l’érosion de la justice.  

QUELLES SONT LES INÉGALITÉS AU SEIN D’UNE DÉMARCHE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE ?

Un des plus grands défis et parmi les plus complexes d’une démarche de 
consultation publique reste celui de rejoindre les groupes qui sont normalement 
absents des lieux de pouvoir et de décision. Les disparités présentes dans la 
société se reflète au sein des groupes participatifs. D’ailleurs, certaines études 
ont démontré que les participant-es sont normalement plus politisés, scolarisés 
et aisés du côté socio-économique. Par exemple, on observe une diminution de 
plus en plus importante de la participation formelle des femmes. Le groupe des 
jeunes tend également à être plus difficile à rejoindre.

CHAPITRE 5
Les angles morts de la 
consultation publique
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Ceci étant dit, certaines stratégies peuvent être mises en place afin de contrer 
ce phénomène d’inégalité le plus possible :

• Investir le temps nécessaire dans l’étape du recrutement dans le 
but de trouver un échantillon diversifié, représentatif des différents 
groupes et communautés de la société

• Varier les modes de transmission de l’information ainsi que les 
méthodes de participation selon les différents publics

La figure suivante, tirée du rapport intitulé Au-delà de l’inclusion : L’équité dans 
la mobilisation du public38, illustre les différents aspects de l’inclusion et de 
l’équité qu’il faut considérer dans le cadre d’une consultation publique. 

38 Centre Morris J. Wosk pour le dialogue de l’Université Simon Fraser. Au-delà de l’inclusion : L’équité dans la mobilisation du public, 2020.
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Figure 3 - Différents aspects de l'inclusion et de l'équité (Centre Morris J. 
Wosk pour le dialogue de l’Université Simon Fraser, 2020)



QU’EST-CE QUE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE?

Un autre enjeu qu’il est primordial de 
considérer lorsqu’il est question 
d’inclusion et d’équité est celui de la 
fracture numérique39. Ce terme 
désigne les inégalités qui existent 
entre les personnes et groupes de 
personnes, ou d’un territoire à l’autre, 
sur l’accès à Internet. Cette fracture 
numérique est un sujet très large qui 
ne se limite pas à la présence ou non 
d’un réseau haute vitesse et c’est 
pourquoi il requiert une attention 
particulière. 

La fracture numérique est 
facilement identifiable dans les 
régions éloignées où la connexion 
Internet est quasi inexistante. 
Toutefois, elle peut aussi être 
présente de manière très subtile et 
exister dans les grands centres 
urbains où des réalités comme la 
pauvreté, le manque d’éducation et 
les handicaps cognitifs limitent une 
partie de la population. Traiter cette 
problématique devient ainsi 
important, car elle lève le voile sur 
certaines inégalités sociales. 

Dominic Cliche, un conseiller en 
éthique à la Commission de l'éthique 
en science et en technologie, s’est 
exprimé sur le sujet dans le cadre 
d’une entrevue en disant 
qu’aujourd’hui, être branché, c’est 
une exigence d’une vie qu’on 
qualifierait de normale. En effet, 
aujourd’hui, tout peut être accompli 
sur Internet, et là est la nuance : 
certains services sont uniquement 
disponibles en ligne. 

Plusieurs facteurs peuvent justifier la 
vulnérabilité numérique40. L’accès à 
Internet est d’abord freiné par le 
revenu. À titre d'exemple, un faible 
revenu peut obliger certaines 
personnes à habiter dans un lieu où 
les infrastructures offrant une 
connexion rapide sont absentes ou 
littéralement les priver d'un forfait 
Internet si les coûts de ce dernier 
sont trop élevés. Le groupe d’âge est 
un autre facteur sensible, plus 
précisément pour la population des 
aînés. En effet, même si la 
technologie a eu un impact positif 
dans la vie des personnes âgées en 
brisant en partie leur isolement, ces 
derniers restent très limités par leur 
manque de familiarité. Ainsi, les 
personnes les plus vulnérables face 
aux inégalités numériques sont les 
suivantes : les populations en 
situation de vulnérabilité 
économique, celles vivant sur des 
territoires peu ou mal desservis par 
les services de télécommunication, 
celles des aînés ainsi que celles 
présentant un faible niveau de 
littératie. 

