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Préface
Isaiah Berlin, philosophe politique du XXe siècle, a jadis expliqué dans un article 
célèbre intitulé The Hedgehog and the Fox (Le hérisson et le renard), que le monde 
est divisé en deux catégories de penseurs : les hérissons, qui voient le monde à 
travers le prisme d’une seule idée dominante qui régit tout, et les renards, qui 
voient le monde selon une multiplicité d’idées. Ces derniers ont tendance à passer 
rapidement d’une idée à l’autre et le font parfois brillamment.

Cette métaphore est très pertinente pour le rapport final de l’Initiative 
d’engagement public. À première vue, ce rapport peut sembler l’œuvre d’un renard. 
Il couvre un vaste terrain allant de la théorie politique à la psychologie de groupe, de 
l’histoire culturelle aux technologies de communication. Vu de cet angle, le lecteur 
peut se sentir libre de porter une attention particulière aux parties qui l’intéressent 
et parcourir rapidement le reste.

Les gens qui liront ce rapport comme un recueil d’idées passeront outre la structure 
sous-jacente. Il ne s’agit pas de l’œuvre d’un renard, mais celle d’un hérisson, car 
elle est inspirée par une seule idée de base, celle que personne ne peut atteindre 
les grands objectifs que nous nous fixons pour nous-mêmes sans l’aide des autres. 
Travailler ensemble efficacement est crucial pour obtenir du succès.

Cela est particulièrement vrai dans la poursuite des objectifs sociétaux. Qu’il s’agisse 
de concevoir une politique gouvernementale complexe ou de créer une collectivité 
durable et saine, le résultat net est le suivant : nous avons besoin de nous parler, 
mais, comme l’indique le titre de ce rapport, nous devons aller au-delà des paroles. 
Les gouvernements, les intervenants, les collectivités et les citoyens ont besoin de 
tenir un vrai dialogue où ils écoutent, apprennent et agissent ensemble.

À partir de cette idée de base, nous avons dégagé un problème, une solution et un 
moyen de base ou une stratégie pour appliquer notre idée. Ce rapport constitue 
une exploration de ces quatre étapes.

Nous discuterons de l’idée de base – la nécessité d’encourager un dialogue entre les 
membres de notre société – dans la Partie I – Origines et contexte.

Dans la Partie II – Changement de culture : Un nouveau modèle d’engagement, 
nous cernons le problème de base, c’est-à-dire notre dépendance envers le 
gouvernement pour résoudre les grands problèmes sociétaux et la réticence du 
gouvernement à céder une part de cette responsabilité à d’autres groupes. Dans 
cette section, nous avons également établi notre solution de base – un nouveau 
modèle d’engagement public qui transfère aux citoyens une partie de l’engagement 
et de la responsabilité en matière de résolution de ces questions complexes.

Dans la Partie III – Amorcer le dialogue : Une stratégie de mise en œuvre, nous 
décrivons comment les gouvernements peuvent utiliser le dialogue public pour 
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encourager les intervenants, les citoyens et les collectivités à assumer un nouveau 
rôle dans la recherche de solutions à des problèmes précis et l’atteinte des objectifs.

Finalement, dans la Partie IV – Thèmes et conclusions, nous expliquons comment 
les gouvernements peuvent utiliser les leçons retenues de l’Initiative d’engagement 
public pour nouer une nouvelle relation avec les citoyens et instaurer une nouvelle 
façon de concevoir l’engagement public.

Bien que l’idée de base, le problème, la solution et les moyens soient assez simples à 
énoncer, l’environnement dans lequel les gouvernements essaient de résoudre cette 
question ne l’est pas. D’abord, il y a de nombreuses voix dans le domaine public, 
notamment les intervenants, les guides d’opinion, les citoyens ordinaires et d’autres 
représentants du gouvernement. Ils ont tous un rôle à jouer dans l’engagement 
public.

Au même titre qu’il y a de nombreuses voix, il y a de nombreuses façons de mener 
le dialogue. Comme nous l’avons découvert, nous avons besoin de tenir divers types 
de dialogues, selon les participants et le but du dialogue.

À l’heure actuelle, ces distinctions s’entremêlent de manières confuses. Une 
approche satisfaisante envers l’engagement public doit nous procurer un moyen 
fiable de démêler ces fils.

Voilà pourquoi la discussion dans ce rapport doit être la plus large possible. On ne 
peut l’éviter. La première étape vers un meilleur engagement consiste à passer en 
revue tous les éléments et à mettre de l’ordre dans nos idées sur le sujet.

Par conséquent, comme l’a fait remarquer un lecteur, ce rapport sert de trousse 
d’outils. On y trouve bien des choses à l’intérieur, notamment les outils nécessaires 
pour accomplir notre travail. À ce titre, la trousse ressemble beaucoup à l’œuvre d’un 
renard.

En gardant à l’esprit les idées de base établies dans la préface, le lecteur devrait 
trouver que la discussion mène à un chemin assez simple vers sa destination. Il 
s’agit toujours d’apprendre à travailler ensemble et, comme tel, c’est véritablement 
l’œuvre d’un hérisson.

Don Lenihan 
Conseiller provincial sur l’engagement public 
Avril 2008
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En avril 2007, le premier ministre Shawn Graham a annoncé la création de 
l’Initiative d’engagement public et lui a conféré ni plus ni moins le nouveau mandat 
de façonner une nouvelle ère d’engagement du citoyen dans la province du 
Nouveau-Brunswick.

Au cours des dernières années, plusieurs événements sont arrivés au 
Nouveau-Brunswick qui ont incité les représentants du gouvernement et les 
membres du public à réévaluer leur relation et à envisager des moyens de 
communication plus efficaces les uns avec les autres.

Des changements économiques, particulièrement dans les secteurs traditionnels 
des ressources du Nouveau-Brunswick, ont obligé les résidents de certaines 
collectivités, comme Miramichi, à se poser des questions difficiles au sujet de l’avenir 
de leurs villes devant l’exode des gros employeurs.

Des changements démographiques, comme un taux de natalité plus faible, 
une population vieillissante et une émigration continue des jeunes font que les 
propriétaires d’entreprise et les gestionnaires se demandent comment pallier 
la pénurie grandissante de travailleurs. Par exemple, les villes de Saint John, de 
Moncton et de Fredericton possèdent maintenant des taux de chômage plus 
faibles que ceux de Toronto ou de Montréal. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour 
les travailleurs, mais cela pose un défi pour les entreprises qui sont à la recherche 
d’employés. Entre-temps, les représentants gouvernementaux doivent décider 
comment les services publics doivent être offerts et comment les finances publiques 
doivent être gérées dans le contexte d’une population en évolution.

Enfin, les changements sociaux, largement alimentés par la technologie numérique, 
ont modifié les façons dont les gens communiquent et interagissent les uns avec 
les autres. Autrefois, le domaine public et le domaine privé étaient bien séparés, 
aujourd’hui les frontières entre les deux sont floues. Les technologies sur le Web 
et sans fil nous permettent de communiquer et d’accéder à l’information quand et 
comme nous le voulons.

C’est ce dernier changement dans notre mode de communication les uns avec les 
autres qui a occupé nos pensées, puisque nous cherchions à déterminer comment 
le gouvernement du Nouveau-Brunswick peut solliciter plus efficacement la 
participation des résidents de la province.

Le but
Pour mettre au point un nouveau modèle d’engagement public au 
Nouveau-Brunswick, nous devons d’abord comprendre le lien parfois complexe qui 
existe entre la population du Nouveau-Brunswick et son gouvernement. Nous avons 
consacré l’année à nous entretenir avec les décideurs, les guides d’opinion et les 
résidents ayant le sens communautaire et à les écouter au sujet de l’avenir de leur 
province et du rôle qu’ils veulent jouer pour le façonner.

Introduction à  
l’Initiative d’engagement public
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En s’appuyant largement sur le travail du groupe Traverser les frontières, un projet 
national de recherche et de consultation qui, pendant dix ans, s’est penché sur la 
gouvernance publique, l’Initiative d’engagement public a consulté la population en 
empruntant les trois méthodes suivantes.

1. Nous avons lancé cinq projets pilotes d’engagement communautaire dans 
les domaines du perfectionnement des compétences, du mieux-être, 
du changement climatique, du renouvellement de la collectivité et du 
développement communautaire. Les projets ont contribué à l’établissement d’un 
solide échantillon de personnes et d’opinions qui nous ont permis de mettre au 
point et à l’essai un nouveau modèle d’engagement public.

2. Nous avons organisé une douzaine d’ateliers aux quatre coins du pays qui ont 
réuni plus de 300 fonctionnaires de tous les échelons du gouvernement, dont 
chacun nous a fourni des commentaires et une rétroaction sur notre modèle.

3. Nous avons rencontré sur une base individuelle et en petits groupes un 
bon nombre de membres de la collectivité intéressés par la politique 
gouvernementale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Nouveau-Brunswick afin 
d’expliquer nos idées et de solliciter leurs vues et opinions sur le modèle.1

Grâce à ces exercices, nous avons appris beaucoup sur quand, où et pourquoi 
l’engagement public est nécessaire et comment il doit s’effectuer. L’essence de cet 
apprentissage peut se résumer en huit points de base.

1. Le point de vue traditionnel selon lequel la planification gouvernementale 
et l’élaboration des politiques doivent être la seule responsabilité des 
représentants gouvernementaux est trop étroit et doit changer. Le public a un 
rôle à jouer dans la prise de décisions, l’élaboration des plans et la mise en place 
de mesures pour atteindre d’importants objectifs sociaux et le gouvernement 
doit s’asseoir avec le public et assurer le succès de cette initiative.

2. Le gouvernement doit apprendre à jouer un rôle de convocateur, 
d’animateur, de faciliteur et de partenaire tout au long du processus. Ce rôle 
diffère de celui qu’il est habitué à tenir dans les consultations traditionnelles.

3. Le public n’est pas monolithique. Le public est une entité complexe 
composée de divers sous-groupes, à savoir les intervenants, les guides 
d’opinion, les citoyens ordinaires et les collectivités, et tous peuvent et 
devraient être engagés pour diverses raisons.

4. Si le public est une entité complexe, le dialogue public l’est tout autant. 
1 L’Initiative d’engagement public est fondée sur un livre publié récemment intitulé Progressive 
Governance for Canadians: What You Need to Know, de Don Lenihan, Tim Barber, Graham Fox et 
John Milloy, publié par Traverser les frontières et Canada 2020. L’étude renferme les connaissances 
distillées à partir d’un projet national de recherche et de consultation qui a été mené pendant dix ans 
sur la gouvernance. Le projet s’intitule Traverser les frontières. L’étude est accessible gratuitement à 
l’adresse : www.crossingboundaries.ca.
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Il faut avoir recours à diverses formes de dialogues pour accomplir diverses 
tâches, et divers sous-groupes conviennent à divers types de dialogues. 
À l’heure actuelle, tous ces éléments s’entremêlent de manière confuse et 
déroutante – parfois intentionnellement. Le dialogue public est donc souvent 
beaucoup moins ordonné, cohérent et discipliné qu’il pourrait l’être.

5. Un dialogue plus ordonné, cohérent et discipliné est nécessaire si les 
Néo-Brunswickois doivent relever les défis économiques, sociaux et 
environnementaux auxquels ils font face. Chacun a son rôle à jouer et 
nous devons travailler ensemble. En adoptant la bonne approche en matière 
d’engagement public, le gouvernement pourrait aider les intervenants, les 
citoyens et les collectivités à mieux travailler avec le gouvernement afin 
d’atteindre d’importants objectifs sociétaux, tout en renforçant nos pratiques 
démocratiques.

6. Pour élaborer efficacement des politiques gouvernementales ou des 
objectifs communautaires en réponse à des problèmes complexes, les 
gouvernements et les collectivités doivent aller au-delà du cycle de 
planification habituel de quatre ans.

La planification communautaire doit être vue comme la prochaine étape 
cruciale dans l’évolution d’un bon gouvernement et d’une bonne gouvernance. 
Pour ce faire, les collectivités doivent apprendre à :

• planifier ensemble pour établir des priorités et des objectifs sociétaux à long 
terme qui créent un équilibre entre leurs besoins et intérêts économiques, 
sociaux et environnementaux;

• dresser des plans pratiques pour atteindre ces objectifs;

• travailler ensemble pour mettre en œuvre les plans et résoudre les 
problèmes qui surgissent en cours de route.

7. La technologie et, en particulier, les outils et applications sur le Web et 
sans fil, peuvent aider les gouvernements à étendre l’ampleur et la portée 
de l’engagement public. Les outils sur le Web et sans fil nous permettent 
de transposer le dialogue face à face en une discussion en ligne. Cet aspect 
est important car, dans notre modèle, les gens ont besoin de temps pour 
approfondir les idées. Il est trop coûteux, aussi bien en temps qu’en argent, 
de réunir les gens en tête à tête pour tenir ce genre de débat de fond. Les 
technologies sur le Web et sans fil sont une solution de rechange bien accueillie.

8. L’engagement public requiert un leadership solide, mais ce leadership 
doit, au minimum, venir autant d’en bas que d’en haut. Sans un leadership 
approprié, le projet aboutira rapidement à une impasse et échouera. Nous 
avons besoin de leaders qui sont prêts, disposés et aptes à mettre le public au 
défi d’assumer la prise en charge et la responsabilité de résoudre les problèmes.
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Les projets pilotes : un bref sommaire
Bien que les trois sources d’apprentissage aient apporté une contribution cruciale 
à ce rapport, les cinq projets pilotes ont joué un rôle particulièrement important. 
Nous y avons eu recours pour mettre à l’épreuve différents aspects du modèle, 
y compris l’utilisation de nouveaux outils tels que les applications sur le Web, de 
nouvelles approches de dialogue mieux pensées ainsi que diverses techniques 
visant à s’assurer que le dialogue réunissait les personnes visées.

Outre les membres de la collectivité, les huit ministères provinciaux suivants ont pris 
part au dialogue.

• Entreprises Nouveau-Brunswick • Affaires intergouvernementales

• Énergie • Gouvernement local

• Environnement • Éducation postsecondaire, Formation et Travail

• Développement social • Mieux-être, Culture et Sport

Le Bureau du Conseil exécutif et l’unité de Recherche sur la politique de direction 
ont assuré la direction et le soutien.

Perfectionnement des compétences : composer avec la nouvelle économie
Préparer et moderniser la population active du Nouveau-Brunswick représentent 
un défi de taille. Cela nécessitera de la recherche, de la planification, des 
investissements et de l’engagement de la part des gouvernements, des employeurs, 
des établissements d’enseignement et de formation, des syndicats ainsi que des 
associations professionnelles. De hauts niveaux de coordination et de collaboration 
entre les intervenants seront également requis. Le projet de perfectionnement 
des compétences a évolué pour devenir un dialogue continu, commençant par 35 
personnes représentant des intervenants du gouvernement et de la province. Le 
but du projet consistait à permettre aux participants de travailler en collaboration 
dans le cadre du processus d’évaluation de la composition de la population active 
du Nouveau-Brunswick et de la recherche de solutions sur la façon de doter les 
travailleurs actuels et futurs des études, des compétences et de la formation 
requises. Les résultats de ce dialogue initial seront présentés en septembre 2008 
à l’occasion du Sommet de la formation professionnelle présidé par le premier 
ministre Shawn Graham.

Mieux-être
Le projet de mieux-être consiste à faire participer les citoyens ordinaires et les 
intervenants des organismes communautaires à un dialogue sur leur état de 
préparation à assumer un rôle plus actif dans la promotion des activités de mieux-
être au sein de leurs familles et de leurs collectivités. Le Comité spécial sur le mieux-
être a organisé trois réunions au cours de l’année, soit à Boiestown, à Doaktown et 
à Bathurst. Environ 25 personnes y ont participé dans chacune des collectivités. 
Les réunions visaient trois objectifs : promouvoir une meilleure compréhension 
du mieux-être, expliquer comment le mieux-être contribue au développement 
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communautaire et sonder l’état de préparation des personnes et des collectivités à 
travailler en collaboration avec le gouvernement provincial afin de mettre au point 
un plan d’intervention communautaire pour la promotion du mieux-être.

Initiative du plan d’action sur les changements climatiques
Le premier ministre Shawn Graham dirigera le projet sur les changements 
climatiques lors d’une discussion en table ronde en mai 2008. Le projet réunira 
15 guides d’opinion autour d’un dialogue sur le rôle du public dans la réduction 
des gaz à effet de serre. Cette initiative fait suite à une promesse figurant dans le 
plan d’action sur les changements climatiques 2007-2012 du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. Notre objectif consiste à déterminer si les participants sont 
prêts à assurer un leadership public car, en tant que guides d’opinion, ils peuvent 
exercer plus d’influence que le gouvernement et encourager les personnes à 
modifier des attitudes et des comportements ancrés.

Imaginer Miramichi dans dix ans
En 2007, Miramichi a essuyé la perte d’environ 750 emplois à la suite de la fermeture 
des usines appartenant aux entreprises forestières UPM-Kymmene et Weyerhaeuser. 
Cette fermeture a eu un effet dévastateur sur la région de Miramichi et, en réaction, 
le gouvernement du Nouveau-Brunswick a créé le Comité d’action de Miramichi 
pour aider la collectivité à examiner les diverses possibilités qui s’offraient à elle et 
à établir un plan d’action à long terme. Un petit groupe, appelé le sous-comité à 
long terme et composé des membres provenant du comité d’action, a supervisé le 
projet pilote. Il a rassemblé 35 personnes de la région qui ont discuté du rôle que 
peuvent jouer les résidents ordinaires dans le renouvellement de la collectivité. Le 
groupe s’est réuni quatre fois en autant de mois avec des experts et s’est penché 
sur des sujets tels que la mondialisation, les nouvelles technologies, la création 
d’entreprises, les tendances démographiques et les questions environnementales 
ayant une incidence sur la région du Nord-Est. Le groupe voulait comprendre les 
questions à l’étude et, en particulier, ce que les résidents pouvaient faire pour aider 
Miramichi à s’adapter à sa nouvelle réalité. Parmi ses objectifs initiaux, le comité 
a essayé d’établir un réseau de leaders communautaires qui, en contrepartie, 
amorceraient un dialogue communautaire permanent et élaborerait un plan pour 
solliciter la participation de l’ensemble de la collectivité.

Collectivités durables dans une province autosuffisante : planifions notre avenir 
ensemble
Nous définissons les collectivités durables comme des collectivités où les 
intervenants œuvrant dans des organisations commerciales, sociales et 
environnementales vont au-delà de la vue étroite de leurs propres intérêts pour 
adopter une vue communautaire plus globale du développement. L’engagement 
partagé qu’elles entretiennent à l’égard des objectifs à long terme jette les bases 
d’un véritable dialogue permanent qui leur permet de résoudre les problèmes et 
de planifier ensemble. Pour ce projet pilote, nous nous sommes rendus à Saint 
John afin d’étudier de quelle façon la région pouvait s’appuyer sur les forces d’un 
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effort de coopération bien établi entre les collectivités de Grand Bay-Westfield, 
de Quispamsis, de Rothesay, de Saint John et de St. Martins. Nous avons travaillé 
avec 35 intervenants qui participent à des initiatives de développement 
communautaire déjà en cours, notamment un projet pluriannuel appelé True 
Growth. Notre objectif est de consolider les leçons apprises durant l’élaboration et la 
mise en œuvre du projet True Growth et de recommander les prochaines étapes qui 
permettront de faire avancer le processus. En s’appuyant sur l’expérience de Saint 
John, le projet pilote présentera des recommandations sur la façon d’encourager et 
de soutenir les collectivités durables dans d’autres régions de la province.

Les auditoires cibles
Bien qu’il puise librement dans les cinq projets pilotes pour de multiples raisons, 
notamment à des fins d’illustration, de pratiques exemplaires et de leçons retenues, 
le présent rapport ne porte pas sur les projets comme tels. En effet, certains projets 
sont toujours en cours au moment de la rédaction de ce rapport. Chaque groupe de 
projet publiera son rapport final, réalisé par les personnes qui ont dirigé le projet ou 
par les ministères qui l’ont parrainé.

En ce qui concerne l’Initiative d’engagement public, les projets pilotes ont servi 
d’incubateurs du monde réel pour nous permettre de mesurer l’efficacité de notre 
modèle d’engagement public et d’y apporter les modifications nécessaires. Ce rapport 
reflète les leçons que nous avons apprises pendant que nous travaillions à ces projets.

En gardant à l’esprit les points susmentionnés, ce rapport saura intéresser les 
groupes suivants.

• Le gouvernement du Nouveau-Brunswick : Il reviendra aux représentants élus 
et aux fonctionnaires de décider s’il faut utiliser les processus d’engagement que 
nous proposons.

• Les décideurs et guides d’opinion : Cela inclut les gouvernements municipaux, 
les chefs d’entreprise, les membres des organisations de la société civile, les 
universitaires et les journalistes, tous ceux qui devraient avoir un intérêt réel à 
comprendre le modèle et ses répercussions potentielles sur le gouvernement et 
la gouvernance.

• Résidents animés d’un authentique esprit communautaire : Pour les gens 
qui se préoccupent de l’avenir de leurs collectivités et se demandent comment 
ils peuvent prendre part à la planification de leur avenir, nous espérons qu’ils 
découvriront de nouveaux moyens qui les habilitent à se forger un rôle à 
l’intérieur de notre modèle.

• Autres administrations : Nous espérons que d’autres régions et provinces 
seront intéressées à nos résultats et examineront comment l’initiative du 
Nouveau-Brunswick, avec son nouveau modèle d’engagement public, peut 
fonctionner pour elles.
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Un aperçu du rapport final
Le rapport final est divisé en quatre parties.

Partie I – Origines et contexte
Les objectifs sociétaux, tels que l’éducation publique, la santé et le mieux-être, la 
croissance de l’entreprise, le développement de la main-d’œuvre, la gérance de 
l’environnement, le changement climatique et le développement communautaire, 
sont façonnés par divers motifs, croyances et actions. Pour cette raison, nous 
croyons que le public à un rôle à jouer dans l’élaboration de la politique 
gouvernementale et l’établissement des objectifs communautaires qui reflètent 
la culture et les valeurs de la collectivité. Ce rôle consiste à examiner les options, à 
faire des choix, à élaborer des plans et à prendre des mesures en vue d’atteindre les 
objectifs sociétaux.

Dans le chapitre 1, nous décrivons le contexte plus large dans lequel notre travail 
s’est effectué et expliquons les origines historiques des grandes idées derrière notre 
modèle – le passage aux résultats.

Partie II – Changement de culture : un nouveau modèle d’engagement
Pendant de nombreuses générations, notre culture politique a évolué dans une 
autre direction. Le public en est venu à attendre davantage du gouvernement, 
tellement qu’il a maintenant tendance à le voir comme le principal décideur et 
solutionneur de problèmes de notre société. Dans le débat public, nous concevons 
le gouvernement comme s’il était seul responsable de l’atteinte des objectifs 
sociétaux lorsque, en fait, chacun a son rôle à jouer. Appelons cela un problème 
de dépendance. Cette situation doit être renversée. Dans l’état actuel, cependant, 
la façon dont le gouvernement mobilise le public – ce que nous appelons la 
consultation – aggrave en fait la situation et alimente le problème de dépendance.

Pou changer le cours des choses, nous devons examiner la philosophie qui se 
cache derrière le modèle d’engagement public. Nous le ferons en nous posant cinq 
questions clés et en y répondant.

• Qu'est-ce que l'engagement public?

• Quand le dialogue est-il nécessaire?

• Comment le dialogue peut-il nous aider à transférer la prise en charge et la 
responsabilité?

• Quel type de dialogue devrait-on avoir et avec qui?

• Quel est le rôle du gouvernement?

Nous répondrons à ces questions dans les chapitres 2 à 6 où nous tentons d’expliquer 
le modèle et la philosophie derrière le modèle. En répondant à ces questions, nous 
résoudrons ces problèmes complexes un à la fois. Au fur et à mesure que nous y 



8

arriverons, nous démêlerons chacune des parties de la composante et nous nous y 
attaquerons une à la fois. C’est une des forces du modèle d’engagement public.

En revanche, le modèle traditionnel de consultation publique est un outil bien 
moins tranchant, car il aborde toutes les questions pareillement. Même si la 
consultation traditionnelle a sa place, nous croyons que son utilisation va au-delà 
du but auquel elle était destinée au départ. Les gouvernements modernes ont 
besoin d’une approche plus raffinée qui fait la distinction entre les diverses tâches 
d’engagement.

Les questions fournissent le cadre de notre nouveau modèle, et comme nous 
l’expliquerons dans la Partie IV, les représentants gouvernementaux et les membres 
de la collectivité seront en mesure d’adapter le processus d’engagement à leurs 
besoins particuliers en posant à tour de rôle chacune de ces questions et en y 
répondant.

Partie III – Amorcer le dialogue : une stratégie de mise en œuvre
Cette section pose une sixième et dernière question : à quoi ressemble le processus 
d’engagement? La réponse est simple. Le gouvernement doit transférer au 
public une partie de la prise en charge et de la responsabilité afin de résoudre 
ces problèmes complexes et d’atteindre les objectifs sociétaux – et le public doit 
accepter de relever ce défi.

Dans les chapitres 7 à 9, nous nous appuyons sur les cinq projets pilotes de 
l’initiative pour expliquer comment établir le genre de processus requis afin 
d’utiliser le modèle dans diverses circonstances.