39  CLICHE, D. (2020, 26 mai). Accentuation de la fracture numérique par la COVID-19 : Dominic Cliche, CEST [entrevue radiophonique]. Dans Le 15 :18. Radio-Canada Ohdio. https://ici.radio-canada.ca/o-

hdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/175386/acces-internet-haute-vitesse-education-numerique 

40 Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). (2021). Inégalités d’accès et d’usage des technologies numériques : un déterminant préoccupant pour la santé de la population ? SYNTHÈSE 

RAPIDE DES CONNAISSANCES. https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3148-inegalites-acces-usage-technologies-numeriques.pdf 
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Proposition de Trajectoire

Trajectoire conseille de réfléchir à 
des méthodes pour rejoindre les 

populations qui ne sont pas 
joignables en ligne. Par exemple, il 

est possible d’identifier les lieux les 
plus fréquentés par ces groupes, 

comme les milieux communautaires, 
et de faire un partenariat avec ces 

derniers dans le but de diffuser 
certaines informations. 

Étant un enjeu assez récent et 
complexe, les organisations doivent 
travailler ensemble et rapidement 
afin de trouver des solutions 
adéquates pour pallier à la fracture 
numérique. À ce jour, certaines 
mesures, à court et long terme, ont 
été suggérées afin de réduire ces 
inégalités. Dans le cas d’une 
démarche de consultation publique, 
les points c) et d) sont à privilégier :   

a. Mettre en place de l'assistance et 
du soutien technique que ce soit 
lors de l’utilisation des services en 
ligne ou encore de l’acquisition 
d’outils technologiques

b. Offrir des occasions 
d’apprentissage et d'entraide 

c. Impliquer des groupes variés de 
la population dans le 
développement des espaces et 
des ressources numériques afin 
d’être le plus inclusif possible

d. Offrir des alternatives aux 
services en ligne, et ce, de même 
qualité

e. Encourager les organisations à 
investir dans la littératie 
numérique (la capacité à 
comprendre et utiliser 
l’information par les 
technologies) en réfléchissant à 
l’équité 

Cependant, même si les formations 
aux technologies de l’information 
sont très importantes, elles ne sont 
pas un remède à l’accès équitable 
aux services publics numériques.

QU’EST CE QUE L’ADS+?

La notion du genre fait aujourd’hui 
de plus en plus partie de nos 
réflexions41. On commence à 
admettre que la réalité des hommes 
et des femmes diffère, entre autres, 
sur l’aspect socio-économique. Par 
exemple, les femmes ont 
généralement un revenu inférieur à 
celui des hommes et ont encore 
certains rôles traditionnels à la 
maison. De ce fait, intégrer le genre 
dans les analyses éviterait de créer 
des injustices ou des stéréotypes 
sexuels, notamment en transport. En 
effet, ces constats aboutissent en 
des comportements de mobilité 
distincts selon le sexe qu’il faut 
considérer dans les projets routiers, 
de sécurité routière, de services de 
transport collectif et plus encore. Le 
domaine du transport est encore 
majoritairement masculin, c'est 
pourquoi l’organisation de 
consultations publiques est 

41 Gouvernement du Québec, ministère des Transports. (2019). Guide d’analyse du genre adapté au domaine des transports. https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/organisation/e-

galite-hommes-femmes/Documents/guide-analyse-genre-transport-acc.pdf 
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fondamentale pour intégrer 
convenablement le point de vue des 
femmes. Encore là, il faut s’assurer 
que ces dernières sont bien 
représentées (p. ex. : femmes de 
différentes communautés et 
réalités). De ce fait, une action 
pertinente à prendre face à cet enjeu 
est de procéder à une analyse 
différenciée selon les sexes, dans un 
contexte d’intersectionnalité (ADS+), 
qui cherche à soulever les effets 
distincts d’un projet sur les hommes 
et les femmes.  L’intersectionnalité 
est un concept qui vise à 
comprendre l’effet des différentes 
caractéristiques d’une personne sur 
ses expériences, qu’elles soient 
positives ou négatives42. Elle 
demande d’être conscient que 
l’entrecroisement de nos 
caractéristiques, que ce soit en 
raison de notre genre, ethnicité, 
religion, classe sociale et autre, nous 
accorde certains privilèges ou 
formes de discrimination non 
mérités. 
 

COMMENT L’ÉQUILIBRE ENTRE 
EXPERTS ET CITOYENS PEUT 
CONTRIBUER À L’ÉQUITÉ?

Naturellement, il est possible que les 
discours émergents de la 
participation publique soient très 
polarisés en raison des différents 
intérêts, opinions et valeurs qui 
existent entre les participant-es; en 
plus des niveaux de connaissances 
inégaux43. De ce fait, certains 
discours peuvent avoir plus de poids 
que d’autres par l’imposition de 
leaders influents qui ont plus 
d’espace et de temps de parole. 
D’ailleurs, cette asymétrie existe 
également entre les participant-es 
selon s’ils sont organisés ou 
individuels. Les personnes 
organisées sont les groupes de la 
société civile comme les 
environnementalistes, les industriels, 
les médecins et les 
pharmaceutiques. La présence de 
ces groupes ainsi que leur poids 
dans l’univers des politiques 
publiques peuvent décourager les 
personnes individuelles à 
pleinement participer. En effet, alors 
qu’une valeur importante est 
accordée aux personnes ayant une 
spécialité/expertise, une personne 
pourrait s'abstenir de formuler ses 
opinions dans l'espace public si elle 
ne perçoit pas cette reconnaissance. 
En conséquence, plusieurs peuvent 
se sentir intimidés à participer, ce 
qui touche directement un des 
aspects les plus importants de la 
participation publique : l’expression 
libre de tous les points de vue. 

Proposition de Trajectoire

Trajectoire conseille de réfléchir à 
des méthodes pour intégrer les 
femmes en transport. Une 
consultation publique permettrait de 
soulever des mesures pour favoriser 
leur participation dans le réseau. 
Par exemple, est- ce que certaines 
heures sont plus importantes durant 
la journée ou encore est-ce que 
certains moyens renforceraient leur 
sentiment de sécurité? 

42 AILLÉ, C. (2022). Intersectionnalité. Encyclopédie Canadienne. https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/intersectionnalite 

43  Institut du nouveau monde (INM). (n.d.).  Centre de documentation : notre vision. https://inm.qc.ca/centre-de-documentation/ 
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C’est pourquoi plusieurs personnes peuvent se sentir incompétents face aux 
expert-es et finissent par accepter involontairement leurs avis. Donc, il est 
essentiel de nourrir la confiance des participant-es en clarifiant l'importance de 
leur savoir pratique dans la réflexion et la mise en place d’un quelconque projet. 
En effet, cette connaissance ne peut être apportée que par leur expérience, sans 
quoi plusieurs angles d’un enjeu peuvent rester dans l’ombre; c’est pourquoi on 
les appelle les expert-es du vécu. 

QUELS SONT LES PRINCIPES À SUIVRE?

Afin d’assurer l’inclusion et l’équité, il est essentiel de bien connaître le contexte 
dans lequel la consultation s’inscrit ainsi que l’histoire des communautés 
concernées et ses caractéristiques démographiques. En effet, suivre une 
approche fondée sur des principes peut aider les mobilisateurs dans 
l’organisation de la consultation publique.  Toutefois, puisqu’aucune recette 
magique n’existe pour toutes les situations, chaque groupe doit avoir ses 
propres réflexions pour adapter la démarche à ses communautés. 

La mobilisation du public c’est d’abord et avant tout savoir que tout le monde a 
le droit de participer aux décisions qui risquent d’affecter leur vie. Huit 
principes ont été définis afin de garantir la plus grande inclusion44. 

Inviter à participer dans le cadre d’un processus de mobilisation authentique 
et responsable
La participation publique doit être basée sur l'intérêt des responsables à 
connaître les opinions et suggestions des citoyennes et citoyens, même s’ils ne 
concordent pas nécessairement avec leurs idées. De plus, la démarche doit être 
bien définie dès le départ (niveau d’engagement, modes de participation) et 
être respectée tout au long du processus. 

Planifier de bonne heure et être proactif
Concevoir le plan de la participation publique de sorte à éviter les obstacles 
potentiels qui existent pour certaines communautés. C’est-à-dire, il s’agit de 
maximiser l’inclusion et l’équité en ayant d’avance réfléchi aux calendriers, 
relations communautaires, communications, type d’activités ainsi que les 
méthodes d’évaluation et de suivi. De cette manière, tous seront encouragés à 
participer. 