Partie IV – Thèmes et conclusions
L’engagement public n’est pas seulement souhaitable, c’est une condition nécessaire 
à une gouvernance efficace. Par conséquent, le gouvernement doit modifier sa 
façon d’entretenir des rapports avec le public. Il doit mobiliser les résidents de sorte 
que cela mène à de nouveaux rôles et responsabilités ainsi qu’à un engagement 
envers l’action. Cette section explique comment s’y prendre.

Ensemble, ces trois derniers chapitres présentent notre trousse à outils. Le chapitre 
10 passe en revue nos thèmes principaux, le chapitre 11 présente les conclusions 
clés de nos propres exercices d’engagement et le chapitre 12 explique nos 
recommandations.
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Chapitre 1 : Établissement du contexte
Le passage aux résultats
Il y a plusieurs décennies, une révolution tranquille s’est amorcée dans 
l’administration publique : le fameux passage aux résultats. Menée principalement 
par des gourous de la gestion originaires des États-Unis et du Royaume-Uni, 
l’administration soutenait que les gouvernements recueillaient certes une grande 
quantité d’information sur leurs programmes et leurs processus, mais prêtaient 
très peu d’attention à l’incidence de ces initiatives sur la société qui les entourait. 
Autrement dit, les gouvernements n’établissaient aucun suivi des conséquences ou 
des résultats de leurs actions.

La conclusion fut aussi évidente que gênante. Sans information sur les 
conséquences, un gouvernement ne pouvait pas vraiment savoir si ses politiques 
et ses programmes fonctionnaient bien. Prenons par exemple une campagne de 
sensibilisation contre l’alcool au volant. Par le passé, les représentants auraient 
organisé une campagne mais n’auraient pas relevé de statistiques utiles provenant 
des services de police et d’urgence locaux, telles que la hausse du nombre de 
courses en taxi ou la réduction du nombre d’accidents dus à une conduite en état 
d’ivresse. Au gouvernement, personne ne recueillait ce type d’information.

Les choses n’ont pas tardé à changer et, au milieu des années 1990, de nombreux 
pays, dont le Canada, s’étaient mis à surveiller les résultats des ministères, des 
programmes et des politiques du gouvernement. Aujourd’hui, on met fortement 
l’accent sur la clarification des objectifs et l’utilisation d’indicateurs d’évaluation et 
de mesure du progrès. Les technologies de l’information et des communications ont 
joué un rôle essentiel en facilitant la collecte et l’analyse de l’information.

Bien que le passage aux résultats soit encore à l’état de projet, il constitue l’une 
des réformes les plus importantes des vingt-cinq dernières années. Tout le 
monde s’accorde aujourd’hui à dire qu’un bon gouvernement ne se concentre 
pas seulement sur l’efficience, la transparence, la responsabilisation ou l’équité, 
même si toutes ces notions sont très importantes. Il se concentre également sur 
l’efficacité, c’est-à-dire sur l’obtention de bons résultats. Sans cela, tout ce que les 
gouvernements font n’aurait pas beaucoup d’intérêt.

Ce que l’on a toutefois nettement plus de mal à comprendre est l’incidence de cette 
tendance sur la démocratie. Nous commençons à voir que le passage aux résultats 
ne change pas seulement le mode de fonctionnement du gouvernement, mais 
aussi celui du dialogue public et de la prise de décisions. Un gouvernement et une 
gouvernance efficaces doivent donner au public un nouveau rôle en matière 
de choix, d’élaboration de plans et de prise de mesures en vue de réaliser les 
importants objectifs de société. Cela nous fait évoluer vers un nouveau modèle de 
gouvernance.

Origines et contexte

Tout le monde s’accorde 
aujourd’hui à dire qu’un bon 
gouvernement ne se concentre 
pas seulement sur l’efficience, la 
transparence, la responsabilisation 
ou l’équité, même si toutes ces 
notions sont très importantes. 
Il se concentre également sur 
l’efficacité, c’est-à-dire sur 
l’obtention de bons résultats.

Partie I
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L’Initiative d’engagement public s’est penchée sur la direction que nous fait prendre 
cette tendance et sur la manière dont nous pouvons la renforcer. Pour être plus 
précis, elle a étudié le moyen fascinant et inattendu par lequel deux grands thèmes 
de la politique publique contemporaine, à savoir un gouvernement plus efficace et 
un engagement public, se croisent aujourd’hui.

Les objectifs sociétaux et la question de la complexité
Le public veut des résultats. En effet, contrairement aux gouvernements, le public 
s’est toujours concentré sur les conséquences. Il suffit de l’entendre parler des 
questions qui lui tiennent à cœur pour s’en convaincre. Il parle rarement des intrants 
et des extrants, des programmes et des processus, des secteurs de compétence, 
des régimes de réglementation ou des cadres stratégiques. Ce langage est celui de 
l’univers hautement spécialisé des bureaucrates et des défenseurs des politiques, et 
non celui du citoyen ordinaire.

Les citoyens s’intéressent aux objectifs qu’ils veulent atteindre ensemble en tant 
que collectivité, tels que la croissance économique, un faible taux de chômage, une 
main-d’œuvre qualifiée, des routes plus sécuritaires, une population en meilleure 
santé, une société tolérante et la qualité de l’air, de l’eau et des sols. Selon eux, les 
programmes et les processus n’ont aucune valeur réelle en dehors de leur capacité 
à contribuer à la réalisation de tels objectifs. Le discours politique quotidien tourne 
autour de ce que ces objectifs devraient être, ainsi que des grandes lignes de la 
manière dont ils devraient être réalisés.

Nous les appelons des objectifs sociétaux parce que, comme nous allons le voir, 
ils touchent de nombreux aspects de la vie dans notre société. Leur réalisation 
toutefois requière davantage que de se concentrer sur les résultats et une meilleure 
information ou de nouvelles technologies. Il faut qu’un large éventail d’acteurs, tels 
que les gouvernements, les entreprises, les organisations non gouvernementales 
(ONG), les associations professionnelles, les établissements d’enseignement 
postsecondaire et le grand public alignent leurs actions sur l’objectif.

Par exemple, notre projet pilote de perfectionnement des compétences vise à 
renouveler la main-d’œuvre du Nouveau-Brunswick pour la rendre plus compétitive 
au sein de l’économie mondiale. Les gouvernements, les entreprises, les syndicats, 
les universités et les collèges ont tous un rôle à jouer. Aucune partie est à même 
d’atteindre cet objectif seule. Il s’agit d’un objectif sociétal qui soulève des questions 
complexes. La réalisation de cet objectif exigera un effort collectif. On parle de la 
question de la complexité.

Les citoyens comprennent ce type de complexité. Ils savent, d’après leurs propres 
expériences, que les objectifs sociétaux sont liés à de nombreuses causes et que la 
plupart de ces causes ne sont pas sous le contrôle immédiat d’une institution ou 
d’un groupe. C’est pour cette raison qu’ils comprennent qu’il n’est pas réaliste de 
penser que le gouvernement peut atteindre ces objectifs par lui-même.

Les objectifs 
sociétaux touchent 
de nombreux 
aspects de la vie 
dans notre société.
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Cela soulève une importante question. Si le dialogue public entre des citoyens 
ordinaires est en grande partie axé sur la réalisation d’objectifs sociétaux, mais 
que ces mêmes personnes savent qu’un gouvernement ne peut pas atteindre ces 
objectifs par lui-même, qu’attendent-elles exactement du gouvernement?

Un nouveau rôle pour les gouvernements
Dans la mesure où les politiques et les programmes du gouvernement contribuent 
à la réalisation des objectifs sociétaux, on peut dire sans grand risque de se 
tromper que les citoyens veulent que le gouvernement exploite ses pouvoirs et 
ses ressources du mieux qu’il le peut. Toutefois, les citoyens sont de plus en plus 
nombreux à vouloir quelque chose de plus du gouvernement. Ils veulent que le 
gouvernement fournisse le type de leadership nécessaire à la collaboration de toute 
une collectivité ou de toute une province en vue de la réalisation de ces objectifs. 
Ils veulent que les principaux acteurs mettent leurs actions en commun afin de 
produire un maximum d’effet.

De nouvelles forces, de la mondialisation et des nouvelles technologies à l’évolution 
de la composition démographique et aux changements climatiques, intensifient le 
besoin de coopération et d’harmonisation entre les associations et les intervenants 
communautaires. En effet, ce manque de coordination et d’harmonisation constitue 
l’un des plus gros obstacles au véritable progrès; atténuer l’incidence de ces forces 
mondiales sur chaque territoire, tel que le Nouveau-Brunswick, représente le défi de 
gouvernance de notre époque.

Cela jette un nouveau jour sur le leadership gouvernemental et l’engagement 
public. En général, quand un gouvernement convoque une réunion d’intervenants, 
c’est pour obtenir des conseils sur la façon dont il devrait traiter une question 
précise. Ce n’est que très récemment que les gouvernements ont commencé à 
réévaluer le but de l’engagement public et leur rôle dans cet engagement.

Plutôt que d’établir le programme, les citoyens attendent de plus en plus que leur 
gouvernement dirige une conversation sur la nature souhaitée du programme et 
la façon de s’y prendre pour le respecter. Il s’agit là d’un rôle très différent pour le 
gouvernement. La sollicitation de conseils et l’encouragement de la collaboration 
exigent des discussions très différentes du modèle traditionnel de consultation 
du public. Les représentants du gouvernement doivent plutôt être prêts à agir en 
qualité de convocateur, d’animateur, de facilitateur et de partenaire au sein de 
divers groupes et groupes d’intérêts communautaires afin de trouver un terrain 
d’entente relativement aux objectifs sociétaux et aux politiques et programmes 
publics s’y rattachant. Cela est au cœur de notre nouveau modèle d’engagement 
public.

Autosuffisance : notre projet de société
En 2006, le premier ministre Shawn Graham a lancé une série d’initiatives 
gouvernementales regroupées sous le titre « Autosuffisance ». Cette série 

Atténuer l’incidence de 
ces forces mondiales sur 
chaque territoire, tel que 
le Nouveau-Brunswick, 
représente le défi de 
gouvernance de notre 
époque.

Le défi que lance 
l’autosuffisance aux Néo-
Brunswickois n’est rien de 
moins que de s’entendre 
sur un plan réaliste à long 
terme afin de donner 
un nouveau souffle à la 
province.



12

d’initiatives a pour but de réaligner les programmes, politiques et services 
gouvernementaux afin d’aider le gouvernement du Nouveau-Brunswick à répondre 
à un puissant mélange de changements économiques et démographiques. Elle vise 
essentiellement à rendre le Nouveau-Brunswick autosuffisant d’ici à 2026, ce qui, 
pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick, signifie que la vigueur de l’économie 
provinciale atteindra ou dépassera la moyenne provinciale canadienne, supprimant 
ainsi le besoin de recevoir des paiements de péréquation fiscale du gouvernement 
fédéral. Actuellement, le programme de péréquation représente environ un quart 
du revenu provincial.2 C’est une tâche redoutable, mais les motifs justifiant son 
établissement sont convaincants.

Le Nouveau-Brunswick est en train de perdre sa principale ressource – ses jeunes – à 
une vitesse alarmante. Parallèlement, il a été incapable d’attirer et de retenir les 
immigrants et les migrants venus d’autres régions du pays. Enfin, le secteur des 
ressources naturelles, traditionnellement un gros employeur en particulier dans 
les régions rurales et le nord du Nouveau-Brunswick, est au cœur d’une transition 
difficile qui entraînera la réduction du nombre de sociétés et d’emplois dans 
la province. C’est toutefois à l’économie provinciale de compenser cette perte 
d’emplois et de revenus par de nouveaux investissements et de nouvelles sociétés 
dans les régions touchées.

Cependant, l’autosuffisance ne s’arrête pas à la promotion des affaires ou à 
l’adoption de nouvelles politiques. C’est un objectif déterminant pour l’ensemble de 
la province. Elle relie d’autres objectifs sociétaux, de l’accroissement de la population 
au renouveau de l’économie, de la promotion du mieux-être et de l’alphabétisation 
à la protection des terres humides et de la faune.

En effet, le défi que lance l’autosuffisance aux Néo-Brunswickois n’est rien de moins 
que de s’entendre sur un plan réaliste à long terme afin de donner un nouveau 
souffle à la province. Vu sous cet angle, il ressemble à ce que l’on appelle en français 
un projet de société, c’est-à-dire une mission collective. Chacun a un rôle à jouer.

Pour atteindre ce niveau de changement, tous les membres de la société doivent 
s’approprier une part du programme et assumer la responsabilité qui leur incombe 
de veiller à ce qu’elle soit respectée. Pour sa part, le gouvernement doit fournir le 
type de leadership nécessaire à la création d’un environnement où la planification, 
l’action et la coopération responsables sont possibles à tous les échelons de la 
société – au sein des familles, des entreprises, des organisations et des collectivités. 
À cette fin, il doit développer de nouvelles compétences – de convocateur, 
d’animateur, de facilitateur et de partenaire – afin de réaliser notre projet de société.

2 Il convient de noter que le Nouveau-Brunswick, comme toutes les autres provinces, continuerait à 
recevoir une source de financement du gouvernement fédéral à l’égard des programmes de santé 
et des programmes sociaux dans le cadre de son financement sans condition même une fois que 
l’objectif d’autosuffisance serait atteint.
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L’Initiative d’autosuffisance est un appel de clairon pour un nouveau type de 
collaboration qui s’aligne sur les forces sociales, politiques et économiques du 
Nouveau-Brunswick. Il ne s’agit pas d’une simple mission collective pour les 
Néo-Brunswickois, mais plutôt d’une réponse logique aux forces croissantes de la 
complexité et du changement.

Transformer le gouvernement de l’interne
L’idée selon laquelle le gouvernement, qu’il s’agisse des gouvernements en général 
ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick en particulier, devrait tenir une 
conversation à l’échelle de la société sur l’orientation future de la province soulève 
quelques questions ardues sur le rôle du gouvernement. Dans le présent rapport, 
nous répondrons aux trois questions suivantes.

1. Convient-il de proposer que le gouvernement assume soudainement un 
nouveau rôle?

Oui. En fait, il l’a déjà fait. Prenez l’exemple de l’ascension de l’État providence. 
Avant les années 1930, le gouvernement était considéré comme un 
protecteur, un législateur, un organe de réglementation et un constructeur 
d’infrastructures. Il n’était pas largement considéré comme un fournisseur 
ou un promoteur de bien-être personnel. Dans les années 1940, cette 
attitude avait évolué, en grande partie parce que le Canada avait subi un 
important changement dû à la rapide croissance des villes et à l’émergence 
d’une économie industrielle de l’après-guerre. Aujourd’hui, l’idée selon 
laquelle le gouvernement est responsable de notre bien-être personnel est 
largement acceptée. Bien que les gens ne s’entendent pas sur l’ampleur de 
cette responsabilité, peu d’entre eux pensent qu’elle devrait être entièrement 
abandonnée. Dans vingt ans, les gens pourraient bien débattre d’une manière 
semblable du rôle du gouvernement à titre de facilitateur du changement 
social. La leçon à en tirer est que les gouvernements, tout comme les sociétés, 
évoluent et changent avec le temps.

2. Les gouvernements sont-ils prêts à assumer ce nouveau rôle, le veulent-ils et 
en sont-ils capables?

Pour répondre à cette question, nous devons tenir compte de quatre enjeux 
interdépendants. Premièrement, il faut admettre que les gouvernements ne 
sont pas prêts. Tout comme les gens doivent acquérir des compétences pour 
travailler dans la nouvelle économie, les représentants du gouvernement 
doivent acquérir des compétences pour accomplir leurs nouvelles tâches dans 
notre modèle d’engagement public. Le présent rapport est un point de départ 
pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Deuxièmement, la majorité des représentants du gouvernement ne savent 
pas bien souvent de quel côté se ranger par rapport à ce nouveau rôle. À cet 
égard, les fonctionnaires réagissent comme nous tous devant un changement 
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de grande envergure. Certains l’adoptent mais, très souvent, d’autres 
envisagent les changements avec doutes et soupçons en se demandant 
quelle incidence ils auront sur eux. Les représentants du gouvernement 
qui peuvent aussi ressentir la pression des attentes du public s’inquiètent 
réellement que ce nouveau rôle de collaboration puisse créer des attentes 
irréalistes, augmenter la pression sur les finances publiques ou confier à un 
gouvernement une nouvelle série d’objectifs qui pourrait le détourner de ses 
priorités. Ces préoccupations sont compréhensibles. Toutefois, si le processus 
d’engagement est correctement géré, ce ne sera pas la porte ouverte à des 
demandes insoutenables ou irréalistes. Au contraire, ce modèle comporte des 
mécanismes d’équilibre qui visent à maintenir les attentes, les demandes et les 
engagements sous contrôle.

Troisièmement, on doute que les politiciens relâchent le contrôle du 
programme politique. Nous pensons que dès que les politiciens comprendront 
le nouveau modèle, ils définiront et accepteront leurs rôles au sein de ce 
modèle. Non seulement le nouveau modèle clarifie et légitime leur rôle 
de direction, mais il renforce également leurs rapports avec les gens et les 
collectivités qu’ils représentent.

Quatrièmement, les représentants du gouvernement craignent d’entamer un 
processus d’élaboration de politiques publiques dans le climat médiatique 
actuel. La collaboration entre les gouvernements, les intervenants, les citoyens 
et les collectivités exige un dialogue public ouvert. Or, comment les médias 
parviendront-ils, dans le cadre de leur cycle d’information continue et de leurs 
délais serrés, à retransmettre les nuances d’un dialogue public?

Se contenteront-ils d’encourager le type de démagogie de l’opposition qui fait 
que les progrès sont tout sauf impossibles? Le dialogue sur des sujets sensibles 
est-il vraiment possible à une époque de journalistes citoyens, de blogage en 
direct et d’agences de nouvelles multimédias?

À notre avis, les sceptiques ont tout compris de travers. Non seulement nous 
pouvons entretenir un dialogue public sur des sujets complexes, mais dans 
bien des cas, nous le devons. Un gouvernement obsédé par le contrôle de 
chaque message peut se retrouver pris dans un cercle vicieux. En voulant 
centraliser le contrôle de toutes les communications du secteur public, l’organe 
politique finit par s’aliéner un large éventail de la population, créant ainsi de la 
tension et de la méfiance entre les gens et leur gouvernement. La seule vraie 
solution de rechange qui s’offre au gouvernement est de relâcher son emprise 
sur le processus et d’encourager le public à assumer un rôle plus engagé et 
plus articulé. En retour, cela donne au public une nouvelle responsabilité, celle 
d’aider à définir et à contrôler les messages clés qui façonnent le débat public.
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3. Dans quelle mesure ce nouveau rôle correspond-il au rôle traditionnel 
d’organe de réglementation, de fournisseur de services et de législateur?

Les gouvernements ont toujours eu plusieurs casquettes et ils vont poursuivre 
leur chemin dans ce sens. Ce nouveau rôle ne va pas remplacer les rôles 
traditionnels, même s’il peut en modifier certains en profondeur.

L’engagement public : une approche systématique
Pour parvenir à instaurer un réel changement social, le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick doit faire participer le public grâce à une discussion et à un 
dialogue réels qui conduisent à une prise de décisions et à une action collaboratives.

Nous recommandons au gouvernement du Nouveau-Brunswick d’adopter une 
politique pangouvernementale garantissant une approche mieux planifiée de 
l’engagement public. Le modèle que nous préconisons comporte un haut degré de 
souplesse qui permet d’adapter chaque activité aux besoins des participants.

Il sera :

• capable de réduire les questions complexes en parties plus simples;

• plus respectueux des intérêts en jeu dans la recherche de solutions;

• plus attentif au fait que les intervenants et les citoyens ont souvent un rôle à jouer 
dans le bon fonctionnement des solutions.

En même temps, si le modèle doit être appliqué à l’échelle du gouvernement, il ne 
peut pas être complexe au point que sa maîtrise exige des années d’étude et un 
niveau élevé d’expertise. Un modèle adéquat doit donc être :

• relativement simple à comprendre et à mettre en pratique;

• suffisamment solide pour vraiment réaligner les relations publiques sans lier les 
mains du gouvernement;

• assez souple pour s'adapter à des situations très différentes.

Il y a une chose que ce modèle n’est pas : il n’est pas censé remplacer toutes les 
formes de consultation gouvernementale et communautaire. Il constitue un 
complément important à l’élaboration des politiques, mais il n’est pas le seul 
moyen de concevoir et de gérer des politiques et des programmes. Le modèle de 
consultation traditionnel a encore un rôle à jouer; ce que nous préconisons est de 
fixer des moments précis de consultation et d’engagement. Notre modèle aidera 
les représentants du gouvernement à décider de la forme de dialogue public 
appropriée aux divers projets et tâches.

Les cinq projets pilotes du Nouveau-Brunswick marquent la première fois qu’un 
territoire canadien utilise ce nouveau modèle collaboratif d’engagement public. Si 
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ce modèle est adopté à l’échelle du gouvernement, il servira d’exemple à d’autres 
personnes. Le Nouveau-Brunswick s’est déjà trouvé dans cette position. Dans les 
années 1980, il a été la première province à introduire un nouveau modèle de 
prestation de services connu sous le nom de Services Nouveau-Brunswick. Ses 
bureaux à guichet unique, situés au cœur des collectivités de la province, et les 
services en ligne sont une expérience réussie du Nouveau-Brunswick qui a été 
adoptée partout au Canada et dans d’autres régions du monde. Nous croyons que 
le modèle d’engagement public offre au Nouveau-Brunswick une chance d’être un 
chef de file mondial du discours public et de l’élaboration de politiques publiques.
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Chapitre 2 : Que signifie l’engagement public?
Le modèle de consultation
Si nous demandons un nouveau modèle d’engagement public, certaines 
personnes pourraient répliquer qu’il existe déjà de nombreux modèles, comme 
les consultations communautaires locales, les audiences publiques, les forums de 
discussion présidés par le gouvernement et les enquêtes téléphoniques. Toutefois, 
cette liste est trompeuse. Chaque élément constitue simplement un outil différent 
au sein du même modèle, un modèle suivi par la plupart des gouvernements pour 
sonder l’opinion du public.

Ce modèle fonctionne un peu comme suit. On demande à un comité 
gouvernemental de trouver des solutions à un problème. Le public est alors invité 
à exprimer son point de vue de toutes sortes de manières allant des consultations 
communautaires aux forums de discussion en ligne. Une fois les propositions 
effectuées, le comité les passe en revue, délibère, tire des conclusions et fait des 
recommandations au gouvernement qui décide alors de son mode d’action.

Il s’agit du modèle de consultation. Il s’est avéré relativement utile, mais, ces 
dernières années, on l’a plutôt suspecté de créer une distance entre le gouvernement 
et la population au lieu de les rassembler, dans la mesure où ce modèle choisit 
inéluctablement un point de vue par rapport à un autre. Bref, il a pour effet pervers 
de classer l’avis du public en deux catégories : les gagnants et les perdants.

Prenons l’hypothèse d’une consultation sur une réforme fiscale. Le propriétaire 
d’une petite entreprise pourrait venir défendre l’idée d’une réduction des 
charges sociales, argumentant que cela donnerait une plus grande souplesse aux 
entreprises pour réinvestir ou embaucher de nouveaux employés. Mais, le prochain 
interlocuteur représentera peut-être une organisation de lutte contre la pauvreté 
défendant exactement la position inverse et argumentera alors qu’une baisse 
des recettes fiscales entraînerait le risque de coupures dans les services sociaux. 
Les deux côtés pourraient apporter des arguments convaincants, mais en vertu 
du modèle de consultation, ils essaieront d’atténuer l’argument de l’autre pour 
accroître leur influence sur les membres du comité. En effet, il est dans l’intérêt 
des deux intervenants de créer une impression d’urgence, voire de crise autour de 
cette question, de chercher des études ou des données statistiques alarmantes qui 
soutiennent leur position et discréditent les propositions concurrentes.

Le principe est clair : à force de se plaindre, on obtient gain de cause. Il en résulte 
alors de la méfiance, des tensions et des rivalités entre les différents groupes d’une 
collectivité. L’usage de telles stratégies s’est intensifié au cours des dernières années, 
notamment au sujet des grands enjeux publics. Cela est dû en partie à l’influence 
des experts en communications qui conseillent les organisations et les individus 
sur la façon de faire entendre leurs points de vue. De tels conseillers ont appris que 
ce processus récompense souvent les mauvais comportements, notamment sur les 
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dossiers de premier plan. L’exagération et la grandiloquence attirent l’attention des 
médias, ce qui met la pression sur le gouvernement pour qu’il apporte une réponse.

Les participants du modèle de consultation savent également par expérience 
que le processus récompense l’intransigeance. Dans la mesure où le rôle de 
chaque intervenant se limite à établir un point de vue, il y a peu de risques à 
s’y accrocher fermement, même confronté à des preuves contraires ou à des 
demandes reconventionnelles. Ils savent en effet qu’il est peu probable qu’ils aient 
à véritablement défendre ce point de vue. Au contraire, lorsque des journalistes 
veulent un argument contradictoire, ils se tournent vers une autre personne. Les 
positions sont alors présentées comme deux possibilités également valides.

Du point de vue médiatique, cela donne l’impression d’un rapport des faits 
sans préjugés. Du point de vue des intervenants, c’est une récompense de 
l’intransigeance. Par conséquent, ces défenseurs d’intérêt ont peu à gagner à 
modifier leurs positions en réponse à une preuve ou à un argument contradictoire. 
La plupart considère désormais que leur travail consiste à faire passer leur message 
dans l’espace public à la moindre occasion. Ils ne sont pas là pour s’engager dans un 
véritable débat, mais bien pour diffuser un message à grande échelle.