Établir des relations respectueuses avec les peuples autochtones
Intégrer la vision du monde des autochtones lorsqu’ils sont impliqués dans la 
démarche ou lorsque leurs territoires le sont. Il est important de bâtir une 
relation de confiance réciproque afin d’avoir une collaboration riche et saine 
avec ces derniers. 

44  Centre Morris J. Wosk pour le dialogue de l’Université Simon Fraser. Au-delà de l’inclusion : L’équité dans la mobilisation du public, 2020.
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Mobiliser la diversité interne de la communauté
Une erreur assez commune est de considérer que tous les membres d’une seule 
communauté ont le même point de vue. En réalité, il est fort probable qu’ils 
aient des opinions divergentes sur les enjeux auxquels ils font face. Il est aussi 
possible qu’ils aient des obstacles différents à la participation. Appliquer une 
approche intersectionnelle à la mobilisation afin de pouvoir représenter le plus 
possible la réalité contribue à révéler l’hétérogénéité, c'est-à-dire les 
différences existantes au sein de chaque communauté. 

Avoir des relations de travail fondées sur la réciprocité avec les communautés
Les relations avec les communautés doivent être basées sur la confiance, le 
respect, la collaboration et la réciprocité. Pour ce faire, il faut consacrer les 
ressources nécessaires et partager le pouvoir afin de cocréer des activités 
accessibles et agréables pour tous. 

Adapter le plan de mobilisation au contexte
Le plan de mobilisation doit être adapté selon le sujet, les objectifs, les 
ressources disponibles, les auditoires et les besoins personnels des 
participant-es. De plus, les ressources doivent être distribuées équitablement 
selon les groupes qui ont plus de difficulté à participer. 

Promouvoir l’apprentissage et l’amélioration continus
Même après avoir établi un plan de mobilisation basé sur l’équité, les réflexions 
sur le sujet ne doivent pas pour autant s’arrêter en cours de route. En effet, les 
capacités d’inclusion peuvent être renforcées, par exemple, en faisant des 
évaluations. 

Faire progresser l’équité systémique 
Plusieurs aspects de la société limitent la participation et affectent les 
interactions au sein des processus de mobilisation, dans les institutions et les 
communautés. Il faut ainsi repenser les normes et les structures de la société 
afin de travailler à faire progresser les choses. On parle ici d’inégalités de 
pouvoir, de colonisation et des systèmes de discrimination ou d’oppression. 
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La participation publique est 
accompagnée de plusieurs pièges 
qui sont évitables si les responsables 
ne planifient pas adéquatement leur 
démarche45. La mobilisation de la 
population et des responsables, 
l’acceptabilité sociale et la 
recherche d’un terrain d’entente sont 
des exemples de défis qu’il faut 
considérer dans la planification. 
Quelques conseils ont été suggéré 
par le centre d’écologie urbaine de 
Montréal : 

• Clarifier les attentes de la 
participation 

• Préparer des réponses pour la 
variété d’opinion qui sera 
exprimée

• Trouver les bonnes personnes 
pour répondre aux questions, et 
ce, aux moments appropriés

• Encadrer la démarche de 
participation publique en 
définissant les thèmes et les 
balises

• Permettre aux participant-es 
d’avoir des discussions en 
groupes afin de favoriser les 
échanges avec des animateurs 
expérimentés

• Prévoir différents moments afin 
de laisser plus de gens participer

45  Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM). (2015).  L’urbanisme participatif. 

https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/as-

set/files/CEUM_Fiche_Urbanisme_participatif(1).pdf 
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À RETENIR
Un des plus grands défis de la 
consultation publique réside dans la 
représentation adéquate de 
l’ensemble des communautés. Pour 
assurer la réussite d’une 
consultation, certains concepts 
doivent être considérés tout au long 
de la démarche dont principalement 
:

• La fracture numérique

• L'analyse différenciée selon les 
sexes plus (ADS+)

• L’équilibre entre les groupes 
participants

Huit principes ont été identifiés afin 
d’assurer la plus grande inclusion 
soit : 

• Créer un processus de 
mobilisation authentique et 
responsable

• Être proactif dans la planification

• Respecter les peuples 
autochtones

• Mobiliser la diversité interne de 
la communauté

• Développer des relations de 
travail réciproques

• Adapter le plan de mobilisation 
au contexte

• Promouvoir l’apprentissage et 
l’amélioration continus

• Faire progresser l’équité 
systémique 
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CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE 2012-2022 DANS LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-VALÉRIEN46

L’initiative amorcée par la municipalité de Saint-Valérien est à ce jour, aux 
dernières nouvelles, la seule collectivité rurale de la MRC Rimouski-Neigette à 
avoir entrepris une démarche de la sorte. 

En décembre 2010, la municipalité de Saint-Valérien désirait bâtir un plan de 
développement durable pour 2012-2022 afin de trouver une conciliation à long 
terme entre les aspects environnementaux, économiques et sociaux. Une 
ressource professionnelle en développement durable a été intégrée au 
processus afin de comprendre à l’aide d’experts comment il est possible 
d’appliquer cette notion sur un territoire. La municipalité désirait renforcer son 
autonomie tout en desservant sa population du mieux possible. Il lui était 
d’ailleurs primordial de se développer en harmonie avec sa réalité territoriale 
en mettant les citoyennes et citoyens au centre du processus. L’approche 
participative, où les idées des participant-es se rendent jusqu’au milieu 
décisionnel, leur était encore nouvelle. Bien que le processus pour organiser une 
telle démarche soit plus lourd et plus long, la municipalité savait que ses efforts 
permettraient de saisir davantage la complexité du développement durable. 

Information : La première étape a été d’organiser une consultation citoyenne. 
Des documents de planification ont été produits comme un plan de 
communication et un plan de travail. Pour en informer la population, divers 
moyens ont été mis en place : affichage dans les lieux les plus fréquentés du 
village, envoi d’un avis postal et la production d’un communiqué de presse aux 
médias locaux. 

Participation active : L’activité sélectionnée pour la consultation était le Word 
Cafe qui avait comme question centrale : « Quel serait votre Saint-Valérien 
idéal? » et des sous questions (p. ex. : « quels sont, selon vous, les besoins des 
citoyens-nes que la municipalité pourrait combler? ») étaient proposées afin de 
guider la discussion. Les participant-es étaient donc appelés à réfléchir en 
petits groupes autour de tables rondes. Les groupes changent à un certain 
intervalle et un hôte résume la conversation précédente. 

CHAPITRE 6
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46 LECLERC, D. et JONCAS, M. (2012). Plan de développement durable de la Municipalité de Saint-Valérien, Bas Saint-Laurent 2012-2022. https://municipalite.saint-valerien.qc.ca/wp-content/u-

ploads/2020/06/PDDint%C3%A9gral_STValerien2012.pdf 



Rétroaction : Par la suite, les idées principales ont été regroupées en catégories 
selon les thèmes qui ont émergé. Un rapport d’analyse a ensuite été produit 
avec transparence et rendu disponible sur le site Web de la municipalité ainsi 
que dans ses bureaux en version papier. 

Trois rencontres ont alors été organisées avec les représentants municipaux 
pour établir les priorités municipales, et ce, en mettant les résultats de la 
consultation citoyenne au centre de la discussion. Ainsi, une vision d’avenir 
globale a pu être élaborée. 

Participation active : D’autres consultations ont eu lieu avec des groupes 
spécifiques (p. ex. : des jeunes de 12-16 ans, des entrepreneurs, les instances de 
la municipalité ainsi que des biologistes) afin d’approfondir la réflexion sur 
chaque thème retenu. Cette analyse approfondie a permis de générer un plan 
d’action incluant les objectifs, sous-objectifs et actions de la municipalité. 

Rétroaction et participation active : Une autre consultation sous forme de Word 
Cafe a été réalisée dans le but de présenter le travail et de déterminer les 
principes et valeurs essentiels pour la mise en œuvre du plan. Les conclusions 
ont été regroupées dans un rapport qui a été mis en ligne sur le site Web et en 
version papier. Une fiche technique a finalement été réalisée pour apporter plus 
de cohérence au projet. Elle servira à évaluer tout projet sur le territoire pour 
savoir s’il concorde avec les critères d’analyse basés sur les principes établis 
par les villageois. 