Il y a encore une autre conséquence de ce modèle. Non seulement rend-il 
impossible un débat public réel, mais il compromet également la relation du 
gouvernement avec le public. En effet, le comité qui dirige la consultation se 
retrouve à la fin avec une liste de recommandations et de positions, dont beaucoup 
sont incompatibles. Ainsi, lorsqu’il siège en privé pour délibérer et faire des 
recommandations, il y a toujours un perdant. Les membres du comité savent 
trop bien que lorsqu’ils annonceront leurs décisions, nombre de ces intervenants 
lèveront le rideau sur le deuxième acte de leur démonstration oratoire et s’en 
prendront violemment au comité pour avoir ignoré leurs demandes.

Il n’est pas surprenant que les comités soient donc de plus en plus discrets sur les 
raisons qui les motivent et sur la défensive à l’égard de leurs choix. De fait, cela 
rend le public encore plus suspicieux du processus et les intervenants encore 
plus cinglants dans leur critique. La leçon à en tirer est claire : lorsqu’il s’agit de 
sujets controversés, notre dépendance excessive à l’égard du procédé traditionnel 
de consultation ne donne pas de bons résultats, tant pour le public que pour le 
gouvernement.

Le dialogue en tant que solution de rechange
Dans le cadre de l’évaluation de cette situation, nous devons faire attention à ne 
pas confondre les symptômes avec la cause. Le problème ne vient pas seulement 
des experts en communication ou des médias. Le vrai problème est le processus. 
Il engendre une course à l’influence qui monte les uns contre les autres. La 
consultation établit un jeu à somme nulle où un groupe ne gagne que si un autre 
perd. Cela favorise l’exagération, la grandiloquence et l’intransigeance. En outre, cela 
ne permet pas aux participants de parler les uns avec les autres. De fait, ils parlent 
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plutôt au gouvernement qui leur adresse sa réponse des mois plus tard. Dans ce 
modèle, l’information et la communication ne vont que dans un seul sens.

Il existe une solution de rechange. Le gouvernement n’a pas toujours besoin de se 
présenter comme un décideur impartial, notamment lorsqu’il existe une controverse 
réelle sur les valeurs et les priorités en jeu. Dans de tels cas, il peut s’avérer beaucoup 
plus utile de s’engager dans le processus en tant qu’animateur. À ce titre, sa 
première tâche serait d’amener les divers intervenants à tenir compte du point de 
vue de chacun, au lieu de se concurrencer pour avoir de l’influence. Ce modèle 
permet un échange de l’information entre les participants.

Un tel processus accorderait également aux participants un rôle plus important. 
Il reconnaît l’intérêt que les personnes ont à l’égard de la question et leur volonté 
de trouver une solution. En se joignant à ce processus, les participants prennent 
une part active aux discussions concernant les options, peuvent recommander 
des solutions et expliquer les raisons qui ont mené à ces solutions. Dans le cadre 
d’un tel modèle, les intervenants auraient l’occasion de s’écouter, de tenir compte 
des diverses perspectives, de proposer des compromis et de travailler ensemble 
afin de présenter des objectifs, des priorités et des mesures partagés. Enfin, ce 
processus offrirait davantage de cohérence à l’ensemble des options proposées au 
gouvernement au lieu de la liste « fourre-tout » habituelle de recommandations.

C’est l’approche que nous avons suivie dans chacun de nos cinq projets pilotes. 
Nous n’avons pas installé une table devant les salles communautaires locales de la 
province et invité le public à venir et à nous conseiller sur ce que le gouvernement 
devrait faire pour préparer la population active du Nouveau-Brunswick pour l’avenir, 
revitaliser les collectivités de la région de Miramichi ou promouvoir le mieux-être 
dans les villes et villages. Nous lui avons demandé de s’asseoir avec nous et de 
discuter de ce que chacun de nous – fonctionnaires, hommes politiques, résidents, 
universitaires, chefs d’entreprises et défenseurs des intérêts communautaires – peut 
faire pour résoudre les enjeux majeurs auxquels nous faisons face. Nous lui avons 
demandé comment nous pouvions apprendre à mieux travailler ensemble.

La différence entre ces deux approches, la consultation par rapport au dialogue, 
est simple, mais essentielle. Le dialogue donne à tous les participants un sentiment 
de contrôle sur le processus et ses résultats. En échange, il requiert que chacun 
s’approprie le problème et assume une part de responsabilité dans sa résolution. Cela 
peut avoir un impact majeur sur le ton et la dynamique de l’ensemble du processus.

La consultation traditionnelle a encore un rôle à jouer. Les gouvernements vont 
et doivent continuer à s’en servir, notamment lorsqu’ils envisagent de nouvelles 
idées ou répondent à un problème particulier dans la collectivité. Toutefois, pour 
les questions complexes, comme les défis que représentent les changements 
démographiques et économiques pour le Nouveau-Brunswick, le modèle de 
l’engagement public est mieux adapté pour concilier les divers groupes. Pour ce faire, 
nous devons être prêts, disposés et aptes à passer de la consultation au dialogue.
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Le dialogue peut nous permettre de répondre plus efficacement à des questions 
complexes de trois manières principales. Il peut :

• rassembler différents groupes derrière un but commun;

• changer l'attitude et le comportement du public;

• permettre de faire des choix importants pour l'avenir.

Examinons chacun de ces éléments un à un.

Se rallier derrière un but commun
Un moyen d’aborder des questions complexes consiste à rassembler des intérêts 
parfois divergents derrière un objectif commun. Par exemple, dans le cadre du 
projet pilote sur le perfectionnement des compétences, nous avons observé 
qu’un objectif commun ou sociétal, comme préparer la population active du 
Nouveau-Brunswick pour l’avenir, allait demander le travail de plus d’un groupe. 
Tous les intervenants – entreprises, marché de l’emploi, système d’éducation et 
gouvernements – doivent collaborer pour établir les priorités, déterminer les 
stratégies communes et répartir les rôles et les responsabilités. Il en est de même 
pour d’autres objectifs sociétaux.

La consultation ne fonctionnera pas dans cet exemple, car elle insistera sur ce que 
le gouvernement peut faire et non pas sur ce que chaque groupe peut faire de 
concert avec les autres. La logique ici est simple. Si les intervenants sont un élément 
essentiel de l’élaboration d’une solution, ils endosseront la paternité de cette 
solution et en assumeront la responsabilité.

C’est en effet ce que visait le processus de perfectionnement des compétences. 
Toutes les personnes concernées ont convenu qu’elles souhaitaient en priorité 
un dialogue permanent entre les intervenants et le gouvernement pour cerner 
les questions clés, définir les stratégies et élaborer des plans d’action concrets qui 
nécessitent la participation de tous, pas seulement celle du gouvernement.

Modifier les attitudes et les comportements
Un dialogue permanent entre un gouvernement et la population peut également 
aider à changer les attitudes et les comportements du public. Il s’agit de la thèse 
que nous avons explorée à travers les projets pilotes sur le mieux-être et les 
changements climatiques.

Habituellement, les gens applaudissent les efforts du gouvernement en matière 
de changement des comportements du public; le défi est de faire en sorte que les 
individus reconnaissent le rôle qu’ils ont à jouer dans l’atteinte de cet objectif. Par 
exemple, nous pouvons vouloir être responsable sur le plan écologique, mais cela 
ne signifie pas que nous allons adopter la pratique du compostage. Néanmoins, si 
nous voulons que les citoyens relèvent ce défi, nous devons les aider à assumer leur 
responsabilité dans la résolution des problèmes.
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d’établir les priorités, 
de déterminer les 
stratégies communes et 
de répartir les rôles et 
les responsabilités.

Habituellement, les gens 
applaudissent les efforts 
du gouvernement en 
matière de changement des 
comportements du public; le 
défi est de faire en sorte que les 
individus reconnaissent le rôle 
qu’ils ont à jouer dans l’atteinte 
de cet objectif.

Chapitre 3 : 
Quand avons-nous besoin du dialogue?
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Cela ne sera pas possible avec le modèle de consultation. En fait, ce modèle conduit 
exactement à la situation inverse. En disant au gouvernement ce qu’il doit faire 
pour ensuite attende qu’il rédige un rapport, le gouvernement et les participants 
renforcent tous deux l’idée que seul le premier peut résoudre le problème.

Il est nécessaire d’engager les citoyens dans un dialogue afin d’inverser cette façon 
de penser. Ce dialogue doit inclure de façon concrète une discussion sur les rôles 
et responsabilités de chacun et encourager le groupe à élaborer un plan d’action 
réalisable par chacun des participants.

Faire des choix importants concernant notre avenir
Il est nécessaire de faire des choix parfois difficiles lorsque l’on trace la voie à suivre 
par une province ou une collectivité. Mais comment doit-on prendre cette décision? 
Cette question est aussi vieille que la démocratie. Le gouvernement dispose d’au 
moins trois moyens pour évaluer l’opinion publique sur divers problèmes. Le 
plus basique et le plus direct est bien entendu le vote. Les partis présentent un 
programme électoral et les électeurs choisissent. Le programme est supposé définir 
les objectifs et les priorités ainsi que le mandat du gouvernement pour mener à bien 
cette politique.

Le public a également l’occasion de se faire entendre entre les élections en 
participant à diverses formes de débat public. Traditionnellement, cela a lieu par 
l’entremise de partis politiques, d’assemblées publiques, de rassemblements 
et de manifestations, des médias et, bien évidemment, des consultations 
gouvernementales. On peut considérer qu’il s’agit là du deuxième palier 
de l’appareil démocratique. Cela permet aussi de guider quelque peu les 
gouvernements qui cherchent à savoir ce que veut la population.

Enfin, au cours des dernières décennies, la recherche sur l’opinion publique a 
émergé en tant que troisième outil permettant d’évaluer efficacement ce que veut 
le public. Les études, les sondages et autres outils exercent désormais une grande 
influence sur des démocraties comme la nôtre. On les consulte chaque jour sur 
pratiquement tous les sujets possibles et imaginables.

Leur capacité à éclairer les sentiments de la population sur les problèmes actuels 
et à enregistrer l’approbation ou le mécontentement est un contrôle important 
sur les décideurs. Lorsque cette voix s’unifie et se clarifie, elle peut ainsi constituer 
un moyen efficace de signaler au gouvernement qu’il est sur la bonne voie ou, au 
contraire, complètement à côté de ce que souhaite le public. Les dirigeants font 
à juste titre très attention à ce type d’indicateurs qui donnent une orientation 
essentielle à une bonne gouvernance.

Il y a une tendance croissante du gouvernement à se tourner vers la recherche sur 
l’opinion publique pour être guidé dans le cadre de tâches plus complexes, comme 
l’établissement de priorités d’investissement, l’élaboration de cadres politiques 
ou la planification stratégique. De telles tâches établissent souvent la perspective 

Notre modèle consiste à 
poursuivre la logique jusqu’à 
l’étape qui succède au suivi de 
l’opinion publique concernant 
l’avenir, à savoir demander à 
la population de commencer à 
s’en tenir aux décisions prises 
et aux projets établis à ce 
sujet.

Face à une augmentation 
de l’incertitude et des 
changements, les collectivités 
peuvent créer de la stabilité et 
de la cohérence en faisant des 
choix communs pour l’avenir 
et en établissant des plans 
réalistes dans ce but.
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prise par un gouvernement à moyen et à long terme. Il faut comprendre que les 
gouvernements veulent que leurs décisions reflètent ce que pensent les citoyens. 
Les programmes politiques et le débat public donnent quelques indications, mais 
dans un monde de plus en plus complexe et qui évolue de plus en plus vite, ils sont 
souvent insuffisants. En effet, les programmes sont souvent soumis aux événements 
et les formules traditionnelles de débat public engendrent généralement des 
résultats partiels et non concluants. Par conséquent, la recherche sur l’opinion 
publique est devenue un outil de choix pour pallier ces lacunes. Elle est perçue 
comme une façon plus rigoureuse, plus moderne et plus représentative d’expression 
de la voix du public.

Toutefois, lorsque les gouvernements s’engagent dans cette voie, deux éléments 
doivent être considérés avec attention. Il y a, d’une part, le coût élevé et le caractère 
élitiste de l’exercice. D’autre part, bien que la recherche sur l’opinion publique soit 
un outil précis d’évaluation de ce que pense le public à un moment donné, ce n’est 
pas le seul moyen d’évaluer comment les gens vont penser ou agir à moyen et long 
terme, notamment dans une période d’instabilité.

Concernant le premier point, si la recherche sur l’opinion publique se veut fiable, 
quelques sondages peinent à l’être à eux seuls. Un travail conséquent et sérieux sur 
les tendances émergentes peut être très utile, mais il est souvent très coûteux, ce 
qui signifie que beaucoup de gouvernements ne peuvent se permettre d’effectuer 
des recherches de qualité sur de nombreux fronts. De plus, la méthodologie repose 
sur des connaissances hautement techniques que peu de décideurs comprennent 
totalement. En conséquence, les résultats auxquels aboutissent de telles recherches 
doivent être interprétés par un petit nombre d’experts, ce qui ne laisse pas 
beaucoup de possibilités aux décideurs d’évaluer ou de critiquer ces conclusions. 
Ainsi, les résultats peuvent être sujets à controverse et le processus fait peu pour 
améliorer la transparence des décisions importantes qui sont prises.

Sur le second point, nous devons reconnaître que les points de vue du public 
peuvent changer très rapidement, par exemple à cause de circonstances différentes, 
de nouveaux renseignements ou d’un leadership fort. De tels changements peuvent 
être soudains et imprévus, de sorte que les meilleures recherches peuvent faillir à les 
détecter ou à les anticiper.

C’est encore plus vrai aujourd’hui. Plus la diffusion des renseignements et des 
événements est rapide, plus l’opinion du public est instable, et moins les enquêtes 
et sondages sont fiables pour indiquer les tendances futures. Cela ne veut pas dire 
que les gouvernements ont tort de rechercher ce genre d’études pour les guider sur 
les tendances à venir. Il s’agit plutôt de dire que la recherche sur l’opinion publique 
n’est pas le seul, ni même le meilleur moyen de faire des prévisions. Ainsi, il existe 
une autre façon de faire parler le public, une façon qui peut s’avérer plus résistante 
aux variations conjoncturelles, plus transparente, plus démocratique et moins 
onéreuse. Il s’agit simplement de poursuivre la logique jusqu’à l’étape qui succède 
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au suivi de l’opinion publique concernant l’avenir, à savoir demander à la population 
de commencer à s’en tenir aux décisions prises et aux projets établis à ce sujet.

Ce passage de l’opinion à la décision correspond à la façon dont nous gérons 
souvent des choix complexes et à long terme sur un plan personnel. Prenons, par 
exemple, le choix d’une carrière. Quand votre fils ou votre fille vient vous demander 
un conseil sur son avenir, vous allez peut-être commencer par vérifier son point de 
vue (opinion) sur certaines questions clés : quels sont ses talents? qu’est-ce qu’il/elle 
aime faire? quel type d’emploi lui paraît stimulant et motivant? quel mode de vie 
souhaite-t-il/elle avoir dans l’avenir? Quels sont ses perspectives d’emploi?

Mais la recherche d’une réponse à cette question ne s’arrête pas là. Pour répondre 
efficacement à une telle question, il faut davantage que simplement sonder les 
opinions d’une personne. En effet, celles-ci ne sont souvent pas suffisamment claires 
ou fiables pour parvenir à une réponse unique et satisfaisante. Il faut autre chose. 
Il faut que la personne fasse des choix parmi un éventail d’options. Ce processus 
correspond au moment où la délibération réelle – évaluer les solutions de rechange, 
considérer les valeurs, faire des compromis, etc. – aboutit à un engagement interne 
vis-à-vis d’une voie ou d’un objectif précis.

Un tel engagement va au-delà de la simple collecte et interprétation des 
renseignements disponibles. Il réorganise nos objectifs et nos priorités d’une 
manière qui, dans bien des cas, ne peut pas être déduite des seuls renseignements. 
En outre, il offre une base plus solide pour les projets et actions futurs et permet 
d’assurer que la personne fera l’effort de s’en tenir à sa décision lorsque les 
difficultés surviendront. Enfin, faire des choix nécessite que nous réalisions une 
autre étape, à savoir élaborer un plan réaliste pour atteindre ces objectifs. Ce plan 
permet de renforcer notre engagement pour suivre la voie choisie ou atteindre 
l’objectif établi et nous donne les orientations et directions nécessaires pour nous 
adapter aux circonstances changeantes.

Cette même approche peut être et est appliquée à l’échelle communautaire. Face 
à une augmentation de l’incertitude et des changements, les collectivités peuvent 
créer de la stabilité et de la cohérence en faisant des choix communs pour l’avenir 
et en établissant des plans réalistes dans ce but. De tels choix et plans doivent 
engager l’ensemble de la collectivité de façon à ce que chacun ait un sentiment de 
responsabilité vis-à-vis des objectifs et que la réussite du plan en cas de problèmes 
ou de changements de circonstances constitue un enjeu personnel.

Ainsi, les représentants du gouvernement devraient engager les membres du public 
dans la prise de décisions plutôt que de sonder leur opinion. C’est ce qu’a fait le 
projet pilote sur les collectivités durables. En 2003, les cinq collectivités de la région 
de Saint John (Grand Bay-Westfield, Quispamsis, Rothesay, Saint John et St. Martins) 
se sont réunies pour élaborer un plan de développement régional. L’initiative pour 
une véritable croissance a rassemblé des intervenants du monde des affaires, des 
services sociaux, de la santé, de l’éducation, des arts, de l’environnement et du 
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secteur bénévole pour travailler ensemble à définir leurs intérêts communs et 
établir des objectifs partagés.

L’Initiative d’engagement public a commencé à collaborer avec le groupe de Saint 
John en 2007, à la suite d’une série d’annonces de développement industriel qui, si 
tenues, pouvaient apporter à la région 20 milliards de dollars en investissements. Le 
niveau de croissance apportera des changements conséquents à la configuration 
de la région, qui ne seront pas tous positifs. Même si la plupart souhaite voir une 
croissance et un développement économique, il est clair que d’un point de vue 
plus réaliste et nuancé, une croissance économique rapide peut engendrer de 
graves problèmes sociaux et environnementaux. Le dialogue qui, au moment de la 
rédaction de cette ébauche, était toujours en cours, avait pour objectif de minimiser 
ces risques en engageant l’ensemble de la collectivité dans la définition d’un plan 
global pour l’avenir. Le principal but est de faire de la région de Saint John une 
collectivité durable, c’est-à-dire une collectivité où les besoins économiques, sociaux 
et environnementaux sont équilibrés.

Le processus est déjà bien avancé et a passé de nombreuses étapes. Par exemple, 
The City of Saint John a engagé ses citoyens dans une discussion continue sur les 
valeurs particulières de la collectivité, son histoire et sa culture, ses forces et ses 
faiblesses. Cela a abouti à Vision 2015, une vision d’avenir inspirée par la collectivité. 
De plus, Entreprises Nouveau-Brunswick, l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique et Irving Oil Limited ont contribué ensemble au financement d’un 
rapport d’experts qui examine la façon dont la région pouvait se préparer pour le 
développement prévu. Connu sous le nom de Prévision d’avantages, ce rapport final 
qui comporte 16 recommandations principales a été publié en mars 2008.

Il s’agit d’un exemple impressionnant d’une nouvelle sorte de dialogue 
communautaire et d’une nouvelle approche du développement communautaire. 
Tout aussi impressionnante a été la volonté des entreprises, des organisations 
sociales et environnementales à travailler ensemble pour élaborer un plan qui 
équilibre les besoins de l’ensemble de la collectivité.

La leçon importante qu’il faut retenir ici est qu’un dialogue juste, celui qui rassemble 
toute la collectivité, peut aboutir à des décisions et à des engagements à long 
terme qui clarifient les objectifs, les valeurs et les priorités. Ainsi, la collectivité en 
est d’autant plus cohérente, innovante et résistante. Cela renforce également la 
résolution de ses membres à répondre à des circonstances imprévues de telle sorte 
qu’ils continuent à collaborer en vue d’atteindre leurs objectifs communs.
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Le continuum de l’engagement
Si nous voulons transférer la prise en charge et la responsabilité de certaines 
questions du gouvernement aux citoyens, aux intervenants et aux collectivités, nous 
devons commencer par différencier les trois étapes du processus de dialogue.

L’étape I amorce le dialogue en demandant aux participants d’expliquer leurs points 
de vue sur une question. C’est le point de départ naturel de tout dialogue réel. Nous 
avons tous besoin d’entendre le point de vue des uns et des autres. Cela permet 
de poser les différences d’opinion sur la table et de déterminer les questions sur 
lesquelles il nous faudra travailler aux étapes II et III si le processus parvient à des 
solutions acceptables pour tout le monde.

L’étape II nous emmène plus loin dans le processus. Une fois les positions sur 
la table, les différences apparaissent. C’est alors que s’amorce le processus de 
délibération afin de trouver un terrain d’entente. Dans l’idéal, cela aboutit à des 
décisions qui rapprochent les participants d’une position partagée.

L’étape III est axée sur une nouvelle perspective, portant cette fois sur l’action. Une 
fois une décision prise, nous devons travailler ensemble afin d’élaborer un plan 
d’action et le mettre en œuvre.

Nous désignons ces trois étapes du processus de dialogue le continuum de 
l’engagement. Il est représenté comme suit :

Étape I 
Points de vue

Étape II 
Délibération

Étape III 
Action

Le continuum de l’engagement met clairement en relief les limites de la consultation 
traditionnelle. Bien que la consultation soit généralement présentée comme un 
exercice d’engagement public, nous nous apercevons désormais que cela n’amène 
jamais la population au-delà de l’étape I.

Si l’on compare avec la façon dont nous vivons nos vies, le procédé de consultation 
apparaît souvent artificiel, voire bizarre. Lorsque les gens essaient de régler 
un problème au sein de leur famille, sur leur lieu de travail ou avec des amis, la 
conversation ne s’arrête pas une fois qu’ils ont dit ce qu’ils pensent d’un problème. 
Aucune personne raisonnable ne s’attend à régler les problèmes de cette manière. 
Bien au contraire, une fois que nous avons dit ce que nous pensons, nous passons 
normalement à l’étape suivante : la délibération. Quelqu’un qui ne peut ou ne 
veut pas procéder ainsi est généralement considéré comme socialement inapte. 
Ce n’est pas dit à la légère. De fait, notre sens de la responsabilité personnelle est 
intimement lié à cette forme de dialogue.

Nous avons tous besoin 
d’entendre le point de vue 
des uns et des autres.

Ces trois étapes exigent 
un certain temps pour 
discuter, réfléchir et 
parvenir à un consensus.

Chapitre 4 :  
Comment le dialogue nous permet-il d’assurer  
le transfert de la prise en charge et de la responsabilité?



26

Imaginez par exemple la situation suivante. Lorsque les gens travaillent à régler 
un problème, ils commencent un processus qui, théoriquement, change leur 
vision des choses. Ce n’est pas simplement un processus de prise de décision, il 
s’agit également d’un exercice d’apprentissage et d’une expérience de création 
de relations. En comparant, analysant et modifiant les points de vue qu’ils ont 
établis, les participants sont amenés à réfléchir à leurs convictions, leurs objectifs 
et leurs engagements et à entamer une discussion à ce sujet. Ce processus offre à 
toutes les personnes concernées de nouveaux renseignements et les encourage à 
faire des concessions ou des compromis afin de parvenir à une vision partagée. En 
conséquence, leurs perceptions et leurs comportements changent et ils parviennent 
à une décision, apogée de l’étape II.

Toutefois, il n’est souvent pas suffisant de prendre une décision, que ce soit pour 
des affaires publiques ou personnelles. Les gens doivent passer à l’étape suivante : 
l’action. Par exemple, si le problème est la promotion du mieux-être en réduisant 
l’obésité au sein d’une famille ou d’une collectivité, il est nécessaire que les gens 
fassent plus qu’en parler (étape I) ou débattre des mérites de l’activité physique 
(étape II). Ils doivent de fait sortir à l’extérieur et faire de l’exercice.

Il s’agit de l’étape III : établir un plan d’action. Les gens déterminent la façon dont 
ils vont mettre en œuvre les décisions sur lesquelles ils se sont mis d’accord dans 
l’étape II. Pour que l’étape III soit une réussite, les participants doivent convenir 
que les décisions prises à l’étape II sont correctes et ils doivent être suffisamment 
motivés pour agir.

Ces trois étapes exigent un certain temps pour discuter, réfléchir 
et parvenir à un consensus. Cet élément est capital dans la 
mesure où les participants ne parviendront pas à leur objectif 
s’ils se sentent pressés ou s’ils sont forcés à sauter une étape.

Il ne leur suffit pas de dire que tel accord est juste ou 
raisonnable. Ils doivent s’y sentir eux-mêmes engagés. Ils 
doivent réaliser ce compromis. Sinon, ils n’éprouveront pas 
de sentiment de responsabilité à l’égard des conséquences 
qui en découlent – cela ne fera pas partie de leur plan. 
Le transfert de la propriété et de la responsabilité 
n’est pas juste un concept politique, c’est un parcours 
psychologique personnel et collectif.
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Une analogie fondée sur les études d’organisation
Jusqu’à présent, nous avons distingué la consultation du dialogue avec le public; 
nous avons vu comment le dialogue peut nous aider à gérer la complexité des 
questions en nous adaptant, en changeant de comportement et en adoptant 
des décisions à long terme; et nous avons établi comment le dialogue peut nous 
permettre de transférer la responsabilité du gouvernement à la population.