Pour renforcer ce plan d’action, un comité consultatif a été créé afin de valider 
son contenu et évaluer la faisabilité des actions proposées. Ce dernier inclut des 
représentants de divers organismes actifs aux échelles régionales et 
municipales. Enfin, un portrait sommaire de la situation actuelle à Saint-Valérien 
a été réalisé. La version finale du plan de développement durable, qui inclut le 
plan d’action, a été recommandée par le comité consultatif au Conseil municipal 
qui l’a finalement adopté en mai 2012 (soit environ 1 an et demi après la 
première consultation). 
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CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE PLAN D’URBANISME DURABLE 
DE LA CITÉ DE DORVAL EN 201147

En 2011, la Cité de Dorval désirait mettre à jour son plan d’urbanisme durable qui 
représente l’ensemble de la planification sur son territoire. Un tel plan est un 
engagement entre la municipalité, les citoyennes et citoyens ainsi que les 
partenaires privés et publics; d’où la pertinence d’intégrer la population à son 
élaboration. 

Information : La Cité de Dorval avait donc comme objectif de faire appel à toute 
la population pour participer au processus de consultation publique. Pour ce 
faire, un site Web a d’abord été créé pour diffuser l’information et l’ensemble 
des documents de consultation. Ce site est d’ailleurs mis à jour tout au long du 
processus de consultation. Enfin, une adresse courriel et civique étaient 
disponibles pour envoyer des commentaires relatifs à l’information partagée 
sur le site Web. 

Consultation et participation active : LLes premières activités de consultation 
avaient comme objectif de faire un diagnostic de la situation et de discuter des 
enjeux séparés en thèmes. Pour ce faire, deux charrettes d’idéation (voir 
tableau 3) ont été réalisées, et ce, avec un comité d’étude municipal et près de 
60 représentants de divers groupes socioéconomiques et communautaires. En 
ligne, tout le monde était invité à remplir un guide du participant qui regroupe 
les 12 thèmes retenus lors des deux charrettes. Un blog était parallèlement actif 
et servait de communication directe entre les résidents de Dorval et les 
responsables. On y encourage fortement les échanges ainsi que le partage 
d'opinions et de suggestions.

Consultation et participation active : Quelques mois plus tard, les citoyennes et 
citoyens étaient invités à une journée porte ouverte afin de participer à 3 tables 
rondes. Ces discussions, qui comprenaient une centaine de personnes, avaient 
comme sujets les thèmes mentionnés lors du diagnostic ainsi que la vision 
d’avenir du plan d’urbanisme durable. Cette étape a permis de valider les 
enjeux les plus importants et d’arriver à un certain consensus. Ces derniers ont 
été intégrés au plan d’urbanisme durable.

Rétroaction et participation active : Pour finaliser la démarche, une assemblée 
publique de consultation a été réalisée afin de présenter le plan d’urbanisme 
durable. Ce dernier était d’ailleurs disponible en ligne à l’avance. Les 
participant-es avaient ainsi la possibilité d’émettre leurs commentaires pour 
arriver à une approbation collective. Le plan a enfin été adopté quelques mois 
plus tard. 

47 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). (2019). Projet de modification du plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020. https://cmm.qc.ca/wp-content/u-

ploads/2019/08/rapport_consultation_design.pdf 
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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU 
PLAN MÉTROPLITAIN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
(PMGMR) 2015-202048 49

Dans le but d’améliorer la gestion des matières résiduelles, la commission de 
l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a fait 
appel à la population, aux organisations, aux détaillants et aux autres acteurs du 
Grand Montréal pour sa consultation publique qui s’est déroulée du 15 au 27 mai 
2019 dans les 5 secteurs de la CMM. L’annonce expliquait sur quels éléments les 
participant-es devront se positionner : la réduction des quantités de 
contenants, emballages et imprimés ou encore le contrôle des matières sortant 
des centres de tri. 

Information : La commission a d’abord donné accès au projet de modification 
du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020 en ligne 
sur son site et en version papier au bureau de chaque municipalité visée par ce 
Plan ainsi qu’au siège social de la CMM. 

Consultation publique : Les personnes intéressées étaient invitées à rédiger un 
mémoire ou, pour être plus rapide, répondre à un questionnaire concernant les 
propositions du Plan. Les mémoires devaient être transmis soit par le portail sur 
le site de la CMM, par courrier électronique, par la poste ou encore en personne. 
Les participant-es qui voulaient s’exprimer verbalement pouvaient s’inscrire 
aux séances de consultation où chaque personne avait 10 minutes pour 
présenter son mémoire. En effet, la Commission a organisé 5 consultations 
publiques en soirée aux lieux suivants : la Couronne Nord, l'Agglomération de 
Montréal, Laval, la Couronne Sud et l'Agglomération de Longueuil. Au total, 51 
personnes se sont présentées. 

Rétroaction : La Communauté a reçu 182 mémoires et près de 3200 
questionnaires. Le déroulement et le bilan des consultations ont été regroupés 
dans un rapport le 30 mai et un rapport final de consultation publique a été 
publié en juin 2019. Ce dernier présente les recommandations qui permettront 
d’atteindre les objectifs de récupération et de recyclage des matières 
recyclables si elles sont mises en place par le gouvernement du Québec.

Ces nombreuses consultations publiques ont permis d’adapter le PMGMR en à la 
situation actuelle en considérant entre autres la crise du recyclage, les impacts 
du plastique, le zéro déchet et l’économie circulaire.

48 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). (2022). Plan Métropolitain de gestion des matières résiduelles PMGMR.  https://cmm.qc.ca/planification/plan-metropolitain-de-ges-

tion-des-matieres-residuelles-pmgmr/ 

49 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). (2022). Déployer une solution globale pour hausser la performance de la gestion des matières résiduelles au Québec. https://cmm.qc.-

ca/wp-content/uploads/2019/05/20190329_Resume_ModifPMGMR.pdf 
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Activités supplémentaires selon le degré de participation : 

Guide de rédaction inclusive :

Guide relatif à la rédaction épicène : respect des genres masculin et 
féminin :

Analyse différenciée selon le sexe (ADS) :

Documents détaillés de la consultation publique pour le plan de 
développement durable de 2012-2022 dans la municipalité de 
Saint-Valérien :

Documents détaillés de la consultation publique pour Le plan d’urbanisme 
durable de la Cité de Dorval en 2011 : 

Documents détaillés de la consultation publique sur le Projet de 
modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
(PMGMR) 2015-2020

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

• https://publications.gc.ca/Collection/Statcan/56F0009X/56F0009XIF2002001.
pdf 

• https://www.cairn.info/revue-reseaux1-2004-5-page-181.htm 
• https://www.administration-numerique.chaire.ulaval.ca/print/pdf/node/96 

• https://inrs.ca/wp-content/uploads/2021/03/Guide-redaction-inclusive-inrs-vf.p
df 

• https://www.usherbrooke.ca/langue/fileadmin/sites/langue/documents/guide_r
edacepicene.pdf 

• es.https://rcloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1602594029/portail/x4
tnyshhrud5hqapneai.pdf

• https://cdeacf.ca/ 
• https://mtelles.ca/ 
• https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/RGFCN_brochureADS_

mars020_VF.pdf 
• http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ADS/ADS_Guide-2007.pdf 

• https://municipalite.saint-valerien.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/PDDint%
C3%A9gral_STValerien2012.pdf 

• https://plandorval.files.wordpress.com/2011/03/plan_urbanisme_durable_cd_1.p
df 

• https://plandorval.files.wordpress.com/2011/04/rc3a9sumc3a9_porte-ouverte.p
df 

• https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/rapport_consultation_design.p
df 
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Organiser une démarche de consultation publique adéquate 
peut au premier abord sembler ardu. Toutefois, après avoir 
pris connaissance de son importance et des nombreux 
avantages qu’apporte l’expertise citoyenne aux décisions, 
tout effort investi pour travailler avec la population devient 
positif. D’ailleurs, toutes les démarches de consultation 
publique ne se ressemblent pas. Selon les objectifs, le type de 
projet et les ressources disponibles, chaque groupe construit 
une démarche à son image et selon ses capacités. Enfin, 
organiser une telle démarche est très formateur, car elle 
implique de réfléchir à de nombreuses manières d’améliorer 
son approche avec les autres. Nous espérons que ce guide 
puisse faciliter l’intégration de bonnes pratiques de 
consultation publique aux projets à venir. 
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