Mais qui exactement devrait participer à ces dialogues? Le public, après tout, 
constitue une entité complexe composée de nombreux sous-groupes. Devons-nous 
ouvrir grand les portes et laisser tout le monde participer, comme c’est souvent le 
cas des processus de consultation? Ou voulons-nous engager différents groupes 
pour différents objectifs? Le cas échéant, lesquels et à quel moment? Comment 
décidons-nous? Le domaine des études d’organisation nous offre quelques 
réponses.

Il y a quelques dizaines d’années, une nouvelle approche à la planification 
d’entreprise a émergé. Elle reposait sur l’idée que des discussions complexes au sujet 
de la planification devaient être ramenées à des tâches plus simples, comme des 
exercices de visualisation, des planifications stratégiques et le développement de 
modèles logiques.3 Chaque type d’exercices contribue à quelque chose de différent 
dans le processus de planification et engage les participants dans différentes sortes 
de dialogue. De plus, dans la plupart des organismes, il existe une division du travail 
en fonction des compétences, de l’expérience et du statut de chacun qui permet de 
déterminer qui participe à quels exercices. En conséquence, ce type de planification 
est aujourd’hui complètement répandu dans les secteurs privés et publics.

Malgré les similitudes, peu de choses ont été mises en place pour appliquer ces 
exercices à l’engagement public. Il faut également distinguer les différentes tâches 
qui nécessitent différents styles de dialogues et, en règle générale, ces différents 
dialogues devraient être menés par différents sous-groupes. La partie suivante 
définit quelles sont ces tâches et comment les attribuer.

L’Ordre du dialogue public
Citoyens et dialogue visionnaire : Dans le précédent chapitre, nous avons appris 
comment les cinq collectivités de la région de Saint John se sont engagées dans un 
dialogue afin de mettre en place un plan à long terme pour la région. Dans le même 
ordre d’idée, le projet pilote à Miramichi a pour but de faire réfléchir les citoyens sur 
le type de collectivité qu’ils veulent avoir dans dix ans et le rôle qu’ils doivent jouer 
pour atteindre cet objectif. Ces deux projets exigent une discussion en profondeur 
sur les valeurs de la collectivité, son histoire et sa culture, ses forces et faiblesses 

3 Les modèles logiques comprennent une analyse détaillée du comment et du pourquoi telle ou 
telle approche est susceptible d’atteindre ses objectifs. Pour une vue d’ensemble de ce que sont les 
modèles logiques et leur mode de fonctionnement, vous pouvez vous reporter à « Everything You 
Wanted to Know About Logic Models But Were Afraid to Ask » par Connie C. Schmitz  
(www.insites.org/documents/logmod.htm).

Chapitre 5 
Quel type de dialogue  
devrions-nous avoir et avec qui?

Les projets de Saint John 
et de Miramichi exigent 
tous deux une discussion 
en profondeur sur les 
valeurs de la collectivité, 
son histoire et sa culture, 
ses forces et faiblesses et un 
regard neuf sur l’avenir.
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et un regard neuf sur l’avenir. Cela se rapproche de ce que le modèle d’entreprise 
appelle un exercice de visualisation.

Les citoyens sont tout à fait qualifiés pour avoir une telle discussion et faire ce type 
de choix. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, le langage relatif aux objectifs 
sociétaux leur est naturel. Il en va de même pour les valeurs et les priorités de 
la collectivité ou l’appréciation de leur culture et de leur histoire. À la différence 
des bureaucrates et des parties intéressées, le langage du public n’est pas très 
technique, ni spécialisé. Il est peu probable que la population cite de nombreuses 
études ou argumente longuement sur les relations causales entre les moyens et 
les fins. Néanmoins, le public est tout à fait à même de choisir entre les diverses 
possibilités ou de faire des compromis ou des concessions.

En outre, dans une démocratie, les citoyens ont le droit de faire de tels choix. Si la 
démocratie signifie quelque chose, c’est bien de donner la possibilité à la population 
d’avoir son mot à dire sur son avenir. Par conséquent, il s’agit du groupe-cible non 
seulement naturel, mais aussi légitime que les gouvernements doivent engager 
dans ce type d’exercice.

Enfin, l’exercice de visualisation n’a pas besoin de se faire à grande échelle sur 
l’ensemble de la collectivité. La vision correspond davantage à un mode de dialogue 
et de raisonnement, plutôt qu’à l’ampleur de l’exercice. Le processus peut avoir 
lieu à petite échelle et de manière focalisée, ou de façon plus diffuse et à grande 
échelle ou quelque part entre ces deux extrêmes. Les gouvernements peuvent 
engager les citoyens dans ce type de dialogue afin de déterminer quel type de parc 
ils souhaitent avoir au bout de leur rue ou bien définir à quoi ils souhaitent voir 
ressembler leur province dans 20 ans.

Intervenants et dialogue sur les fins et les moyens : Le projet de perfectionnement 
des compétences est un exemple de ce type de dialogue nécessaire pour qu’un 
groupe d’intervenants s’entendent sur un objectif précis. Il s’agit d’un processus 
différent du dialogue visionnaire. Dans ce projet pilote, le groupe a essayé de 
déterminer ce qu’il pouvait faire, que ce soit individuellement ou collectivement, 
pour renforcer et moderniser la main-d’œuvre du Nouveau-Brunswick. Autrement 
dit, il a examiné les moyens pour une fin. En conséquence, ce type de dialogue a été 
davantage analytique et technique que celui engagé dans le projet pilote à Saint 
John. Le groupe de perfectionnement des compétences devait reconnaître divers 
intérêts et s’y adapter tout en coordonnant en même temps les activités entourant 
un but partagé. Cette méthode d’engagement public est similaire à la stratégie de 
planification ou au modèle logique.

Les individus ou organisations qui ont un intérêt professionnel dans tel ou tel 
secteur ou domaine d’activité du gouvernement, bref, les parties intéressées, sont 
davantage susceptibles d’avoir recours à ce modèle. Ils ont souvent des points de 
vue bien établis sur les politiques et les programmes du gouvernement et peuvent 

Le groupe de 
perfectionnement des 
compétences devait 
reconnaître divers 
intérêts et s’y adapter 
tout en coordonnant en 
même temps les activités 
entourant un but partagé.



29

ainsi exprimer leurs souhaits. Ces groupes sont généralement bien organisés, 
disposent de ressources confortables et sont représentés par des professionnels.

Citoyens et dialogue sur l’action : Ce type de dialogue est très différent de celui sur 
la vision ou sur l’analyse des fins et des moyens dans la mesure où il vise à motiver 
les gens à changer leurs attitudes et comportements. Par exemple, le projet sur le 
mieux-être a engagé les citoyens et les dirigeants de la collectivité dans un dialogue 
reposant sur les questions suivantes :

• Qu'est-ce que le mieux-être? Pourquoi cela est-il important? En quoi cela diffère-t-
il d’une bonne santé?

• Qui est responsable de la promotion du mieux-être? Quel est le rôle des individus, 
des intervenants, des collectivités et du gouvernement?

• Quel est le plan adapté pour votre collectivité? Quelles actions spécifiques 
peuvent entreprendre les différents groupes?

Ces questions ont été le fil conducteur qui a permis au groupe sur le mieux-être 
de passer par trois étapes dans ce dialogue, qui correspondent à peu près aux trois 
étapes du continuum de l’engagement. Tout d’abord, on a demandé au groupe de 
différencier dans son esprit le mieux-être de l’enjeu plus vaste de la santé et à la 
place, d’examiner les liens avec d’autres facteurs comme le revenu, l’environnement, 
l’éducation et les conditions de travail, c’est-à-dire ce qu’il est convenu d’appeler 
les déterminants de la santé. Le deuxième ensemble de questions a imposé aux 
participants d’attribuer la responsabilité de la promotion du mieux-être à trois 
groupes principaux : les individus, les collectivités et le gouvernement provincial. 
Enfin, les questions restantes ont mis au défi les participants d’élaborer un plan 
d’action reflétant les valeurs et les besoins de leur collectivité. Dans ce type 
de dialogue, on demande aux participants d’explorer leurs relations sociales, 
d’assumer la responsabilité de leurs actions et de motiver les autres à modifier leur 
comportement.

Guides d’opinion et dialogue sur le leadership communautaire : Les guides 
d’opinion représentent un sous-groupe très particulier auquel le gouvernement 
fait rarement appel de façon organisée et prolongée. Il peut s’agir de professeurs, 
de chefs religieux, d’artistes, de figures du monde du sport, de journalistes ou 
simplement d’une personne très respectée de sa collectivité. Ces personnes 
peuvent compter sur un haut niveau de confiance du public. Elles ont acquis 
un statut particulier en faisant preuve d’une préoccupation exemplaire vis-à-vis 
du bien-être de leur collectivité et d’une capacité à assurer un leadership sur la 
façon de le promouvoir. Cela est lié à leur capacité à se lier au public d’une façon 
particulière, par exemple, du haut d’une chaire, d’un terrain de sports ou derrière un 
microphone. En conséquence, elles exercent une influence considérable sur ce que 
pensent et croient les citoyens ordinaires – souvent même dans des domaines où ils 
n’ont que peu d’expertise ou aucune compétence particulière.

On demande aux 
participants d’explorer 
leurs relations 
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Les gouvernements devraient en prendre exemple, car les guides d’opinion ont la 
capacité non seulement d’engager les gens dans une conversation sur des questions 
importantes, mais aussi d’influencer les opinions et d’encourager un changement 
de comportements et d’attitudes. Le projet pilote sur les changements climatiques 
est conçu pour percer dans cette collectivité d’influence. Nous allons inviter un 
groupe de guides d’opinion bien en vue du Nouveau-Brunswick à participer à 
un forum d’une journée sur les changements climatiques en mai 2008. L’objectif 
est de les engager à sensibiliser la population au sein de leurs collectivités sur les 
changements climatiques.

Dans ce forum, nous devons veiller à les engager dans le bon type de dialogue. 
Ainsi, toute suggestion établissant que nous cherchons à les enrôler comme 
porte-parole du gouvernement, par exemple, sur son plan d’action relatif 
aux changements climatiques, risque simplement de les faire fuir. Les guides 
d’opinion n’ont pas d’intérêt particulier à travailler au nom du gouvernement et les 
représentants du gouvernement ne devraient pas chercher à en faire des porte-
parole de leurs programmes. En effet, ce serait mal comprendre leur spécificité. 
Ils sont dans une position de confiance et ils savent tout comme les membres de 
la collectivité qu’ils n’appuieront un projet que s’ils l’estiment important pour la 
collectivité.

De ce fait, notre projet pilote va déterminer pourquoi telle ou telle question est 
essentielle pour leurs collectivités. Une fois qu’ils en sont convaincus, nous pouvons 
passer à la deuxième question dans ce dialogue : en tant que guides d’opinion, que 
peuvent-ils faire pour inciter la collectivité à reconnaître et à gérer ce problème?

La réponse à cette deuxième question ne viendra pas du gouvernement. Ce n’est 
pas à lui de décider. Les guides d’opinion ont déjà leur propre façon d’établir un lien 
avec leurs collectivités. Ils sauront mieux comment utiliser leur relation particulière, 
par exemple, en tant qu’artiste, professeur, guide d’opinion ou personne très 
respectée, afin de faire le lien avec le public et de l’encourager à changer ses 
attitudes et comportements. Le gouvernement peut proposer de soutenir et 
d’appuyer leurs efforts en ce sens.

Le dialogue communautaire : Le dernier sous-groupe que nous pouvons engager 
dans le dialogue représente les membres de la collectivité. Tout au long de cette 
étude, nous en parlons comme des acteurs clés des processus d’engagement public. 
Leur statut en tant que sous-groupe à part entière, pourtant, est quelque peu 
ambigu.

D’une part, lorsque nous sollicitons la participation des citoyens ordinaires, 
c’est généralement en tant que membres d’une certaine communauté. Si les 
gouvernements cherchent de l’aide pour atteindre un objectif ou résoudre un 
problème, les citoyens qu’ils vont cibler sont généralement définis par leurs intérêts 
communs – leur adhésion à une communauté. Une telle communauté peut être 
géographique, comme une province, une région ou une municipalité, elle peut 
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être culturelle ou linguistique, comme la population autochtone ou francophone, 
ou encore il peut s’agir d’une communauté d’intérêt, comme les personnes 
handicapées, les sans-abri ou les personnes âgées. Dans cette perspective, le mot 
communauté n’est qu’un autre synonyme de citoyens ordinaires.

D’autre part, la collectivité est également souvent un moyen d’évoquer les relations 
entre les sous-groupes : citoyens ordinaires, guides d’opinion, intervenants et même 
gouvernements, particulièrement les gouvernements municipaux. Un dialogue 
communautaire de cette sorte les engage généralement tous dans un unique 
dialogue global.

Comme nous le verrons dans la partie III, de tels dialogues sont souvent 
particulièrement souhaitables et constituent un outil essentiel pour l’engagement 
public. Les gouvernements doivent se montrer prudents pour veiller à ce que ce 
type d’engagement ne se transforme pas en simple consultation, une sorte de 
mêlée générale où tout se passe au même endroit en même temps. Il devrait y avoir 
un certain degré de séparation entre les différents dialogues, tout en permettant 
de faire le lien entre eux. Les dialogues communautaires sont souvent un processus 
complexe où un certain nombre de sous-processus sont mis en œuvre en même 
temps.4

Mettre les idées à l’œuvre
Le modèle de consultation est en grande partie insensible aux distinctions que nous 
avons établies. En conséquence, ces différents types de dialogues sont rarement 
séparés. Au contraire, ils sont généralement mis en place indistinctement de façon 
confuse et déroutante. Une séparation plus claire permettrait d’introduire un peu 
d’ordre et de discipline bienvenus dans de nombreux débats actuels. La récente 

Lorsque deux 
objectifs s’opposent, 
la consultation 
traditionnelle ne 
permet en vérité que 
d’éviter un débat réel en 
polarisant la question.

4 Gouvernement(s) et dialogue entre les représentants : Le gouvernement doit également penser aux relations 
existant en son sein. Les gouvernements sont des entités complexes composées de plusieurs parties, notamment des 
programmes, des sections, des ministères, des agences, etc. Ils ont souvent autant de difficultés à coordonner leurs 
propres composantes que les organismes qui leur sont extérieurs. Le problème tient principalement à la façon dont ces 
parties s’engagent mutuellement. Ce n’est pas très différent de la façon dont ils engagent le reste de la population. Les 
représentants d’une section ou d’un ministère rencontrent leurs homologues, écoutent ce qu’ils ont à dire, repartent et 
essaient de décider ce qu’ils devraient faire, le cas échéant, pour mieux travailler ensemble. La faille dans cette approche 
est bien connue. Les changements sont difficiles à mettre en place. Dans ce processus, il est tellement plus facile de faire 
peu ou rien que de faire l’effort de travailler ensemble pour faire correspondre les objectifs, les réglementations et les 
programmes à travers les différentes structures hiérarchiques. Tant que nous n’aurons pas établi de meilleurs processus 
pour favoriser la collaboration, ces structures resteront intactes.

On peut dire la même chose des relations entre les gouvernements. Les trois niveaux de gouvernements sont souvent 
actifs dans un domaine particulier, parfois en collaboration avec les parties intéressées et les citoyens. Pourtant, 
leur capacité à réaliser de réels progrès en matière de collaboration, de coordination, de partenariats ou d’initiatives 
communes est limitée. Les équipes de représentants se retrouvent dans des chambres d’hôtels aux quatre coins du 
pays, essayant de convenir de moyens d’harmoniser les normes et les réglementations, de coordonner les objectifs en 
matière de politique, d’assurer l’interopérabilité de la nouvelle infrastructure d’information, etc. Cependant, en dépit de 
quelques exceptions notables, les gouvernements demeurent particulièrement réfractaires à de véritables progrès en 
matière d’alignement intergouvernemental.

Pour des idées sur la façon dont le modèle élaboré ici pourrait être utilisé pour promouvoir l’alignement intra- et 
intergouvernemental, reportez-vous à Progressive Governance for Canadians: What You Need to Know, chapitres 6 et 9.
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discussion sur la façon de gérer les forêts au Nouveau-Brunswick en est un exemple 
concret.5

On dispose de l’expertise scientifique pour prévoir et gérer l’accroissement forestier 
de façon à accroître de manière significative leur rendement. D’un point de vue 
industriel, cela constituerait une bonne chose. En effet, cela permettrait d’accroître 
le potentiel du site, les recettes fiscales pour le gouvernement, voire d’augmenter 
les emplois.

D’un autre côté, influencer l’accroissement forestier aurait des conséquences 
sur la flore et la faune et reviendrait à apporter un changement fondamental à 
l’environnement naturel. Il n’est pas surprenant que de nombreux organismes 
écologiques s’opposent à de tels changements, notamment du fait du risque de 
réduction de la biodiversité. Quelle est donc la meilleure façon de procéder?

Un environnementaliste pourrait défendre son point de vue comme suit : 
« les Néo-Brunswickois considèrent la biodiversité de leurs forêts comme une valeur 
fondamentale. » Certes, mais que ce passe-t-il s’il en vient à ajouter : « Changer les 
forêts est par conséquent inacceptable ».

Vous pouvez également imaginer un représentant de l’industrie expliquant : 
« Les Néo-Brunswickois ont toujours compté sur leurs forêts comme fondement de 
leur prospérité. Ils comprennent la nécessité de changer avec les époques. » Cela 
est également vrai. Mais, là encore, qu’en est-il s’il ajoute : « Par conséquent, nous 
devons faire ce que nous avons toujours fait et utiliser au mieux la technologie et les 
connaissances disponibles pour assurer notre prospérité future. »

D’un côté, les deux positions prévoient chacune un objectif de base accepté par la 
collectivité. Ainsi, les citoyens ordinaires auront tendance à penser qu’il y a quelque 
chose de juste dans ces points de vue. Mais d’un autre côté, chacune des positions 
est présentée de façon à suggérer qu’il n’y a qu’une seule bonne décision. Tout cela 
entraîne donc la confusion.

De plus, lorsque les intervenants tiennent ce genre d’arguments, ils les font suivre 
d’une cascade d’études, de jargon spécialisé et de témoignages d’experts pour 
donner l’impression que leur position est appuyée par des preuves solides et est le 
résultat d’études approfondies. Après avoir écouté les deux parties, le public ne sait 
souvent plus quoi penser. Il est engagé vis-à-vis des deux objectifs, mais ne sait pas 
comment examiner toute cette information pour prendre une décision éclairée.

Au final, le public ne soutient plus aucune des deux positions. Ainsi, lorsque 
deux objectifs comme ceux-là s’opposent, aucun témoignage d’expert ni analyse 
ne nous permet de trouver l’équilibre adéquat; de fait, cela ne permet en vérité que 

5 Grâce à l’initiative d’engagement public, nous avons envisagé un projet pilote sur cette question, 
pour au final l’abandonner dans la mesure où nous avions déjà confirmé cinq projets et où des 
renseignements pertinents supplémentaires ayant des répercussions substancielles sur ce processus 
étaient encore à venir.
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d’éviter un débat réel en polarisant la question. Équilibrer des objectifs concurrents 
n’est pas un exercice technique. Cela exige d’ordonner nos priorités et valeurs 
communautaires.

Les personnes qui peuvent prendre de telles décisions ne sont pas les experts, mais 
bien la population. Il manque peut-être à de nombreux citoyens l’expertise et les 
compétences pour passer en revue les études, mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont 
pas en mesure de trouver un équilibre entre les objectifs et les principes ou d’établir 
les priorités. Ils en sont capables, et c’est ce que nous devons leur demander de 
faire. Dans une démocratie, ce sont eux les experts concernant ce type de prise de 
décisions.

Qu’avons-nous appris jusqu’à maintenant?
La leçon principale à retenir des dernières parties de notre propos est que le 
dialogue avec le public, si ce n’est le public lui-même, est une réalité complexe. 
Engager le public dans un dialogue n’est pas juste une question d’établir un 
problème ou un sujet de discussion. Ce faisant, nous devons clairement établir 
l’enjeu et le processus doit mettre l’accent sur la délibération. Les gouvernements 
doivent reconnaître qu’il existe différents types de dialogue et que chacun est 
naturellement adapté à un groupe ou à une population précise. Un engagement 
à ce niveau et à ce degré devrait, s’il est réalisé correctement, avoir un grand poids 
dans une collectivité et au sein du gouvernement, du simple fait de la qualité des 
délibérations et des débats subséquents.
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Le gouvernement en tant que convocateur
Les pouvoirs uniques du gouvernement, ses ressources importantes et sa 
relation spécifique avec les citoyens lui confèrent un statut particulier de 
convocateur. Lorsqu’il lance un processus d’engagement, les personnes participent 
habituellement. Toutefois, le rôle du gouvernement va au-delà de la seule 
convocation, il doit aussi décider du contenu de la discussion. Dans le cadre des 
consultations traditionnelles, cela revient généralement à poser une question. Dans 
notre modèle, cela n’est pas suffisant.

 Avant que le convocateur n’appelle la population à se réunir, il doit être clair sur la 
tâche assignée au groupe, le type de dialogue requis et la portée de la discussion. 
Cela peut être réalisé en déterminant le mandat, exercice qui comprend la définition 
d’objectifs clairs, de termes clés, la fourniture de règles d’engagement et l’indication 
de questions supplémentaires pouvant faire l’objet de discussions. Nous évoquerons 
ce point de façon plus détaillée dans la partie III.

Le gouvernement en tant qu’animateur
Un animateur est une voix neutre dans la salle. C’est une personne qui n’arrive pas 
dans la discussion avec une idée préconçue sur la conclusion. Un animateur doit 
plutôt traiter les intérêts de chaque participant avec le même égard et respect. Sa 
principale fonction est d’encourager, de demander des explications, de diriger et de 
clarifier toute question que les participants pourraient avoir sur le processus.

L’animateur aide les participants à comprendre les questions soulevées à leur égard 
ou vis-à-vis de leurs organismes et de leurs collectivités. Il les encourage également 
à reconnaître, à formuler et à accepter leur rôle pour entraîner un changement et 
le concrétiser. Lorsqu’il est demandé de faire des compromis ou de prendre des 
engagements, un des principaux défis de l’animateur est de veiller à ce que les 
participants traitent les positions de chacun avec respect, évaluent les preuves et les 
arguments de façon rationnelle et se partagent les responsabilités de façon équitable. 
Parfois, certains voudront ignorer des éléments clés d’information ou de preuve, 
refuser de reconnaître les écarts ou les contradictions de leurs propres positions ou 
rechigner à assumer leur part pour faire des compromis ou partager les ressources.

Enfin, l’animateur doit s’en tenir au mandat défini de façon à ce que le dialogue soit 
axé sur la question en jeu et le bon type de dialogue mis en place. Il est très facile 
de glisser d’un type de dialogue à un autre, par exemple de passer d’une discussion 
sur les moyens et les fins à un dialogue visionnaire. Bien qu’il ne soit pas possible 
d’éviter un mouvement de va-et-vient, l’animateur doit veiller à ne pas laisser un 
type de dialogue se transformer en un autre.

Ainsi, l’animation est une compétence complexe qui englobe la psychologie de 
groupe, la théorie démocratique, la politique publique, de bonnes aptitudes en 
relations humaines, une volonté à expérimenter et beaucoup de réflexions rapides. 
L’animateur doit tenir les rôles d’éducateur, d’arbitre, de guide et d’agent de 
motivation.

Lorsque le 
gouvernement 
lance un processus 
d’engagement, les 
personnes participent 
habituellement.

Chapitre 6 : 
Quel est le rôle du gouvernement?
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Le gouvernement en tant que participant et faciliteur
Si le gouvernement est l’animateur, il n’en est pas moins souvent aussi un 
participant. Ainsi, dans le projet de perfectionnement des compétences, plusieurs 
ministères étaient présents à la table des discussions. Le gouvernement faisait 
alors partie des intervenants, quoique disposant d’une position importante. Il 
apporte des capacités particulières, notamment des ressources, une expertise et ses 
pouvoirs législatif et réglementaire, ce qui fait des représentants du gouvernement 
des faciliteurs essentiels à la mise en place d’idées novatrices. Les représentants du 
gouvernement doivent être prêts à considérer leur autorité unique différemment et 
souvent de façon expérimentale pour aider à trouver et à soutenir des solutions au 
sein du groupe.

Cela ne signifie pas que les intervenants peuvent se regrouper et demander qu’un 
ministère utilise ses pouvoirs et ses ressources même si cela semble convenir. 
L’hypothèse de travail est que tout le monde s’engage dans le processus de bonne 
foi, avec un réel intérêt à trouver des façons de collaborer et en étant disposé à faire 
des compromis et des concessions dans ce but. La discussion porte véritablement 
sur les meilleurs moyens pour atteindre les objectifs communs.

Le gouvernement en tant que partenaire
Dans ce rôle, le gouvernement doit être disposé à envisager de nouvelles sortes 
de dispositions de collaboration organisationnelle avec les entreprises et les 
organismes communautaires, conséquence des décisions prises au cours du 
dialogue.6

Édifier des rapports de confiance et de bonne volonté
Ces processus d’engagement dépendent dans une large mesure de la confiance 
et de la bonne volonté. Pour travailler efficacement, tous les acteurs doivent être 
prêts à dire le fond de leur pensée, à écouter les autres et à rester ouverts à l’égard 
de façons de procéder différentes de ce qu’ils ont fait par le passé. Cela se vérifie, 
qu’il s’agisse d’aligner des programmes, de faire des choix sur ce que doivent faire 
ensemble les citoyens ou de promouvoir le mieux-être dans la collectivité.

À l’heure actuelle, les intervenants, les citoyens et les collectivités sont souvent 
sceptiques sur la volonté du gouvernement à vouloir s’asseoir autour d’une table en 
tant que participant. Beaucoup soupçonnent que, si le gouvernement lance un tel 
processus, il a déjà probablement pris sa décision et cherche seulement à arranger 
un accord autour des possibilités. La collaboration semble alors signifier : « nous 
voulons que vous fassiez les choses à notre manière ». En bref, la conviction générale 
est que, quoi que le gouvernement puisse dire à propos de la collaboration, il 

Les représentants 
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6 L’idée de partenariats de collaboration a été évoquée au gouvernement il y a quelques décennies. 
Cela soulève un certain nombre de questions, notamment concernant les liens de responsabilité. 
Ces éléments sont évoqués en détail dans Progressive Governance for Canadians: What You Need to 
Know.
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n’abandonnera ni ne partagera son autorité en matière de prise de décisions, ni ne 
se placera sur un pied d’égalité avec les citoyens.

Pour sa part, le gouvernement craint que, s’il se positionne comme un participant 
comme un autre, il risque de susciter des attentes auxquelles il ne peut répondre. En 
outre, il redoute de perdre le contrôle de son propre programme et de nuire ainsi à 
ses responsabilités à l’égard du public.

Il est certain qu’il existe des doutes et des inquiétudes de chaque côté. Toutefois, 
le gouvernement doit ouvrir la voie s’il souhaite que les intervenants fassent un 
effort pour se rassembler autour d’objectifs communs sur le plan communautaire 
et en matière de politique publique. Il a la possibilité de le faire grâce à sa volonté 
d’utiliser ses pouvoirs législatif et réglementaire ainsi que ses ressources en tant 
que fournisseur de service, et ce, de façon innovante. Une façon de procéder simple 
et sans compromis consiste à apporter un cadre à la discussion en établissant 
clairement qu’il est prêt à un dialogue ouvert avec les citoyens et les groupes 
d’intervenants en vue de parvenir à un plan d’action. Une fois le processus engagé, 
le gouvernement doit laisser le dialogue se dérouler. Il ne peut pas faire marche 
arrière. Tout le monde doit apprendre à faire confiance au processus. Dans la 
pratique, un processus bien conçu dispose d’un certain nombre d’automatismes 
régulateurs.

Notez que :

• à titre de convocateur, le gouvernement choisit le moment et le cadre de la 
discussion;

• à titre d’animateur, il veille à ce que la discussion soit juste, raisonnable et reste 
axée sur le mandat établi;

• à titre de participant, il est libre de dire non à des propositions mises en avant par 
d’autres acteurs;

• à titre de partenaire, il négocie les accords écrits établissant les rôles et les 
engagements dans le cadre de la relation proposée.

Pourquoi le gouvernement devrait-il être l’animateur?
Le gouvernement joue un certain nombre de rôles, mais deux d’entre eux doivent 
rester distincts : celui d’animateur et celui de participant. Tous les participants 
doivent avoir la conviction que l’animateur agit de manière équitable dans le 
processus. Les participants communautaires n’auront plus confiance dans un tel 
processus s’ils pensent que les représentants gouvernementaux sont en collusion 
dans le cas où l’un d’entre eux serait l’animateur et les autres des participants.

Le gouvernement 
doit parfois 
discuter avec 
d’autres d’égale à 
égale.
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Dans ce cadre-là, pourquoi ne pas créer une ONG spécialisée dans ce service? Cette 
question est légitime. Rien de ce que nous avons dit jusqu’à présent n’empêche 
quelqu’un d’autre d’assumer ce rôle. Néanmoins, il existe une raison essentielle 
expliquant pourquoi le gouvernement devrait s’engager à établir en son sein une 
telle capacité.

Notre modèle d’engagement repose sur la conviction que le gouvernement doit 
parfois discuter avec d’autres d’égal à égal. Ce n’est pas ce à quoi est habitué le 
gouvernement; en effet, il est habitué à contrôler le processus. Lui demander de 
collaborer avec les autres est une rupture majeure par rapport à ce qu’il connaît. Il 
ne sera pas facile d’aller au-delà de cette culture existante.

L’engagement de mettre en place des capacités internes en vue d’animer ce type de 
processus permettrait de susciter le changement de culture. Cela serait à l’origine 
d’une réflexion plus profonde sur la relation du gouvernement avec les intervenants, 
les citoyens et les collectivités. Les personnes chargées de ce rôle devraient assumer 
les conséquences de ce nouveau rôle pour le gouvernement et expliquer à leurs 
collègues en quoi cela s’inscrit dans la droite ligne de leurs rôles traditionnels. Elles 
se rendraient également rapidement compte que, pour jouer ce rôle de façon 
crédible, il faudrait insister sur leur indépendance vis-à-vis des autres représentants 
du gouvernement qui pourraient participer.

On peut espérer que ces personnes apparaissent comme de solides défenseurs, 
organisés et indépendants, de l’engagement et de la collaboration. Si le 
gouvernement entend faire de réels progrès en 
matière d’engagement public, il doit avoir cette 
discussion à l’interne. Un nouveau secrétariat au sein 
du Bureau du Conseil exécutif ou du ministère des 
Ressources humaines, chargé de mener l’élaboration 
de tels processus et d’établir les services d’animation, 
pourrait ainsi devenir le fer de lance tant nécessaire du 
changement au sein du gouvernement.
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Chapitre 7 : Un modèle d’engagement –  
Le processus de perfectionnement des compétences
Révision sommaire
Dans la Partie I, nous avons exposé les éléments sur lesquels repose notre 
nouveau modèle d’engagement public et brossé un portrait de ses origines.

Dans la Partie II, nous avons traité cinq questions qui nous ont permis de 
comprendre pourquoi la consultation ne peut répondre à nos besoins présents et 
pourquoi, dans bien des cas, nous devons engager le dialogue.

Cela nous amène à la Partie III. Dans la présente section, du chapitre 7 au chapitre 9, 
nous répondrons à une sixième et dernière question : De quels genres d’outils et de 
processus avons-nous besoin pour mettre en œuvre le nouveau modèle?

Nous utiliserons nos projets pilotes, plus précisément le projet de perfectionnement 
des compétences, pour expliquer notre modèle. En concevant ces séances 
d’engagement public, nous avons utilisé des outils traditionnels permettant de 
transformer les processus de consultation traditionnels en processus de dialogue. 
Notre expérience démontre que nous évoluons dans la bonne direction.

Dans le chapitre 7, nous redéfinissons les outils traditionnels d’engagement public 
afin de favoriser un processus de dialogue. Le chapitre 8 décrit comment ces 
outils ont été utilisés pour forger ce que nous appelons les piliers du processus de 
dialogue. Enfin, dans le chapitre 9, nous levons le voile sur la manière dont nous 
avons adapté le modèle de perfectionnement des compétences et comment nous 
l’avons ensuite appliqué aux autres projets pilotes.

Définition du problème : évolution de la main-d’œuvre du 
Nouveau-Brunswick
Le projet pilote de perfectionnement des compétences a été notre première 
occasion de tester notre modèle d’engagement public. Son objectif était de 
regrouper des intervenants du gouvernement, de l’industrie, du monde du travail et 
des établissements d’enseignement afin de discuter de la façon de collaborer pour 
repositionner la population active du Nouveau-Brunswick à la suite de changements 
économiques majeurs.

Depuis plus d’un siècle, l’économie du Nouveau-Brunswick dépend des secteurs des 
ressources : la foresterie, la pêche, les mines et l’agriculture. En général, la province 
a récolté ces ressources sans transformer ces produits de base avant de les exporter. 
Cette situation a rendu les entreprises du Nouveau-Brunswick vulnérables face aux 
évolutions du marché des produits de base et en particulier face à l’émergence d’un 
groupe de pays connus sous le nom des Sept pays émergents (Emerging Seven 
– E7). Ce groupe, mené par la Chine et l’Inde, inclut également la Russie, le Brésil, 
l’Indonésie, le Mexique et la Turquie. En moins de dix ans, ces pays ont radicalement 
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transformé les structures commerciales en adoptant un rôle dominant dans la 
production de produits de base comme la pulpe, en plus de la production bon 
marché de produits manufacturés. Le secteur de la foresterie du Canada a fortement 
ressenti cet effet et le Nouveau-Brunswick n’a pas été épargné.

Cependant, ces nouvelles économies mondiales ne sont pas les seules à marquer 
de leur empreinte la population active du Nouveau-Brunswick. La technologie 
a depuis toujours modifié notre façon de récolter les ressources primaires. Bien 
que cela ait permis d’accroître la productivité, le nombre de personnes requises 
pour travailler dans les forêts, les océans et les champs de la province a également 
diminué. Les secteurs des affaires et du travail du Nouveau-Brunswick ont 
beaucoup de sujets à discuter compte tenu de l’utilisation toujours grandissante 
des technologies de l’information et des communications dans tous les secteurs des 
affaires, des nouveaux moyens d’expédition et de transport et des changements 
démographiques.

La capacité des pays tels que le Canada – et des provinces comme le 
Nouveau-Brunswick – à attirer et à maintenir des emplois fortement rémunérés 
dépendra du fait que la population active dispose ou non du bon ensemble de 
compétences permettant de rivaliser avec l’Europe et l’Asie. L’objectif du projet 
pilote de perfectionnement des compétences était de s’attaquer aux problèmes 
relatifs au renouvellement de la population active du Nouveau-Brunswick.

Le cadre de questions
Notre travail a commencé avec un petit groupe de travail issu du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. Quatre de nos questions 
clés ont guidé l’établissement du cadre de travail de notre projet.7

Question 1 :  
Pourquoi devons-nous amorcer le dialogue?

Afin de promouvoir le rapprochement des acteurs clés.

Préparer la population active du Nouveau-Brunswick à l’économie moderne 
nécessitera de la recherche, de la planification, des investissements et 
de l’engagement de la part du gouvernement, des employeurs, des 
établissements d’enseignement et de formation, des syndicats ainsi que 
des associations professionnelles. De hauts niveaux de coordination et de 
collaboration entre les intervenants seront requis.

7 Nous pouvons désormais ramener les cinq premières questions à quatre. Dans la Partie II, nous 
avons posé la question 1 (Que signifie l’engagement public?) principalement à des fins d’exposition.
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Question 2 :  
Quel est le type d’engagement nécessaire?

Les participants doivent prendre des décisions et s’engager dans un plan 
d’action.

Il s’agit de la troisième étape de l’exercice décrite dans le chapitre 4 comme 
étant le continuum de l’engagement. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, le dialogue et la prise de décision sont essentiels mais pas 
suffisants. Nous souhaitons que toutes les parties élaborent un plan d’action 
qui leur permettra de collaborer différemment.

Question 3 :  
Qui participera?

Les groupes d’intervenants directement touchés par les changements 
visant l’économie et la population active du Nouveau-Brunswick.

Les intervenants devront collaborer afin de définir un objectif commun qui 
respecte chacun de leurs buts, intérêts et capacités, soit un moyen de parvenir 
à une fin.

Question 4 :  
Quel est le rôle du gouvernement?

Le gouvernement participera au dialogue.

En plus de participer au 
dialogue, le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick a également 
montré son engagement à modifier 
sa relation avec les groupes 
d’intervenants en acceptant 
d’accueillir le Sommet de la 
formation professionnelle.

Après avoir répondu à ces questions, nous 
avons traité la dernière question : Quels 
sont les types d’outils et de processus 
nécessaires pour mettre en œuvre le 
nouveau modèle?

Pour répondre à cette question, nous 
avons cherché à définir les différents 
éléments qui composent le processus 
d’engagement public.
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L’objectif
Le point de départ de cet exercice était une demande faite par le ministre de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail afin que le ministère 
organise un sommet de la formation professionnelle avec les groupes 
d’intervenants. L’objectif était de discuter des besoins futurs en population active du 
Nouveau-Brunswick.

Les sommets sont une forme de consultation de haut niveau traditionnelle. Ils 
regroupent généralement des représentants de divers groupes afin d’aborder, 
avec les dirigeants politiques principaux, une question importante actuelle. Des 
renseignements recueillis lors de ces événements sont habituellement diffusés par 
l’intermédiaire d’un communiqué ou d’une déclaration commune qui présentent 
les recommandations clés du groupe au gouvernement. Souvent, ces documents 
sont rédigés préalablement au sommet par les membres du personnel principaux, 
qui se réunissent à l’avance en vue de négocier le contenu des documents et de la 
conversation.

En nous basant sur cela, nous avons décidé que ce processus devrait mener à 
la création de deux documents (un rapport et un plan d’action) qui seraient 
élaborés sur six mois par une équipe d’intervenants issus du marché du travail. Ces 
documents seraient ensuite présentés et étudiés lors du sommet.

Dans un processus de consultation traditionnel, ces documents contiendraient 
probablement une liste des recommandations à soumettre au gouvernement. 
Le processus permettant d’y parvenir serait perçu comme l’occasion pour 
les intervenants de conseiller le gouvernement, qui choisirait ensuite les 
recommandations à adopter. Nous avons convenu que, pour que ce processus 
permette d’améliorer réellement l’unité parmi les intervenants, tout cela devait 
changer.

Lors de la première table ronde, nous avons passé plusieurs heures à échanger 
avec les participants sur le fonctionnement du processus. Ils se sont entendus 
pour dire qu’une grande partie de la responsabilité à l’égard du changement 
revenait aux intervenants, comme les entreprises, les syndicats ou les collèges 
communautaires par exemple. Il a été convenu qu’un objectif clé de ce processus 
devait être d’obtenir un aperçu des problèmes ainsi qu’un ensemble de stratégies et 
de mesures que les gouvernements et les intervenants pourraient mettre en œuvre 
ensemble. Les participants ont convenu que leur stratégie de base permettant 
de faire progresser les questions soulevées était d’encourager une meilleure 
coordination, collaboration et harmonie.

Ils ont également convenu de la nécessité d’entreprendre un dialogue continu, qui 
engage les intervenants et le gouvernement. Les participants ont reconnu que ce 
dialogue était une condition essentielle pour parvenir à une meilleure harmonie : si 
les parties n’échangent pas, aucune planification ni décision collégiale ou harmonie 
à l’égard des objectifs communs ne seront possibles. Tandis que personne ne 
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souhaitait discourir inutilement, pratiquement tous les intervenants étaient d’avis 
qu’un dialogue continu était nécessaire afin d’établir une collaboration plus 
efficace entre le gouvernement et les intervenants.

Enfin, les participants ont reconnu qu’un objectif clé de ce processus était que, au 
fur et à mesure de l’évolution du dialogue, des intervenants du champ politique 
devraient participer, formant ainsi un vaste réseau.

Redéfinir les outils
Pour atteindre ces objectifs, nous devions modifier les outils clés, tels que les 
rapports et les plans d’action. Comme nous l’avons signalé aux participants, bien 
que certaines composantes du processus puissent sembler ordinaires (quelques 
tables rondes suivies de l’élaboration d’un rapport et d’un plan d’action), nous 
souhaitons utiliser chacune d’entre elles de manière différente afin de pouvoir 
différencier notre processus d’une consultation traditionnelle.

Le rapport : Les participants ont convenu que le rapport devait constituer leur 
introduction sur les problèmes liés à la population active au Nouveau-Brunswick, 
plutôt que d’être le produit final. Son objectif était d’encadrer et d’amorcer le 
dialogue. Le rapport ne se veut ni complet ni exhaustif dans le traitement du sujet. 
Il présente le travail accompli par le groupe jusqu’à présent afin de déterminer et 
d’analyser les problèmes, de mettre sur pied des stratégies en vue d’établir des 
objectifs et des priorités et d’y répondre.

Les participants ont considéré le rapport, dont la rédaction a été assurée par le 
groupe, comme un compte rendu de leurs discussions. Il ne constitue pas une 
adhésion collective à un point de vue et il ne devrait pas être considéré comme tel. 
Dans le rapport, plusieurs questions demeurent non résolues et de multiples points 
de vue sont exprimés. Il constitue un reflet honnête de nos discussions et une base 
solide pour d’autres discussions, planifications et mesures.

Le rapport s’adresse à plusieurs publics. Tout d’abord, il s’adresse aux membres 
du groupe à titre de compte rendu de leurs échanges et de point de départ en 
vue de discussions futures. Il vise également à faire appel à d’autres intervenants 
susceptibles de partager ces intérêts mais qui n’ont pas pu participer au processus. 
Le rapport est un outil permettant de les intégrer au dialogue.

Le rapport est également destiné à l’ensemble de la communauté de 
développement communautaire et de politique publique, qui englobe les 
représentants élus, les fonctionnaires, les journalistes, les universitaires, le milieu 
des affaires, les organisations non gouvernementales et les groupes de réflexion. 
Bien que la plupart de ces personnes ne participeront vraisemblablement pas au 
dialogue, une question aussi importante que le renouvellement de la population 
active se répercute sur pratiquement tous les autres secteurs de politique publique 
et de développement communautaire. D’autres souhaiteront connaître le sujet du 
dialogue et où il mène.
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Enfin, le rapport peut intéresser le grand public. Par exemple, il permet à un 
travailleur d’usine sans emploi de Miramichi ou à un élève de l’école secondaire 
qui envisage une carrière professionnelle de savoir ce que les dirigeants de la 
communauté d’intervenants pensent de la condition de la population active et de 
son avenir.

Bien que, dans l’ensemble, les participants aient apprécié l’approche relative au 
rapport, ils ont tout de même manifesté au moins une inquiétude. Ils étaient 
gênés par le fait que l’approche ne visait pas une personne du gouvernement, 
comme le ministre. C’est ainsi que fonctionnent généralement les rapports sur les 
processus de consultation traditionnels. Ainsi, le gouvernement a la responsabilité 
d’y remédier. Nous reprendrons cette question au chapitre 8, dans la section sur la 
responsabilisation.

Le plan d’action : Grâce au rapport qui permet d’orienter le dialogue, les 
participants ont su qu’ils devaient élaborer un plan stratégique. Cependant, ni 
le gouvernement ni les représentants des intervenants n’ont été très clairs sur la 
façon de collaborer entre eux, et encore moins sur la manière d’élaborer un plan 
stratégique fondé sur la collaboration. Nous avons donc entrepris des démarches, 
modestes mais significatives, et convenu qu’un plan d’action était l’outil approprié 
à utiliser. De petits groupes d’intervenants (y compris le gouvernement) ont décidé 
de s’attaquer ensemble à des problèmes précis. Ce modèle doit atteindre deux 
objectifs : il doit amener le groupe à une solution à l’égard des problèmes liés à 
la population active et aider à établir une meilleure relation de travail parmi les 
participants. Le plan d’action constitue à la fois un outil d’apprentissage et un 
outil de résolution des problèmes.

La déclaration : Lorsque nous avons commencé ce processus, nous avions 
l’intention de rédiger une déclaration. L’idée a été présentée lors d’une de nos 
tables rondes. Les participants ont réagi favorablement. Ils l’ont perçue comme un 
outil utile permettant de communiquer les manifestations du public concernant 
l’engagement du groupe à poursuivre le dialogue et à collaborer pour résoudre 
les problèmes. La déclaration sera un document relativement court présentant 
quelques-uns des principes, des valeurs et des objectifs clés qui définissent le type 
de relation de travail de collaboration que nous essayons de mettre en place. Le 
groupe doit encore décider de l’utilisation précise du document. Nous demanderons 
fort probablement à toutes les personnes présentes au sommet de le signer.

Le groupe de travail : Le groupe de travail comptait sept membres. Son rôle 
principal était de planifier le processus et de le lancer. Bien que nous ayons 
commencé avec un petit groupe issu du gouvernement, nous avons rapidement 
invité quelques intervenants afin de connaître l’opinion de personnes extérieures au 
gouvernement le plus rapidement possible.

Les participants : Nous avons mis sur pied un groupe de 35 représentants 
provenant de nombreux groupes d’intervenants. Pendant six mois, nous avons 
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combiné des séances de tables rondes, des discussions en ligne et des entrevues 
téléphoniques ainsi qu’en personne dans le but de déterminer les questions clés 
et d’élaborer des stratégies et des plans visant à renouveler la population active.

Les tables rondes : Nous avons indiqué dans la Partie II du présent rapport qu’un 
transfert de responsabilité constituait un parcours psychologique personnel 
et collectif. L’interaction personnelle est un élément très important du bon 
fonctionnement du processus. Si nous voulons que les gens se détachent du mode 
de consultation afin de s’engager dans un dialogue réel, il est important qu’ils 
échangent avec ceux qui entreprennent le même parcours. Les tables rondes 
permettent d’organiser des rencontres individuelles entre les participants. 
Cela leur permet de forger les liens qui les motivent à collaborer et à remédier aux 
différences soulevées au cours du dialogue. Le groupe avait initialement planifié 
trois événements de ce genre, mais ils ont finalement convenu qu’il y en aurait cinq. 
Aucune limite idéale n’existe dans ce cas. Ce processus nécessite suffisamment de 
réunions individuelles pour permettre aux participants d’établir un but commun 
bien précis et un esprit d’équipe solide. À cet égard, les tables rondes ont remporté 
un très grand succès et ont permis de créer un fort sentiment de camaraderie parmi 
les membres du groupe.

La discussion en ligne : L’interaction directe, bien qu’essentielle, n’est pas suffisante.

Afin d’assumer la responsabilité du processus et de ses résultats, les participants 
doivent considérer toutes les options, envisager les solutions de rechange et 
prendre des décisions. Cela arrive rarement au cours d’une discussion en table ronde 
traditionnelle, car il n’y a tout simplement pas assez de temps. Notre processus 
cherche à combiner les avantages sur le plan social d’un processus de table ronde 
avec le temps et les possibilités de réflexion solitaire que peuvent offrir les 
discussions en ligne. Pour atteindre cet équilibre, Services Nouveau-Brunswick a 
créé un site Web protégé par un mot de passe auquel les participants pouvaient 
accéder pour continuer de discuter, en répondant soit aux questions posées par un 
modérateur, soit aux commentaires fournis par d’autres personnes.

Le sommet : Le rapport, le plan d’action ainsi que la déclaration seront présentés 
aux responsables des divers groupes d’intervenants et du gouvernement lors du 
Sommet de la formation professionnelle à l’automne 2008. L’événement réunira 
environ 75 leaders du secteur, y compris les participants du projet. Toutes les 
parties auront l’occasion de démontrer leur engagement envers l’objectif 
d’établir une nouvelle relation de travail, qui leur permettra de relever le défi que 
constitue l’adaptation de la population active du Nouveau-Brunswick aux besoins 
de l’économie provinciale. La déclaration, le rapport et le plan d’action fournissent la 
base de la prochaine phase du processus, qui sera mise sur pied lors du sommet.
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Le processus de perfectionnement des compétences a été utilisé non seulement 
en tant que source d’apprentissage importante, mais il a également servi de 
modèle pour les autres projets pilotes. Il s’agissait du premier projet pilote et d’une 
nouvelle expérience, aussi bien pour nous que pour les participants. Nous devions 
comprendre comment structurer cette nouvelle forme d’engagement public et en 
quoi sa mise en place différait de la consultation traditionnelle. Nous avons constaté 
quatre distinctions importantes concernant la structure de chaque forme. Ces 
termes, que nous appelons piliers, sont : participation, dialogue, responsabilisation 
et propriété.

Participation
Le groupe de travail s’est réuni un peu plus tôt pour déterminer qui devrait 
participer au projet. Puisqu’il s’agissait d’un projet pilote et d’une nouvelle 
expérience pour les participants et les membres de l’Initiative d’engagement public, 
les membres du groupe ont convenu que le projet ne devrait pas comprendre 
un trop grand nombre de personnes. Ils ont fixé une limite de 25 participants. 
Toutefois, pendant l’élaboration de la liste, les membres du groupe ont commencé 
à s’inquiéter du fait que nous laissions de côté d’importants intervenants au 
profit d’autres personnes. Ils craignaient que les personnes non sélectionnées se 
sentent offensées et qu’elles étaient essentielles au processus. Ainsi, notre liste a 
commencé à gonfler; près de 50 personnes y étaient inscrites avant que nous nous 
interrompions finalement et que nous fassions le point sur la situation.

Le problème était évident. Le processus de sélection était guidé par le même 
principe qu’un processus de consultation. Dans ce modèle, les participants sont les 
porte-parole de leur organisation et de ses intérêts. Si une organisation n’a pas la 
chance d’exprimer son opinion, ses intérêts peuvent être oubliés. Par comparaison, 
ceux qui ont l’occasion de s’exprimer semblent avoir un accès privilégié. Afin d’être 
juste, le gouvernement doit donc veiller à ce que chacun ait une chance raisonnable 
d’être entendu.

Il ne s’agit pas de la base permettant de participer au processus de 
perfectionnement des compétences. Les personnes ne sont pas ici pour agir en tant 
que porte-parole de leurs organisations. Elles ne sont pas là non plus pour conseiller 
le gouvernement sur ce qu’il devrait faire. Nous tentons plutôt de mettre sur pied 
un dialogue éclairé relativement à la préparation de la population active à l’avenir. 
Le but n’est pas d’entendre les opinions de chacun mais de réunir l’intelligence 
collective appropriée afin de s’assurer que la discussion ne souffre d’aucune lacune 
importante. Cela ne nécessite pas que chaque intervenant ait la possibilité de 
prendre la parole.

Notre groupe de travail était hésitant à l’égard de cette approche. Néanmoins, ils 
ont reconnu que, de façon à obtenir le type de dialogue souhaité, le nombre de 
participants devait être réduit et qu’il fallait donc envisager la participation de 
manière différente. Ils ont également admis qu’en proposant aux personnes de se 
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joindre à nous, il fallait leur signaler que leur rôle n’est pas d’être le porte-parole 
de leur organisation ou les avocats d’un point de vue. Elles ont plutôt été invitées 
à titre de personnes possédant les connaissances et l’expertise nécessaires afin 
d’assurer une discussion éclairée. Nous avons précisé que cela nécessitait une vision 
très différente du processus ainsi que du rôle d’un participant. Cela fait partie d’un 
changement de culture difficile nécessaire à la réussite de la collaboration.

Certains diront que cette approche est naïve. Ils répliqueront qu’on ne peut 
s’attendre à ce que les intervenants ne tiennent pas compte des intérêts de leurs 
partisans. À quoi bon prétendre le contraire? Tandis que personne ne peut aisément 
renoncer à ses intérêts, il est possible d’être plus ou moins ouvert aux autres 
opinions, preuves ou arguments. Les personnes ne sont pas toujours extrêmes 
dans leur jugement. Au contraire, comme nous l’avons vu dans la Partie II, c’est l’une 
des conséquences les plus dévastatrices de notre trop grande dépendance envers 
les consultations qui entraîne le dialogue public dans des débats extrêmes. Une 
nouvelle approche fondée sur le dialogue vise en partie à renverser cette tendance 
en encourageant les personnes à être plus réfléchies et plus ouvertes aux autres 
idées et perspectives.

Notre expérience s’est révélée très encourageante. Les participants étaient prêts, 
à la surprise générale, à s’écouter les uns les autres et à réagir convenablement 
aux opinions des autres; cette tendance se manifestait davantage à mesure 
qu’ils apprenaient à se connaître et à se faire confiance. Lorsque, par moment, ils 
adoptaient des points de vue davantage centrés sur leurs intérêts, nous pouvions 
leur rappeler qu’ils avaient accepté de participer non en tant que défenseurs d’une 
opinion, mais en tant que membre d’une intelligence collective nécessaire pour 
résoudre les problèmes. Cela permettait de recadrer la discussion.

Nous souhaitions également être réalistes. Nous sommes conscients que chaque 
personne du groupe a des intérêts particuliers, c’est pourquoi nous les désignons 
comme des intervenants. Nous avons également reconnu que les intervenants qui 
n’ont pas été invités risquaient de se sentir laissés-pour-contre. Après réflexion, 
nous sommes parvenus à un équilibre entre notre modèle de participation et celui 
de la consultation traditionnelle. Nous avons demandé à chaque participant de 
communiquer avec leurs collègues et homologues d’autres organisations dans 
leur secteur afin de leur expliquer le fonctionnement du processus, et ce que 
nous tentions de réaliser. Nous avons demandé aux participants de proposer à ces 
personnes d’agir en tant que lien entre ces intervenants et notre processus, de les 
tenir informés de nos discussions et d’intégrer leurs idées et commentaires à nos 
discussions. Nous avons décidé qu’aucun sujet abordé au cours des tables rondes 
ou en ligne ne serait tenu secret et qu’ils pourraient prendre connaissance des 
ébauches des versions du rapport et du plan d’action. Nous avions même l’intention, 
à l’origine, de créer un accès réservé aux observateurs concernant les discussions en 
ligne (qui est toujours représenté sur le schéma de la section précédente); toutefois, 
nous avons dû abandonner cette idée pour des raisons techniques.
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Lorsque nos participants ont communiqué avec leurs collègues et leur ont expliqué 
le projet ainsi que notre plan, ces derniers se sont montrés très favorables. Tout 
au long du processus, nous n’avons reçu aucune plainte de la part du cercle 
d’intervenants au-delà de nos participants. En effet, nous avons appris que certains 
d’entre eux étaient plutôt satisfaits de ne pas avoir à participer directement. C’était 
une contrainte de moins exercée sur leur temps.

Délibération
Nous avons constaté que dans ce type de processus, le dialogue et la délibération 
sont les éléments clés permettant d’effectuer un transfert de propriété et de 
responsabilité. Notre groupe de planification s’est rendu compte que pour que 
ce transfert se fasse, nous devions nous assurer que chaque participant pouvait 
prendre part aux étapes de prise de décision, une à la fois. Nous voulions être 
certains qu’ils entreprenaient le parcours décrit à la fin du chapitre 5. Le processus 
de dialogue à l’origine du rapport et du plan d’action a été conçu pour aider à 
atteindre cet objectif.

Voici le fonctionnement :

• Le rapport s'articule autour d'un certain nombre de thèmes, ou de vedettes, 
comme les compétences, les renseignements, le recrutement et le maintien en 
poste.

• Sous chaque thème se trouve un certain nombre de questions, qui sont 
abordées séparément. Par exemple, le thème des renseignements comportait 
trois questions importantes : la nécessité de mieux partager les renseignements, 
la nécessité de combler les lacunes concernant la base de renseignements, la 
nécessité d’organiser et de normaliser les renseignements existants.

• Chaque question comprend au moins une stratégie. Une stratégie est un vaste 
plan permettant de résoudre la question soulevée. Toutefois, dans la plupart des 
cas, la stratégie est trop ambitieuse pour être mise en œuvre immédiatement. 
Dans le cas du thème sur les renseignements, la stratégie devait permettre de 
mettre au point un portail électronique à partir duquel les renseignements 
seraient intégrés et accessibles par tous; une solution à fenêtre unique.

• Au sein de chaque stratégie, des mesures ainsi que des prochaines étapes sont 
proposées. Elles sont conçues pour être des tâches gérables qui peuvent être 
entreprises rapidement afin que les participants puissent faire progresser la 
mise en œuvre de la stratégie. Ces mesures et ces prochaines étapes constituent 
également le contenu du plan d’action.

Chacun de nos dialogues a suivi ce modèle, en commençant par la présentation 
d’un thème important et en progressant vers des mesures précises et pratiques. 
Les trois premières étapes proposent le contenu du rapport, tandis que les deux 
dernières apportent des éléments au plan d’action.

Les technologies 
sur le Web et sans 
fil élargissent les 
possibilités d’un 
dialogue réel, 
durable et profond.
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Notre plan devait permettre de tenir cette discussion en ligne, autant que possible. 
Lorsque les participants effectuaient les trois premières étapes du dialogue en 
ligne, ils rédigeaient en réalité le rapport. Le travail de l’animateur était de réviser 
le texte, de lui donner une forme lisible puis de le publier en ligne. Les participants 
pouvaient alors apporter d’autres commentaires.

Une fois que tout le monde était satisfait, cette partie du texte était intégrée à 
l’ébauche du rapport; nous sommes ensuite passés à la prochaine ronde des 
délibérations, en répétant ce processus, jusqu’à ce que nous ayons passé en revue 
tous les thèmes définis par les participants. Après les délibérations, nous avions 
également terminé l’ébauche du rapport.

Les mesures et les prochaines étapes ont été conçues pour faire partie d’une 
discussion en ligne distincte. Une fois chaque stratégie proposée, le modérateur 
publiait quatre questions sur le forum de discussion afin que les participants y 
répondent.

Ces questions sont les suivantes :

1. Cette stratégie est-elle une solution au problème qui peut être viable à long 
terme ou à moyen terme?

2. Quelles étapes précises certains d’entre nous peuvent-ils entreprendre ensemble 
dès maintenant pour trouver la solution?

3. Qui est le mieux placé pour réaliser ces tâches?

4. Cette personne est-elle prête à le faire?

Après avoir répondu à ces questions au sujet d’un problème ou d’une stratégie 
en particulier, nous avons intégré les résultats à l’ébauche du plan d’action, puis 
nous les avons publiés en ligne et nous sommes passés à la question suivante. 
Le plan d’action est donc né de nos discussions, tout comme le rapport. Ainsi, les 
participants ont rédigé le rapport et le plan d’action simultanément. Parallèlement, 
ils ont pris possession d’une partie du travail et en ont assumé la responsabilité.

Si l’idée d’intégrer les participants de cette manière, par l’intermédiaire d’un 
dialogue en ligne, semblait bonne en principe, cela s’est avéré plus difficile que 
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ce que nous pensions. D’abord, le simple fait de demander aux participants 
de se brancher en ligne et de publier leurs commentaires représentait un défi 
important. De nombreuses personnes n’étaient pas habituées à ces outils. De plus, 
l’organisation du dialogue en ligne de manière à ce que les documents appropriés 
soient accessibles, bien organisés et faciles à utiliser s’est avérée difficile. Lorsque les 
personnes publiaient leurs commentaires, la lecture de ces derniers était souvent 
perçue comme une expérience déroutante qui nécessitait beaucoup de temps et 
pouvait décourager la participation.

Bien que le dialogue nous ait fourni des commentaires utiles pour le rapport 
et le plan d’action, nous n’avons pas pu traiter les questions de manière aussi 
systématique que nous l’aurions souhaité. Par conséquent, nous avons accompagné 
la discussion en ligne d’entrevues personnelles afin de nous assurer que chaque 
participant prenait part au dialogue et réfléchissait aux questions soulevées.

Néanmoins, ce serait une grave erreur de mettre de côté l’approche globale ou de 
conclure qu’elle ne fonctionne pas, et ce, pour au moins trois raisons. Premièrement, 
les gens connaissent Internet de mieux en mieux, surtout les jeunes. Ils se servent 
et se serviront de plus en plus des forums de discussion. Nous en apprendrons tous 
davantage à ce sujet.

Deuxièmement, afin d’obtenir un véritable processus de collaboration, des 
discussions approfondies sur les questions sont essentielles, plus précisément à 
l’égard du plan d’action Les personnes ne s’engageront pas à prendre des mesures 
ou ne prendront aucune responsabilité par rapport aux solutions à moins d’avoir le 
temps d’y réfléchir convenablement, de tester les idées avec les collègues pertinents 
et d’être certaines que chacun fait sa part. Il est trop coûteux, aussi bien en temps 
qu’en argent, de réunir les gens en tête à tête pour tenir ce genre de débat de fond. 
Les technologies Internet sont évidemment les solutions de rechange. Nous devons 
apprendre à nous en servir.

Troisièmement, les outils utilisés étaient des outils de texte et, par conséquent, 
n’étaient pas toujours conviviaux. Nous travaillons à la création de nouvelles 
applications sur le Web, plus conviviales et sans fil, telles que la vidéo en continu. 
Ces applications permettent d’organiser et de présenter les documents ainsi 
que d’échanger des idées de manière plus sophistiquée et conviviale. Les 
gouvernements devraient mettre ces applications à l’essai.

Les technologies sur le Web et sans fil élargissent les possibilités d’un dialogue 
réel, durable et profond. Cela nous permet de surmonter les obstacles d’espace et 
de temps qui nous ont séparés par le passé. Il est également davantage possible 
de former de nouveaux types d’engagements importants. En dépit des difficultés 
auxquelles nous avons été confrontés tout au long de notre processus, nous 
demeurons optimistes quant à l’utilisation de ces outils à l’avenir et nous nous 
engageons fermement à les expérimenter.
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Responsabilisation
Dans le cadre de la consultation traditionnelle, le ministre lance un processus dans 
lequel il demande au public de présenter ses opinions et conseils sur une question. 
Ces avis ainsi que des recommandations sont généralement réunis dans un rapport 
auquel le ministre doit normalement répondre. Il est ainsi responsable vis-à-vis des 
participants par l’entremise de sa réponse au rapport.

Dans le projet de perfectionnement des compétences, la responsabilisation faisait 
partie des plus importantes préoccupations des participants. Étant donné que le 
rapport n’est pas adressé spécifiquement au ministre, ils s’inquiétaient du fait que 
personne n’ait à y répondre et qu’il risque de ne pas être pris en compte. Certains 
ont même soutenu que l’absence de mention directe au ministre tout au long du 
rapport était déjà le signe d’une perte de responsabilisation véritable.

Ces inquiétudes représentent un échec : l’incapacité d’évaluer complètement la 
nature du processus de collaboration et le rôle du rapport. Ce processus devait 
aller au-delà du modèle traditionnel de responsabilisation pour des raisons qui ont 
été admises et assumées par la plupart, si ce n’est la totalité, des participants à un 
moment ou à un autre.

En résumé, le renouvellement de la population active est un objectif sociétal qui 
ne peut être atteint par le gouvernement seul. En vue de réels progrès dans ce 
domaine, nous avons d’abord besoin des bonnes personnes pour en discuter, 
puis il faut qu’elles soient sincèrement engagées dans le processus afin de trouver 
des moyens de collaborer pour atteindre l’objectif. Toutefois, les intervenants ne 
conviendront pas d’un plan qui leur demande de modifier leurs pratiques à moins 
de croire d’une part que c’est efficace, d’autre part que leurs intérêts sont pris en 
compte de façon équitable et enfin que d’autres sont prêts à faire leur part. Le 
meilleur moyen d’aboutir à un plan de ce genre est de rassembler tous les acteurs et 
de leur permettre de collaborer à son élaboration.

Notre processus a été conçu dans ce but. Il a permis à un groupe d’intervenants de 
collaborer à l’élaboration d’un plan soutenu par tous. Ce plan a ensuite été exposé 
dans un rapport. Toutefois, si le plan vise à engager tout le monde, le rapport ne 
peut évidemment pas s’adresser uniquement au gouvernement. Il doit s’adresser à 
tous les participants. Si ce n’est pas le cas, nous perdons l’aspect de collaboration, la 
raison première pour laquelle nous avons entrepris ce processus.

Par conséquent, nous n’avons en aucun cas perdu une quelconque 
responsabilisation. Bien au contraire, nous avons atteint un tout autre niveau en la 
matière. Lorsqu’un intervenant (y compris le gouvernement) accepte de participer à 
ce processus, il s’engage dans une relation particulière avec les autres participants. 
La collaboration nécessite l’engagement, la confiance et une volonté d’explorer de 
nouvelles voies en matière de solutions à des problèmes communs, ce qui entraîne 
de nouvelles responsabilités. En tout premier lieu, cela nécessite la responsabilité 
de s’engager dans un dialogue ouvert et continu avec les autres participants, 
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prêts à faire leur part.
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de partager ses idées et l’information et de rechercher de nouvelles façons de 
collaborer pour répondre à ces enjeux.

Notre rapport ne s’adresse pas au ministre car il ne s’agit pas d’un ensemble de 
conseils pour le ministre. C’est une expression de l’engagement du groupe à 
entreprendre un dialogue qui se veut le fondement d’une nouvelle relation. Il s’agit 
d’un document public reprenant les discussions et les décisions des participants, 
y compris les ministères présents. Les participants (y compris les ministères) 
demeurent responsables devant leurs propres organismes de manière habituelle, 
mais cette nouvelle relation les rend aussi responsables les uns vis-à-vis des 
autres par leur engagement à régler des problèmes communs et à atteindre 
des objectifs communs. Le plan d’action permet d’aller plus loin en engageant les 
personnes ou les organismes à réaliser des tâches précises, pour lesquelles ils sont 
alors responsables devant le groupe.

Nous devons noter que les engagements réalisés jusqu’à présent ne sont pas très 
onéreux. Il s’agit de la première étape dans une nouvelle direction. Il suffisait de 
demander aux participants de s’engager à entreprendre un dialogue continu, 
à produire un rapport sur les questions et à prendre quelques mesures en vue 
d’établir une réelle collaboration à un plan d’action. Pour la prochaine étape, il est 
probable qu’un groupe de travail soit amené lors du sommet à faire progresser 
le processus vers une nouvelle phase. Les participants se réuniront à différents 
moments afin de poursuivre le dialogue et de surveiller les progrès. Au fil du 
dialogue, nous prévoyons que la relation devienne plus complexe et mieux 
structurée. De nouveaux engagements et de nouvelles responsabilités vont se 
manifester. Idéalement, le rapport devra évoluer en un plan stratégique complet 
dans lequel tous les participants jouent un rôle significatif.

Le ministre, dans la mesure où son ministère est un élément du groupe puisque 
le processus a été mis en place à sa demande, partage également de nouveaux 
engagements et les responsabilités y afférent, mais au même titre que tous les 
autres membres. Dans cette perspective, une invitation à participer au processus 
émanant du ministre est très différente d’une demande de conseils sur ce que 
devrait faire le gouvernement pour régler un problème. Il s’agit d’une invitation à 
collaborer pour établir un réseau ou une communauté de pratique qui permettra 
de nouvelles formes de collaboration, d’apprentissage et d’innovation. Plutôt que 
de compromettre la responsabilisation, ce processus la renforce en l’étendant à 
un groupe entier d’intervenants. Il pose les bases d’une véritable collaboration 
et constitue ainsi une étape cruciale à la mise en place d’une gouvernance plus 
efficace.

Dans le rapport de 2002 à la Chambre des communes, la vérificatrice générale 
du Canada a proposé une perspective similaire sur la responsabilisation. Dans le 
chapitre 9 de ce rapport, « La modernisation de la reddition des comptes dans le 
secteur public », la vérificatrice générale définit la responsabilisation, ou reddition 
de comptes, comme « une relation fondée sur l’obligation de faire la preuve du 
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rendement, de l’examiner et d’en assumer la responsabilité, soit à la fois des 
résultats obtenus à la lumière des attentes convenues et des moyens employés ».8 
Elle poursuit en expliquant que ces partenariats nécessitent un nouveau niveau 
de responsabilisation fondé sur « la reddition de comptes entre partenaires » ou 
encore une « obligation redditionnelle réciproque ». Elle indique que les ministères 
doivent demeurer responsables devant le Parlement, mais reconnaît en outre qu’il 
existe une responsabilité mutuelle à viser le succès des initiatives de collaboration 
en veillant à ce que les partenaires soient responsables les uns vis-à-vis des autres et 
vis-à-vis de « l’organe de coordination du partenariat ».9

Engagement
Bien que les participants aient appuyé entièrement l’idée d’un processus de 
collaboration, ils avaient du mal à accepter cette vision de responsabilisation. 
Effectivement, lors de notre quatrième table ronde, ils semblaient près de la rejeter. 
Nous passions en revue les commentaires du groupe sur le rapport préliminaire 
lorsqu’un participant nous a soudainement informés qu’il n’arrivait pas encore à 
déterminer clairement ce que le processus cherchait à atteindre. Après plusieurs 
mois de discussion, il a déclaré que nous n’avions pas encore défini le problème 
que nous cherchions à résoudre. Il a conclu en disant que le processus aurait dû 
commencer par cette étape.

Son commentaire a eu l’effet d’une douche froide. Quelques instants auparavant, 
le groupe semblait à l’aise avec le processus et optimiste à l’égard du rapport. 
Néanmoins, l’accusation selon laquelle nous avions failli à définir le problème que 
nous tentions de résoudre nous a plongés dans un débat tendu sur la nature même 
du problème. Certains pensaient qu’il s’agissait d’une pénurie de compétences 
imminente. D’autres refusaient d’admettre qu’il y avait pénurie. À leur avis, on 
n’arrivait pas à apparier les compétences existantes avec les possibilités. D’autres 
encore étaient d’avis que les salaires constituaient le problème.

Nous nous sommes efforcés de trouver le fil conducteur. Au fur et à mesure que 
le temps s’écoulait, il est devenu de plus en plus clair que nous n’arriverions pas à 
nous entendre sur un seul problème déterminant. En effet, nous semblions revenir 
rapidement en arrière pour reprendre le type de débat étroit et intéressé que nous 
étions parvenus à éviter. « C’est comme si chacun vient de se retrancher dans ses 
propres problèmes et points de vue », s’est plaint un participant.

Le temps s’écoulait et nous avons dû clore la discussion. Un moment de vérité était 
arrivé et le groupe a dû faire un choix. Nous avons rappelé aux participants leurs 
déclarations d’origine selon lesquelles un dialogue comme celui-ci était essentiel 
pour accomplir de véritables progrès sur les questions relatives au marché du travail. 
Avaient-ils maintenant changé d’idée? Le processus les avait-il convaincus que cette 
approche faisait fausse route? Voulaient-ils l’abandonner?

8 Bureau du vérificateur général du Canada, 2002, page 6
9 Ibid., page 16
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En s’efforçant de trouver des réponses, le calme s’est installé. Un à un, ils nous ont dit 
qu’ils ne s’étaient pas trompés sur l’importance qu’ils avaient accordée au dialogue. 
Effectivement, plusieurs d’entre eux ont indiqué que c’était précisément à cause 
du dialogue que ce processus était si différent des autres et qu’ils souhaitaient 
continuer de progresser. Ils croyaient que nous accomplissions de véritables progrès 
et ils ne voulaient pas perdre ce qu’ils avaient gagné.

Toutefois, il y avait une crainte persistante que les personnes qui se trouvaient en 
dehors de notre groupe n’arriveraient pas à comprendre cette discussion sur le 
« dialogue » et la « collaboration ». Cela risquait d’être perçu comme étant nébuleux 
ou comme étant encore du « bavardage ». Nous accuseraient-ils d’avoir gaspillé 
notre temps? Penseraient-ils que ce processus nous ait permis d’accomplir quelque 
chose?

Ces craintes ont commencé à s’étendre au débat sur la responsabilisation. Certains 
ont soutenu que si le rapport était adressé directement au ministre et qu’il contenait 
des recommandations sérieuses, personne ne mettrait en cause la validité du 
dialogue. L’attention ne porterait alors pas sur notre processus mais sur la volonté du 
ministre d’accepter nos conseils.

Comme cela a été précisé clairement dans notre discussion de la dernière section, 
une telle retraite vers la consultation traditionnelle correspondrait réellement à un 
abandon de notre engagement envers la collaboration. Il fallait également affronter 
cette idée de plein fouet. Alors nous avons posé la question aux participants : selon 
eux, avions-nous besoin d’un changement d’approche important? Étions-nous sur 
la mauvaise voie? Voulaient-ils que l’on retourne à un processus plus traditionnel de 
consultation et de présentation de rapport?

Une fois de plus, ils se sont manifestés. Ils ont dit ne pas vouloir changer de 
direction. Ils n’étaient pas prêts à céder leur rôle fraîchement acquis en tant que 
concepteur de nouvelles idées et catalyseurs du changement. S’ils se préoccupaient 
du fait que le rapport ne s’adressait pas directement au ministre, ils aimaient l’idée 
que le rapport s’adressait à tous les intervenants et que le plan d’action attribuait 
des tâches à d’autres acteurs en dehors du gouvernement. Ils ne voulaient pas non 
plus que nous abandonnions notre principe de base pour ce processus, à savoir 
qu’il s’agissait réellement d’un effort de collaboration. Sauf une exception, chacun a 
convenu qu’il fallait maintenir le cap.

Au moins deux leçons importantes peuvent être tirées de cet échange remarquable. 
D’abord, l’accusation selon laquelle nous n’avions pas clairement défini le problème 
que nous tentions de résoudre peut être vraie, mais dans ce type de processus, 
cela est parfois bon, ou du moins nécessaire. Comme nous l’avons vu, les membres 
du groupe ont des points de vue différents sur la définition du problème clé. 
Cependant, cela ne les a pas empêché de faire de véritables progrès sur diverses 
questions importantes.
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En réalité, les personnes peuvent ne pas être d’accord, et elles le sont souvent, sur 
la façon de définir les problèmes clés dans le cadre d’un débat, pourtant, elles sont 
d’accord sur la façon de répondre à un large éventail de problèmes importants 
devant être abordés. Si cela n’était pas vrai, l’effort visant à inciter un groupe 
diversifié d’intervenants à collaborer ne porterait pas ses fruits. Dans le cas d’un 
groupe aussi diversifié que le nôtre, les différences profondes se trouvent souvent 
juste sous la surface. Nous devons nous assurer de ne pas les exposer. L’astuce 
pour faire fonctionner le processus consiste à demeurer centré sur les points de 
convergence et non sur les points de divergence. Les participants peuvent finir par 
en arriver à une discussion des problèmes clés pour lesquels les désaccords sont 
importants, mais pour que le résultat permette de progresser plutôt que de diviser 
les membres du groupe, le processus ne doit pas être précipité. Il faut généralement 
d’abord beaucoup de travail et l’établissement d’un consensus. La stratégie doit 
d’ailleurs commencer par les points d’entente, puis passer aux questions difficiles, 
progressivement.

Néanmoins, nous devons reconnaître certaines lacunes. Nous souhaitions demeurer 
à l’écart du débat sur la définition du problème principal, mais le projet dans son 
ensemble aurait pu recevoir un mandat plus élaboré. En rétrospective, il aurait 
fallu solliciter la participation du ministre aux premiers stades du processus et 
travailler avec lui pour définir plus clairement les objectifs et les lignes directrices 
du processus. Le message aurait alors été plus clair pour les participants sur ce que 
le ministre attendait du processus, contribuant ainsi à dissiper la crainte persistante 
qu’ils rêvaient tout haut et que la volonté du gouvernement de soutenir le processus 
pouvait disparaître à tout moment.10

Une deuxième leçon concerne la responsabilisation ou, plus précisément, le 
cheminement personnel et psychologique que chacun de nous doit faire, soit 
le véritable changement culturel que nous devons effectuer, à mesure que nous 
acceptons la nouvelle responsabilité et la prise en charge du processus et des 
problèmes découlant du dialogue et de la collaboration.

Le moment de vérité de notre quatrième table ronde peut être perçu comme 
un moment crucial dans ce cheminement. Il ressemble à une sorte de moment 
cathartique courant dans les nouvelles relations. Au cours des premières étapes de 
cette relation, l’engagement personnel est habituellement faible, donc les coûts 
et les risques de s’engager sont faibles. Toutefois, à mesure que la relation évolue, 
davantage d’éléments sont en jeu. Les participants commencent à se rendre compte 
que pour que les choses progressent, ils doivent prendre un engagement plus 
sérieux et plus concret. À ce stade, cet engagement peut devenir intimidant, voire 

10 Nous avons réussi à trouver un juste milieu à cet effet. Au cours de la quatrième table ronde, 
nous avons convenu que le rapport pouvait faire ressortir deux ou trois questions clés ayant des 
répercussions importantes pour le gouvernement. En précisant ces questions, nous pouvions 
interpeller directement le ministre et ce dernier pourrait répondre à l’occasion du sommet. Le 
gouvernement aurait ainsi une forte visibilité dans le rapport sans abandonner l’engagement envers 
la collaboration.
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effrayant. Par conséquent, certains participants peuvent soudainement juger que 
les engagements et les risques sont trop grands et ils commencent à faire marche 
arrière.

Cependant, ce repli est souvent éphémère et est suivi d’un renouvellement de 
l’engagement. Après ce recul, les participants recommencent à voir les choses 
clairement. La personne se rend compte que les responsabilités croissantes 
correspondent à des avantages croissants. Elle réfléchit à tout ce qui a été investi 
dans la relation, à toutes les choses et les personnes que cela comporte et aux 
nouvelles possibilités que cela entraîne. Cette démarche aboutit à une réapparition 
de l’intérêt et souvent par une forte volonté de renouveler l’engagement et de 
progresser avec vigueur et enthousiasme.

Il s’agit d’une interprétation de ce qui s’est produit à notre quatrième table ronde. 
Collectivement, le groupe a pu accepter que chacun d’entre eux avait maintenant 
réellement pris en charge le processus, et en était responsable. Ils avaient une 
obligation de rendre compte. Pour certains, la prise de conscience a provoqué un 
malaise. Le réflexe initial était de prendre du recul. Cependant, lorsque le moment 
de vérité est arrivé, lorsqu’on leur a demandé s’ils voulaient y prendre part ou non, 
tous les participants sauf un se sont montrés fermes et ont accepté de poursuivre 
le processus. Ce faisant, ils semblaient réaffirmer, encore plus pleinement, plus 
consciemment et plus entièrement, leur prise en charge du processus et leur 
responsabilité à cet effet. L’atmosphère dans la pièce a soudainement changé. Les 
participants étaient enthousiastes, optimistes et dynamiques. Ils ont quitté la table 
ronde sur une note très positive, mentionnant leur volonté de passer à la prochaine 
phase du projet.
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Ce chapitre conclut notre discussion sur le projet pilote de perfectionnement des 
compétences par un bref aperçu de la façon dont nous avons combiné ce modèle 
avec notre cadre de questions de la Partie II afin d’élaborer le projet pilote sur le 
mieux-être et celui de Miramichi.

Nous avons choisi ces projets pilotes car nous souhaitions tester différents aspects 
du nouveau modèle d’engagement du public. Plus précisément, nous voulions faire 
participer différents sous-groupes et explorer différents types de dialogue. De plus, 
comme les trois projets pilotes représentent des processus de dialogue, les outils 
que nous avons élaborés pour le processus de perfectionnement des compétences 
leur étaient applicables. Les ébauches ci-après permettront aux lecteurs de voir 
comment le cadre et le modèle peuvent s’appliquer aux autres processus de 
dialogue.

Miramichi et le dialogue visionnaire avec les citoyens
Le problème

En 2007, Miramichi a essuyé la perte d’environ 750 emplois à la suite de la fermeture 
des usines appartenant aux entreprises forestières UPM-Kymmene et Weyerhaeuser. 
Ces pertes d’emplois ont eu un effet dévastateur sur la région de Miramichi et, 
tandis que ces mauvaises nouvelles tombaient, les leaders communautaires 
discutaient de la façon de remédier à cette situation. L’une des stratégies consistait 
à exercer une pression sur les gouvernements fédéral et provincial pour qu’ils 
trouvent une solution. Par exemple, la collectivité pourrait adresser une pétition 
au gouvernement pour que celui-ci prenne des mesures visant à sauver les usines 
en proposant des allègements fiscaux ou une subvention qui permettraient de 
contrebalancer les coûts d’exploitation ou qui pourraient attirer un repreneur.

D’autres membres de la collectivité considéraient cette approche comme une 
voie sans issue ou, dans le meilleur des cas, comme une solution provisoire; leur 
argument était qu’une solution durable nécessitait de véritables changements. 
Ils sont arrivés à la conclusion que la solution de rechange consistait à engager 
des réflexions sérieuses, de la recherche et une planification à long terme afin de 
voir les perspectives pouvant permettre d’élaborer un plan de renouvellement 
réaliste au cours des 10 années à venir. De plus, tout effort visant la réalisation de ce 
plan nécessitait la participation de l’ensemble de la collectivité. Les gens devaient 
contribuer à ce plan et sentir qu’ils avaient un rôle à jouer dans sa réalisation.

Le Comité d’action de Miramichi a été formé afin d’aider la collectivité à reprendre 
la situation en main. Toutefois, à la suite de pressions exercées par le gouvernement 
provincial, son mandat comprend également un engagement visant à engager les 
membres de la collectivité dans une réflexion à long terme. Le sous-comité à long 
terme a été chargé de mener cette initiative qui est devenue un projet pilote pour 
l’Initiative d’engagement public.

Le Comité d’action 
de Miramichi a été 
formé afin d’aider 
la collectivité 
à reprendre la 
situation en main.

Chapitre 9 : 
Utilisation du cadre et du modèle  
pour d’autres processus de dialogue
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En utilisant le modèle que nous avons élaboré au cours du projet de 
perfectionnement des compétences, nous cherchons tout d’abord à répondre à nos 
questions clés.

Question 1 :  
Pourquoi devons-nous amorcer le dialogue?

Pour faire en sorte que les résidents de Miramichi fassent des choix à long 
terme sur l’avenir de leur ville.

L’objectif du processus mis en œuvre à Miramichi était de faire réfléchir les 
citoyens sur le type de collectivité qu’ils souhaitaient voir dans 10 ans et de 
discuter de leur rôle pour permettre de bâtir cette collectivité.

Question 2 :  
Quel est le type d’engagement nécessaire?

Les participants doivent élaborer une stratégie fondée sur le dialogue.

Il s’agit de la deuxième étape de l’exercice décrite dans le chapitre 4 comme 
étant le continuum de l’engagement. La tâche principale des résidents 
consiste à débattre et à faire des choix pour l’avenir. Un plan d’action n’est pas 
nécessaire à ce stade.

Question 3 :  
Qui participera?

Les résidents de Miramichi qui sont intéressés par l’élaboration d’un plan à 
long terme pour leur ville.

Une vision permet de mettre en place un cadre global dans lequel les autres 
dialogues ont lieu. Elle représente l’étoile polaire vers laquelle l’ensemble des 
membres de la collectivité sont supposés se diriger, qu’ils soient citoyens, 
intervenants ou dirigeants politiques. Dans une démocratie, la tâche qui 
consiste à élaborer une vision revient à tout citoyen ordinaire ou membre de la 
collectivité. Ainsi, même si certains des participants à notre processus étaient 
membres du monde des affaires ou d’autres groupes d’intervenants, à partir 
du moment où ils ont participé à cette discussion, ils l’ont fait en tant que 
citoyens.

Quant au type de dialogue, nous avons vu à la Partie II que pour créer une vision 
communautaire, les participants doivent faire des choix qui symbolisent des 
valeurs, des principes, des priorités et des orientations clés pour la collectivité 
dans son ensemble. Pour faire cela correctement, ce que la vision contient doit être 
assez solide pour guider des sous-groupes quant à la façon de dresser des plans 
pour l’avenir et doit permettre d’unifier la collectivité appuyant cette vision.
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Par exemple, supposons que le milieu des affaires souhaite mettre en place un 
exercice d’image de marque pour Miramichi. Si les discussions n’ont lieu que 
parmi des membres du milieu des affaires, il y a de fortes chances qu’il échoue. Les 
initiatives d’image de marque réussies nécessitent la participation de l’ensemble 
de la collectivité dans le projet en faisant de ses membres des porte-parole et des 
ambassadeurs de l’image de marque de la collectivité. Lorsqu’un chauffeur de taxi 
de la région prend un homme d’affaires qui n’est pas de la région à l’aéroport, nous 
voulons qu’il lui parle de la collectivité d’une façon qui met en valeur et renforce 
l’image de marque. C’est ce qui la fait fonctionner et durer. Mais cela n’arrivera que 
si la marque représente vraiment ce que les membres de la collectivité ressentent 
et croient à l’égard de leur collectivité. Ils doivent s’y reconnaître. Ils doivent voir 
l’image de marque comme une expression authentique de leur collectivité.

La leçon à retenir est que si le milieu des affaires souhaite donner une image de 
marque à la collectivité dans son ensemble, le dialogue doit être guidé par une 
vision de la collectivité qui découle d’un véritable dialogue avec ses citoyens. 
Lorsque cela se produit, les deux – l’image de marque et la vision – seront 
complémentaires et se renforceront mutuellement. Ainsi, les citoyens se verront 
dans l’image de marque et seront enclins à l’accepter, à s’y reconnaître et à la 
promouvoir.

L’objectif du projet de Miramichi était de permettre à un groupe de citoyens de 
comprendre comment un exercice de vision fonctionne, pourquoi ce dernier 
est important et le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration d’une vision. À cette fin, 
nous avons réuni environ 35 personnes en provenance de toute la région pour 
qu’ils discutent de leur rôle dans le renouvellement de la collectivité. Au cours de 
nos séances, les échanges entre les participants ont produit plusieurs exemples 
intéressants de déclarations qui pourraient bien apparaître dans un éventuel énoncé 
de vision pour leur collectivité. Par exemple, les participants ont déclaré qu’ils 
souhaitaient :

• conserver leur style de vie rural et leurs valeurs familiales traditionnelles;

• assurer une gestion et une planification durables de la foresterie dans la région, 
en partenariat avec l’industrie forestière, afin de s’assurer que la forêt de la région 
est en bonne santé et solide pour de futurs projets;

• s'appuyer sur leur héritage culturel qui est déjà reconnu au niveau international 
et qui attire des touristes qui souhaitent en apprendre davantage sur 
l’harmonie culturelle. Ils ont fait remarquer qu’une initiative mise en place par la 
Première nation Metepenagiag représentait un exemple réussi de mise à profit de 
leur héritage et ont réfléchi à la manière de faire de même pour leurs héritages 
irlandais et acadien.

Ces trois énoncés représentent des objectifs ou des principes légitimes qui 
pourraient être inclus dans un énoncé de vision pour l’avenir de la région de 
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Miramichi. Ces énoncés sont axés sur de riches expériences historiques qui 
définissent les personnes de la région de façon unique et distincte. Ils sont 
suffisamment solides pour offrir une orientation aux gouvernements et aux autres 
intervenants quant à la façon de planifier l’avenir, sans toutefois empêcher les 
entreprises, les hommes politiques ainsi que les organismes et autres groupes 
communautaires de faire des choix novateurs pour l’avenir.

Question 4 :  
Quel est le rôle du gouvernement?

Le gouvernement sera un partenaire.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick travaillera avec les collectivités de 
la région en utilisant une méthode nouvelle et flexible pour offrir un soutien 
pour leurs plans d’action.

Le processus
Nous n’avions pas les ressources, la capacité ou le temps pour faire participer 
l’ensemble de la collectivité dans un exercice de vision à part entière pour ce 
projet. Nous ne pensions pas non plus être prêts pour cela. Un important travail 
préliminaire reste encore à effectuer, nous conservons donc des objectifs modestes. 
Nous avons vu dans ce processus une étape préliminaire vers un tel dialogue. Nous 
voulions préparer le terrain et tester le degré de préparation de la collectivité pour 
participer à cet exercice.

L’objectif était de faire réfléchir certaines personnes de la collectivité sur ce en quoi 
pourrait consister ce processus et pourquoi elles souhaiteraient en avoir un. Nous 
voulions commencer à établir un réseau de membres de la collectivité qui seraient 
prêts, enthousiastes et en mesure d’aider à mener un processus à l’échelle de la 
collectivité dans un proche avenir, dans le cas où un tel processus serait lancé. Notre 
processus portait davantage sur la sensibilisation que la vision.

Le groupe s’est réuni quatre fois en quatre mois pour écouter et questionner des 
experts reconnus sur le rôle que peuvent jouer des membres ordinaires de la 
collectivité dans le renouvellement d’une collectivité. Ils ont discuté de leur rôle 
dans une large gamme de domaines tels que : un exercice d’image de marque, une 
campagne sur le mieux-être, l’inversement de la tendance liée à l’exode des jeunes, 
le rapatriement des personnes qui sont parties et, bien entendu, la conception d’un 
plan et d’une vision communautaires.

Le rapport
Ce dialogue servira de base à la rédaction d’un rapport de 15 à 20 pages qui 
s’inspirera des présentations des experts et du dialogue entre les participants. Il 
fournira un cadre pour le type de processus et de discussions qui sera nécessaire 
si Miramichi organise un exercice de vision communautaire. Ce rapport fournira 
aux résidents, aux gouvernements et aux autres parties intéressées un document 

Notre processus 
portait 
davantage sur la 
sensibilisation 
que la vision.
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expliquant clairement et dans un langage accessible pourquoi ce processus est 
requis, comment il peut fonctionner et certains des points à discuter. Il servira de 
base pour ce type de processus. Enfin, nous espérons que ce rapport recommandera 
le lancement de ce type de processus dans un avenir proche.

Autres outils
La structure de ce processus d’engagement était relativement simple. Dans 
l’idéal, nous aurions utilisé d’autres outils, comme un dialogue sur Internet, pour 
promouvoir une discussion plus en profondeur de ces questions. Nous nous 
sommes toutefois accordés sur le fait de garder une certaine simplicité à ce 
stade, étant donné nos ressources, notre capacité et notre calendrier limités. Si 
un processus plus robuste suit, il faut espérer qu’il comprendra une utilisation 
innovante d’autres outils, d’applications en ligne et d’interaction directe entre des 
membres de la collectivité.

Mieux-être et dialogue sur l’action avec les citoyens

Le problème
La pensée traditionnelle sur les soins de santé se concentre sur le rôle que jouent 
les experts, notamment les médecins, dans le traitement de maladies. Au cours des 
deux dernières décennies, un changement majeur a eu lieu consistant à ne plus 
simplement parler de traitement des maladies mais de promotion du mieux-être. 
Il existe un ensemble de connaissances relatives aux répercussions de facteurs tels 
que le salaire et le statut social, l’éducation sociale, l’emploi et les conditions de 
travail, les compétences d’adaptation, le sexe et la culture; ce que l’on appelle les 
déterminants de la santé. Le mieux-être est la conséquence ou le résultat d’une 
combinaison de ces déterminants fonctionnant de concert.

Une décision visant à promouvoir le mieux-être engage non seulement les 
gouvernements à adopter une vision proactive de la santé, mais également une 
vision holistique de la manière dont l’objectif sera atteint. Ils doivent considérer le 
système de santé comme un système ne se limitant pas aux hôpitaux, aux cliniques 
et autres pharmacies mais incluant également les écoles, les cinémas, les lieux de 
travail, les parcs industriels et les pistes cyclables. Par exemple, les écoles et les 
médias de masse représentent de possibles outils permettant d’éduquer les citoyens 
sur la nutrition, le lieu de travail doit être vu comme une source possible de stress, 
un environnement naturel régulé peut prévenir le développement de certaines 
maladies dans la population, et les parcs et établissements de loisirs sont des lieux 
qu’il faut promouvoir comme étant des endroits propices aux activités extérieures.

Vu sous cet angle, le mieux-être n’est pas seulement une question de santé 
physique, mais de style de vie. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer : les 
gouvernements, les collectivités, les entreprises, la société civile et bien sûr les 
citoyens. Faire collaborer les particuliers et les organismes communautaires en vue 
de modifier les attitudes traditionnelles à l’égard des soins de santé et de pousser les 
gens à adopter un style de vie faisant la promotion du mieux-être représente un défi 

Le mieux-être n’est pas 
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et, bien sûr, les citoyens.
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clé pour le gouvernement. C’était là notre point de départ lorsque nous avons utilisé 
notre cadre de questions pour concevoir le projet pilote sur le mieux-être.

Question 1 :  
Pourquoi devons-nous amorcer le dialogue?

Pour modifier les attitudes et les comportements afin de promouvoir le 
mieux-être au sein de la population.

Question 2 :  
Quel est le type d’engagement nécessaire?

Les participants ont dû concevoir un plan d’action destiné au mieux-être.

Il s’agit de la troisième étape de l’exercice décrite dans le chapitre 4 comme 
étant le continuum de l’engagement. Les participants ont dû prendre des 
mesures en élaborant un plan d’action destiné au mieux-être dont ils feraient 
la promotion au sein de leur famille et de leur collectivité.

Question 3 :  
Qui participera?

Les membres de la collectivité

Le dialogue a été élaboré pour passer par trois étapes de base, selon les 
questions suivantes :

• Qu'est-ce que le mieux-être, pourquoi est-ce important et en quoi est-ce 
différent de la bonne santé?

• Qui est responsable de la promotion du mieux-être (c.-à-d. quel est le rôle 
des personnes, des intervenants, des collectivités et du gouvernement)?

• Quel est le bon plan pour votre collectivité et quelles mesures précises peut 
prendre chaque groupe?

• Si nous améliorons le mieux-être dans les collectivités du 
Nouveau-Brunswick, qu’observerons-nous?

La première étape du dialogue a permis de porter l’attention des membres de 
la collectivité sur le fait que le mieux-être représente plus qu’une question de 
santé. L’objectif était de les pousser à voir le mieux-être comme un pilier pour des 
collectivités prospères et durables. Cela a entraîné la seconde question relative à 
la manière dont la responsabilité liée à la promotion du mieux-être devrait être 
partagée entre la collectivité, ses membres et le gouvernement provincial. Enfin, 
dans la troisième étape de la discussion, nous avons exploré les perspectives 
permettant de faire en sorte que les membres de la collectivité élaborent un plan 
d’action qui représenterait les circonstances propres à leur collectivité.
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Nous avons également engagé les organismes communautaires et les avons 
encouragés à offrir un leadership communautaire à propos du mieux-être. Ce 
dialogue les a intégrées à une discussion sur le rôle qu’ils devraient jouer pour offrir 
le bon leadership, pour permettre d’organiser et de mobiliser la collectivité et pour 
interagir avec le gouvernement.

Question 4 :  
Quel est le rôle du gouvernement?

Le gouvernement sera un participant et un partenaire.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit être prêt à travailler avec 
ces collectivités pour permettre un plus grand choix dans l’utilisation des 
ressources et pour appuyer leurs plans d’action.

Le processus
Le plan original pour ce processus a ajouté un volet entier au modèle de 
perfectionnement des compétences. L’idée était d’avoir deux processus en cours 
simultanément qui interagissaient entre eux. Le schéma ci-dessous en est l’illustration.

Commençons par le bas. Le Comité spécial sur le mieux-être 
de l’Assemblée législative a organisé trois réunions dans 
chacune des deux collectivités, auxquelles a participé un 
groupe d’environ 25 citoyens et leaders de la collectivité 
dans le cadre d’un dialogue sur le mieux-être. Le 
processus a commencé avec un groupe de planification 
en provenance du ministère du Mieux-être, de la 
Culture et du Sport qui a consulté le président du 
Comité spécial. Les tables rondes comprenaient des 
discussions dirigées par un animateur pour aider 
les participants à passer en revue ces questions. 
Au cours de ces séances, des représentants élus 
étaient répartis dans la salle aux tables de petits 
groupes de citoyens. Ils participaient au même 
titre que les autres personnes présentes. 
L’objectif était de promouvoir un dialogue 
authentique dans lequel la collectivité 
réfléchissait à la façon dont elle pouvait 
promouvoir le mieux-être parmi ses 
membres. Le président du comité législatif 
était présent pour expliquer comment il 
pouvait, ou ne pouvait pas, les aider à 
atteindre leurs objectifs.

Ce format est très différent des 
consultations habituelles organisées 
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par des comités de ce genre. Ces événements ne constituaient pas des occasions 
pour la collectivité de proposer des idées au comité législatif. Ils permettaient plutôt 
d’explorer les besoins, ressources et options propres à la collectivité. Il est arrivé 
que des personnes de la région, notamment des personnes membres d’organismes 
communautaires, soient tentées de voir dans ces événements l’occasion de faire 
un discours à la dizaine de MAL assis parmi eux. Mais de façon générale, ils sont 
demeurés concentrés sur les questions que nous posions et les problèmes qui 
émergeaient pour eux.

À la fin, le processus n’a pas débouché sur un véritable plan d’action. Il aurait 
fallu davantage de temps. Ce processus avait pour objectif de susciter la prise de 
conscience au sein de la collectivité et d’explorer les perspectives vers un processus 
plus robuste qui prévoirait, à l’avenir, la participation d’un plus grand nombre de 
personnes et s’achèverait par la création d’un plan d’action.

Le processus décrit dans la partie supérieure du schéma devait fonctionner en 
même temps que le processus communautaire et interagir avec ce dernier : cette 
technique est appelée l’empilement. Le plan consistait à engager les organismes 
communautaires dans un dialogue distinct traitant de leur rôle dans l’offre de 
leadership, de leur aide quant à l’organisation et quant à la mobilisation de la 
collectivité ainsi que de leur interaction avec le gouvernement. En même temps, 
certains des acteurs de ce processus devaient participer à des tables rondes avec des 
membres de la collectivité, assurant ainsi l’interaction entre les deux processus. De 
cette manière, les organismes communautaires auraient établi une relation encore 
plus étroite avec les citoyens et leurs plans d’action auraient concordé avec ceux 
découlant du processus de tables rondes. Malheureusement, pour finir, nous n’avons 
pas lancé ce second processus en raison des pressions relatives aux capacités et au 
temps à notre disposition.

Le dialogue communautaire : ordonner la tenue d’un débat public
Dans l’ensemble du présent rapport, nous faisons référence aux collectivités 
comme si elles formaient un sous-groupe distinct du processus d’engagement 
public. C’est un peu trompeur. Les collectivités sont des organisations complexes 
faites de citoyens ordinaires, de guides d’opinion, d’intervenants, et même de 
gouvernements, notamment les gouvernements municipaux. Un dialogue 
communautaire nécessite la participation de tous, ou un certain nombre d’entre 
eux, à un processus unique au cours duquel ont lieu simultanément plusieurs 
dialogues qui interagissent de sorte qu’ils s’influencent les uns les autres. Les 
dialogues communautaires peuvent comprendre des discussions portant sur la 
planification à long terme, le changement de comportement, l’influence sur les 
autres et la planification des fins et des moyens, et parfois tous les sujets en même 
temps.

Cependant, la différence entre un dialogue communautaire et un débat public 
normal est que les dialogues sont séparés : différents sous-groupes participent 
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à différents dialogues et une pondération s’effectue sur l’influence globale 
du processus. Au cours d’un dialogue communautaire, on demande aux 
citoyens de mettre en place des conditions larges pour une discussion parmi 
les autres intervenants du processus. L’objectif de l’organisation de ce dialogue 
communautaire est de donner davantage d’ordre et de cohérence au dialogue 
public autour d’un sujet donné.

Nous n’avons pas engagé de dialogue de la sorte, mais il est important de le 
souligner ici étant donné que c’est la prochaine étape logique du modèle. Le 
schéma ci-dessous illustre le fonctionnement d’un dialogue communautaire.

Ces dialogues sont fortement recommandés et 
représentent un outil essentiel pour l’engagement 
public. Si la séparation des tâches et des 

dialogues est nécessaire pour conserver l’ordre, 
la cohérence, la rationalité et la clarté du 

débat public, cela n’arrive que rarement dans 
des circonstances normales. Au contraire, 

comme nous l’avons vu au chapitre 5, 
différentes tâches et différents dialogues 

s’enchevêtrent souvent. Les questions 
relatives à la vision ainsi qu’aux fins et 

aux moyens s’enchevêtrent notamment 
régulièrement de manière complexe et 

confuse.

Cela s’avère trop souvent 
intentionnel. Prenez par exemple 
la dizaine d’années que les 

Canadiens ont passé à débattre 
de la possible participation 

plus importante du secteur 
privé dans la prestation de 

services de soins de santé. Les opposants déclarent que cela créera un système à 
deux vitesses qui fragilisera le modèle canadien de soins de santé. Le problème 
de cet argument est qu’il concerne simultanément deux dialogues distincts. L’un 
concerne la vision des soins de santé soutenue par les Canadiens. L’autre porte sur 
les meilleurs moyens d’atteindre cet objectif.

La plupart des Canadiens sont probablement d’avis que le « modèle canadien » 
signifie que chacun devrait avoir accès aux services de base (universalité) et que les 
gouvernements doivent payer les coûts connexes (payeur unique). Imaginons un 
instant que cela représente la base de la vision canadienne.11

11 Les Canadiens rejetteraient peut-être cela, ce qui est tout à fait acceptable. Mais une discussion avec 
eux serait nécessaire pour découvrir s’il existe une autre possibilité sur laquelle ils peuvent s’entendre.



65

Dans ce cas, toute conclusion consistant à dire qu’une prestation par le secteur privé 
compromettrait cette vision en créant un système à deux vitesses est fallacieuse. 
C’est peut-être le cas, mais peut-être pas. Cela dépend du modèle précis de 
prestation par le secteur privé qui est proposé.

Bien entendu, les personnes qui utilisent l’argument selon lequel le rôle du secteur 
privé fragilise le modèle canadien ne peuvent pas se permettre de séparer la 
question de la vision de celle des meilleurs moyens permettant d’atteindre une 
fin. S’ils le font, l’aspect mensonger de leur argument devient évident. Ils font donc 
ce qu’ils peuvent pour garder ces deux discussions enchevêtrées et confuses. Les 
citoyens se retrouvent alors dans une position de confusion et d’incertitude.

Comme nous l’avons vu à la fin du chapitre 5, nous pourrions utiliser ce que nous 
appelons les dialogues communautaires pour démêler les dialogues relatifs à la 
vision de ceux relatifs aux fins et aux moyens. Cela donnerait une plus grande 
confiance aux citoyens quant à leur capacité de participer et de mener la partie 
d’un tel dialogue consacrée à la vision, et rendrait leur voix collective plus audible, 
plus réfléchie, plus claire et plus assurée au cours du processus. Cela ajouterait alors 
un nouveau type de discipline dans le débat public. Les intervenants se rendraient 
vite compte qu’ils n’ont pas d’autre choix que de se confiner au rôle qui est le plus 
légitime pour eux, celui de débattre des meilleurs moyens pour atteindre l’objectif 
que les citoyens ont choisi pour la collectivité.
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Chapitre 10 : Gouvernance – Hier, aujourd’hui et demain
Lors de l’élaboration et de la mise à l’essai du modèle d’engagement public dans 
le présent rapport, nous avons organisé une dizaine d’ateliers à l’échelle du pays, 
auxquels ont participé plus de 300 fonctionnaires, représentants élus et autres 
personnes. La plupart des participants ont admis que le modèle nécessite des 
changements fondamentaux dans le fonctionnement des gouvernements. Certains 
de ces changements seront plus difficiles à réaliser que d’autres, notamment les 
changements à apporter au cycle de planification traditionnel du gouvernement.

À présent, les partis politiques mènent leurs campagnes électorales sur un 
ensemble de promesses faites au public – une plate-forme électorale – que les 
politiciens sont supposés tenir s’ils sont élus. S’ils gagnent, la plate-forme définit 
leur mandat et devient la base du programme du gouvernement, généralement 
jusqu’aux élections suivantes. Les dirigeants politiques ont donc tendance à planifier 
d’une élection à l’autre et les représentants du gouvernement suivent la plate-forme 
du parti.

Les participants se sont inquiétés du fait que le nouveau modèle ne correspondait 
pas à l’échéancier normal de quatre ans des gouvernements. Les processus de 
dialogue plus ouverts mettent du temps à être achevés et les progrès réellement 
mesurables en matière d’objectifs sociétaux peuvent prendre des années. Ils se sont 
demandés si les politiciens allaient s’investir dans ce projet.

Il s’agit d’une question essentielle. Sans leadership politique solide, notre modèle 
proposé n’ira pas loin. Ainsi, que devrions-nous dire aux dirigeants politiques, aux 
représentants élus et aux membres des partis qui demandent pourquoi ils doivent 
adapter le processus existant pour l’accommoder?

Le modèle de plate-forme de la campagne
En tant que modèle de planification, la plate-forme électorale a fait son apparition 
lorsque le monde était plus simple et plus lent. Les événements étaient plus 
prévisibles et les tendances plus stables. Les problèmes avaient des limites plus 
claires. À cette époque, il était tout à fait logique de demander aux partis politiques 
de dresser une liste des choses qu’ils voulaient accomplir à titre de gouvernement.

Aujourd’hui, les choses sont différentes. Les problèmes s’étendent à perte de vue 
sur de nombreux champs politiques. Le changement et la complexité constituent 
la norme. Bien que les partis doivent certainement encore fournir aux citoyens 
un compte rendu clair de ce qu’ils feront s’ils sont élus, l’examen des problèmes 
complexes, comme s’ils étaient susceptibles d’être résolus de manière simple avec 
des échéanciers précis, va de toute évidence décevoir.

Examinons un problème tel que les délais d’attente pour les services de soins 
de santé. Les citoyens sont préoccupés par les délais d’attente et leur réduction 
est à présent une priorité pour de nombreux gouvernements. Tout de même, ce 

Partie IV Thèmes et conclusions
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serait une erreur pour un gouvernement provincial de promettre de résoudre le 
problème une fois qu’il aurait été élu, comme s’il suffisait d’un engagement pour 
agir. Ceci laisse entendre que le gouvernement doit avoir plus de contrôle sur le 
système sanitaire qu’actuellement. Cela ne fonctionne pas de cette manière, car 
les problèmes relatifs à la prestation des soins de santé sont bien plus complexes. 
Les ministres et représentants du gouvernement se rendraient compte rapidement 
qu’ils ont besoin du soutien et de la participation d’autres intervenants, notamment 
des administrateurs d’hôpitaux, des médecins, des infirmières et d’autres travailleurs 
de la santé.

En revanche, une décision, visant par exemple à moderniser une autoroute, peut 
être relativement simple. Cette décision est déterminée en fonction des ressources 
dont dispose un gouvernement. Les hauts fonctionnaires du gouvernement 
peuvent normalement planifier, puis entamer ce type de projet sans consultation ou 
engagement du public très approfondis, même s’il y a une opposition.

La leçon générale est que les politiciens et les partis politiques ne doivent pas 
faire de promesses électorales qu’ils ne pourront tenir seuls. Néanmoins, la culture 
politique fait encore pression sur eux pour agir exactement de cette manière. Le 
débat public, en particulier lors des campagnes, aborde souvent les problèmes 
complexes comme si le véritable problème était un manque de leadership solide.

Ceci ne signifie pas que les partis politiques ont tort de cibler les problèmes 
complexes tels que les délais d’attente. Au contraire, les représentants élus et, 
par extension, le secteur public, ont des rôles essentiels à jouer pour résoudre les 
problèmes complexes, et le public s’attend à ce qu’ils jouent ces rôles. La véritable 
question est de savoir quelle est la meilleure façon pour les partis politiques et 
politiciens d’atteindre cet objectif.

Deux types de leadership
À son niveau le plus basique, la réponse est évidente : leadership. Là où la 
complexité et le changement entrent en ligne de compte, les représentants élus 
et ceux des partis doivent se concentrer sur leur capacité à fournir le type de 
leadership nécessaire pour gérer efficacement ces facteurs. Ils peuvent y parvenir 
en déplaçant l’accent mis sur des promesses précises avec des échéanciers serrés 
sur la réalisation de progrès réels portant sur des objectifs sociétaux plus étendus. 
En retour, une fois au gouvernement, ceci leur donne la flexibilité de s’adapter aux 
événements et circonstances à mesure qu’ils se déroulent.

Bien sûr, le leadership est un thème commun dans les campagnes politiques les 
plus modernes, mais les partis politiques offrent-ils le type de leadership adéquat? 
Donnent-ils vraiment aux gens ce qu’ils veulent? Les enquêteurs et stratèges nous 
répètent continuellement que dans l’esprit du public, le leadership concerne des 
choix décisifs sur des questions délicates, puis la force et l’engagement destinés à 
mettre en œuvre ces choix. Il s’agit ici du modèle de leadership traditionnel.
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Il existe quelques arguments intéressants à soulever au sujet de cette forme de 
leadership. Assurément, personne ne veut d’un leader qui hésite ou semble faible. 
Toutefois, pour accomplir de véritables progrès au sujet d’objectifs complexes, 
par exemple une population active qualifiée, des rues plus sûres, une population 
en meilleure santé, une société tolérante, ou encore un air, une terre et une eau 
purs, les gouvernements ont besoin d’intervenants et de citoyens pour endosser 
certaines des responsabilités.

Le modèle traditionnel a évolué dans un monde qui n’envisageait pas ce rôle pour le 
public. Dans ce modèle, c’est plutôt un parti politique qui se présente aux élections 
en se reposant sur la robustesse de sa plate-forme et, s’il est élu, le leadership croit 
que la victoire signifie que les électeurs lui ont donné un mandat pour utiliser 
le pouvoir de l’instance politique afin de le promulguer. Un leader puissant agit 
simplement ainsi, en donnant des instructions au service public et au Cabinet pour 
élaborer le programme du gouvernement selon la plate-forme électorale.

L’approche convient bien à certaines tâches telles que le rajustement de l’impôt sur 
le revenu des particuliers ou des sociétés ou l’instauration d’une nouvelle législation 
en matière de responsabilisation. Cependant, lorsqu’il s’agit de faire collaborer les 
gens afin de résoudre les problèmes complexes, ce processus présente des lacunes. 
Nous avons besoin d’un autre type de leadership, qui encourage la collaboration 
entre divers acteurs. Celui-ci requiert que chaque acteur revoie son opinion sur son 
rôle dans l’élaboration de la politique publique et des objectifs de la collectivité. À 
cette fin, les leaders doivent nouer un dialogue authentique à l’échelle de la société 
au sujet de la nature des priorités du public et de la manière dont le public compte 
faire partie du processus pour s’atteler à ces priorités. Il s’agit du nouveau modèle 
que nous proposons pour l’engagement public.

Dans ce modèle, le leadership est défini comme la capacité d’une personne à :

• entraîner les citoyens dans le débat;

• les aider à examiner les problèmes de façon équitable et raisonnable;

• se montrer confiante envers la capacité des personnes à trouver des solutions aux 
problèmes;

• les encourager à assumer certaines responsabilités pour mettre ces solutions en 
œuvre.

Dans un tel dialogue, les décisions principales ne sont pas prises par le leader (ni 
par ses conseillers) puis simplement annoncées au public. Les décisions sont plutôt 
fixées grâce à un processus public ouvert, comme nous l’avons décrit. Ce processus 
donne au public un rôle significatif pour façonner la solution, ainsi qu’une véritable 
responsabilité à son égard.
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Le public ne voit pas ce modèle comme l’œuvre d’un leader hésitant, vague ou 
faible. Au contraire, il le reconnaît pour ce qu’il est : un exemple d’une forme très 
moderne de leadership. En comparaison, le modèle de leadership traditionnel ne 
cède ni ne partage l’autorité. Il la centralise et la concentre, souvent agressivement. 
De plus en plus, il détériore la relation entre les personnes et les gouvernements.

Complexité, consultation et leadership traditionnel :  
un mélange toxique
Les représentants du gouvernement soutiendraient probablement qu’ils 
communiquent régulièrement avec le public. Effectivement, la plupart des 
gouvernements n’entreprendront aucune mesure sur des questions importantes 
sans effectuer une certaine forme de consultation du public. C’est un modèle 
familier et, comme nous l’avons illustré au chapitre 2, les défenseurs et les 
adversaires politiques ont acquis une grande dextérité pour l’utiliser à des fins 
différentes, à savoir pour polariser le débat. Lorsque cette situation se produit, il 
peut devenir pratiquement impossible pour un gouvernement de prendre une 
décision et de la mettre en œuvre, peu importe si le dirigeant souhaite se montrer 
décidé ou inflexible.

Lorsque le public est divisé, quelle que soit la décision que le gouvernement puisse 
prendre, quelqu’un va être en désaccord, car il aura l’impression d’avoir perdu le 
débat. Normalement, ce groupe de personnes tentera de faire pression sur un 
gouvernement pour qu’il réforme ou modifie sa décision. Pour les gouvernements 
et leurs dirigeants, ce scénario est un cauchemar. Il les place dans une situation 
intenable. Ils sont blâmés s’ils le font, et blâmés s’ils ne le font pas. Paradoxalement, 
ce qui pourrait avoir débuté comme un sérieux effort pour être solides, clairs et 
décidés les laisse paraître faibles, peu sûrs d’eux et sur la défensive, soit exactement 
l’opposé de l’image que le modèle traditionnel est censé transmettre.

Ceci se produit parce que la combinaison d’un problème complexe, du processus 
de consultation traditionnel et du leadership traditionnel peut être un mélange 
toxique, car il est aisé pour n’importe lequel des protagonistes de le manipuler, de 
s’approprier le contrôle du programme et d’en faire une confrontation débilitante. 
C’est un scénario familier dans l’arène politique actuelle et il semble qu’il ne fait 
qu’empirer.

Pour l’empêcher, nous devons aller au-delà de cette forme de consultation 
traditionnelle. Les gouvernements doivent donner au public une influence et 
un contrôle véritables sur le résultat. En d’autres termes, les représentants du 
gouvernement doivent repenser leur rôle et jouer davantage celui d’un animateur 
que celui d’un décideur. En revanche, ceci compliquera la tâche aux adversaires 
lorsqu’ils voudront attaquer, car ils devront attaquer toutes les personnes 
participant au processus, y compris les intervenants et les membres du public. Cela 
ne sera vraisemblablement pas une stratégie acceptable.

Lorsque le public est divisé, 
quelle que soit la décision 
que le gouvernement 
puisse prendre, quelqu’un 
va être en désaccord, car il 
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perdu le débat.
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En bref, un leadership solide signifie différentes choses dans différentes 
circonstances. Le leadership traditionnel est approprié dans certains cas, mais dans 
le monde d’aujourd’hui, nous avons besoin d’une approche plus nuancée et flexible.

Le mouvement des collectivités durables
On peut trouver un bon exemple d’une approche de ce genre dans le nouveau 
mouvement grandissant lié au développement des collectivités durables. La 
création d’une telle collectivité requiert un changement fondamental dans la 
manière dont le débat public, la prise de décisions et la planification sont menés 
au sein d’une collectivité. Cette création requiert que les gouvernements, les 
collectivités, les intervenants et les citoyens planifient et collaborent dans un nouvel 
esprit, en fonction d’un engagement partagé à l’égard des objectifs sociétaux.

Le cinquième projet pilote dans l’Initiative d’engagement public s’intitule 
Collectivités durables dans une province autosuffisante : « Planifions notre avenir 
ensemble ». Il s’agit d’une étude de cas sur la façon dont ce type de planification à 
long terme dirigée par la collectivité à l’égard des objectifs sociétaux modifie déjà 
certaines collectivités au Nouveau-Brunswick.

En 2003, les cinq municipalités de la région de Saint John (Grand Bay-Westfield, 
Quispamsis, Rothesay, Saint John et St. Martins) ont lancé une initiative de 
développement communautaire connue sous le nom de True Growth. De cette 
initiative a découlé l’élaboration d’une série de dialogues communautaires destinés 
à faire de la région une collectivité durable. L’Initiative d’engagement public a 
engagé un groupe de 35 personnes qui participent activement à ces initiatives 
dans un examen de réflexion sur ce qu’ils ont retiré de leur expérience jusqu’à 
maintenant. Au moyen d’une série de trois discussions en table ronde et d’un 
dialogue en ligne, nous avons exploré six questions importantes :

• Qu'est-ce qui rend les collectivités durables?

• En quoi les collectivités traditionnelles et durables sont-elles différentes?

• Que faut-il pour établir une collectivité durable?

• Quel rôle les membres de la collectivité jouent-ils dans l’établissement d’une 
collectivité durable?

• Quel est le rôle du gouvernement provincial dans la création de collectivités 
durables? Quel est le rôle du gouvernement municipal?

• En quoi les collectivités durables contribueraient-elles à l’autosuffisance?

Les résultats issus de ce processus ont été incorporés dans un rapport final qui non 
seulement stimulera et alimentera les débats ultérieurs, mais fournira également des 
recommandations sur la manière de favoriser et d’appuyer les collectivités durables 
et qui encouragera une compréhension et une prise de conscience plus larges de 
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leur place dans l’avenir de la province. Afin de voir où ceci peut mener, il est utile 
d’explorer davantage le concept.

Qu’est-ce qu’une collectivité durable?
Commençons par une description de ce qu’elle pourrait être. Elle est composée 
de quartiers sécuritaires, de logements abordables et d’approches efficaces 
envers la consommation énergétique et les transports. Il convient de prendre 
des mesures appropriées pour conserver les ressources naturelles et les terres 
agricoles précieuses. Son économie est dynamique, favorise les biens et les services 
locaux et elle accueille les nouveaux résidents. En même temps, elle participe avec 
assurance à l’économie moderne, selon ses points forts particuliers. Elle encourage 
la croissance de la population, mais le fait en accord avec la capacité d’accueil de ses 
ressources et de son environnement.

Finalement, et c’est peut-être le point le plus important, une collectivité durable 
est ouverte à la gestion de la complexité et du changement et elle est experte en la 
matière. Elle reconnaît que sa viabilité à long terme en tant que collectivité requiert 
que ses membres :

1. planifient ensemble pour établir des priorités et des objectifs sociétaux à 
long terme qui créent un équilibre entre leurs besoins et intérêts économiques, 
sociaux et environnementaux;

2. dressent des plans pratiques pour atteindre ces objectifs;

3. travaillent ensemble pour mettre en œuvre les plans et résoudre les problèmes 
qui surgissent en cours de route.

Une différence principale entre les collectivités durables et traditionnelles réside 
dans cette capacité spéciale qu’est la planification à long terme. Alors que les 
collectivités traditionnelles ont tendance à percevoir leurs intérêts économiques, 
sociaux et environnementaux comme des collectivités concurrentielles et distinctes, 
les collectivités durables les perçoivent comme des collectivités complémentaires et 
interdépendantes.

Considérons le défi de la constitution d’une main-d’œuvre qualifiée, par exemple, 
pour soutenir la transformation de Saint John en une plaque tournante de l’énergie 
prospère. Ce défi nécessite davantage que la simple construction de nouveaux 
établissements de formation. Il requiert la construction d’une collectivité habitable.

Aujourd’hui, des personnes hautement qualifiées sont en demande et très mobiles. 
Lorsque ces personnes acceptent un emploi, la collectivité dans laquelle elles 
vivront est souvent aussi importante que le taux de rémunération. Elles comptent 
sur des services sociaux de qualité dans les domaines de l’éducation et des soins de 
santé, veulent un air et une eau purs, cherchent des centres de loisirs accessibles tels 
que des parcs, pour leurs enfants, et veulent avoir accès aux lieux culturels tels que 
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des salles de concert, des théâtres et des galeries d’art. L’ensemble de ces éléments 
fait en sorte que les personnes se sentent chez eux au sein de leur collectivité.

Un chef d’entreprise qui envisage les objectifs sociaux et environnementaux 
comme étant la préoccupation de quelqu’un d’autre – comme étant simplement 
un coût pour l’entreprise, à éviter ou à minimiser – est incapable d’avoir une vue 
d’ensemble. La réalisation de ces objectifs est un investissement dans l’avenir d’une 
entreprise, une façon d’être assuré d’une main-d’œuvre heureuse et en bonne 
santé et d’une réussite à long terme. De même, certains défenseurs de la protection 
de l’environnement ou de programmes sociaux voient le développement de 
l’économie d’envergure comme une menace pour leurs objectifs, une menace à 
laquelle il faut résister ou s’opposer. Ils doivent réaliser que la pauvreté est l’un des 
obstacles majeurs au développement social et durable.

Les collectivités durables sont celles dans lesquelles les intervenants ont dépassé le 
stade de la vision étroite et bornée de leurs intérêts pour avoir une vue d’ensemble 
du développement communautaire. Plutôt que de se concentrer sur la victoire ou 
la défaite, ces personnes se rendent compte que pour réussir à long terme, ils ont 
besoin l’un de l’autre. Elles doivent travailler ensemble. Un engagement partagé 
envers les objectifs à long terme est à la base de la coopération et de la confiance 
nécessaires pour réussir.

Ce type de compréhension mutuelle et d’engagement partagé est une forme 
de maturité sociale. À l’instar de la transition entre l’adolescence et l’âge adulte, 
l’apprentissage, la réflexion, l’expérimentation et le débat sont nécessaires pour 
atteindre ce stade. Toujours à l’instar de cette transition, le processus peut être 
poussé à aller de l’avant, facilité, par le type de soutien et d’encouragement adéquat, 
par le type de processus d’engagement adéquat.

Le dialogue communautaire
La tâche de la création d’une collectivité durable commence par un dialogue 
communautaire qui vise à élaborer une vision et un plan qui orientent la collectivité 
vers son objectif. Au moyen de ce plan, les membres d’une collectivité explorent et 
débattent plusieurs points : leur histoire et leurs valeurs partagées ainsi que leurs 
relations importantes, telles que celles avec le gouvernement ou entre les secteurs 
et intérêts traditionnels au sein de la collectivité; l’utilisation des terres et des 
ressources; les conséquences des options de planification; la viabilité des industries 
traditionnelles; et les différents styles de vie qu’ils ont menés dans le passé.

Le dialogue aide la collectivité à reconnaître et à résoudre les problèmes de longue 
date, notamment les conflits entre différents groupes. Il les aide également à définir 
leurs forces et à articuler leurs objectifs pour être en mesure d’entreprendre la 
conception d’un plan communautaire.

Enfin, il encourage différents sous-groupes au sein de la collectivité à regarder 
au-delà de leurs intérêts restreints et traditionnels et à commencer à percevoir la 
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collectivité de façon holistique. Cette démarche leur permet de se rendre compte 
que chacun a un rôle à jouer dans une collectivité durable. En outre, lorsque ces 
rôles sont équilibrés et intégrés, ils commencent à être complémentaires et à se 
renforcer mutuellement, en fortifiant ainsi l’ensemble de la collectivité.

Dans notre analyse du projet de Miramichi, nous avons conclu qu’un exercice 
réussi d’image de marque de la part du milieu des affaires devrait être ancré dans 
la perception de la collectivité. Une fois cet exercice terminé, le milieu des affaires 
découvre que les citoyens assument automatiquement un rôle d’ambassadeurs 
pour le milieu des affaires et de porte-parole de sa marque.

Un dialogue communautaire permet à tous les résidents d’établir une vision pour 
leur avenir collectif et un plan à long terme qui est partagé par l’ensemble de la 
collectivité. Il réunit les membres de la collectivité autour des objectifs partagés et 
leur attribue des tâches et des responsabilités. Ce dialogue bâtit le type de raison 
d’être commune et de sentiment d’engagement et de responsabilité partagés qui 
sont nécessaires à la collaboration efficace pour créer et mettre en œuvre le plan à 
long terme.

Vers l’autosuffisance
Les collectivités qui s’engagent dans cette voie ont besoin d’un type de relation 
adéquat avec leur gouvernement provincial. Elles auront besoin de flexibilité 
politique et juridique pour réaliser et mettre en œuvre des décisions importantes 
concernant un large éventail de questions d’ordre économique, social, 
environnemental et culturel. Elles ont également besoin d’un type de soutien 
financier adéquat. Parallèlement, la perception de la collectivité pour l’avenir 
et son plan y afférent doivent être en accord avec les objectifs économiques, 
environnementaux et culturels de la collectivité plus étendue dans laquelle elle 
s’insère, à savoir la province. En bref, le juste équilibre doit être atteint entre les 
objectifs et les plans à l’échelle locale et provinciale, et il doit l’être également entre 
le leadership traditionnel et le leadership de collaboration de la province. L’initiative 
d’autosuffisance constitue l’occasion idéale de lancer une initiative à l’échelle de la 
province sur les collectivités durables.

À titre d’engagement électoral, l’autosuffisance compte au moins trois 
caractéristiques distinctes. Premièrement, il s’agit d’un engagement à long terme 
(sur 20 ans) qui s’étend donc bien au-delà de l’horizon habituel sur quatre ans des 
plates-formes électorales. Deuxièmement, il est exhaustif. Il ne s’agit pas seulement 
d’un engagement pour réformer un domaine précis, comme la santé ou l’éducation. 
Il s’agit d’un engagement pour renouveler la province. Troisièmement, le premier 
ministre Graham a placé l’autosuffisance au centre de son mandat.

D’un point de vue politique, la combinaison de ces trois énoncés pourrait être 
transformationnelle. Si le gouvernement poursuit jusqu’au bout son projet avec 
toutes les retombées qu’il implique, il va fondamentalement modifier la manière 
dont le Nouveau-Brunswick est gouverné.

L’initiative 
d’autosuffisance crée 
une belle occasion pour 
lancer une initiative à 
l’échelle de la province 
sur les collectivités 
durables.
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En premier lieu, comme nous l’avons soutenu dans la Partie I, pour que le 
gouvernement réalise cet objectif, il n’a pas seulement besoin du soutien des 
collectivités, des intervenants et des citoyens, il faut que les principaux intéressés 
prennent leur part de responsabilité dans la réalisation de cet objectif. Cette 
démarche nécessite une nouvelle relation avec le public.

Ensuite, la prestation d’un engagement sur 20 ans requiert un nouvel horizon de 
planification pour le service public. En effet, le projet ne se limite pas à la promotion 
des affaires ou à l’adoption de nouvelles politiques. Il s’agit de mieux-être, de 
perfectionnement des compétences, de protection environnementale et de bien 
d’autres choses. Pour relever les défis, le service public doit élaborer un plan intégré 
relatif aux changements à long terme, plutôt que de travailler selon le cadre habituel 
sur quatre ans qui est établi par un mandat politique.

Par ailleurs, si le gouvernement souhaite que l’initiative soit couronnée de succès, 
il doit offrir le type de leadership compétent. Autrement, ni le public ni le service 
public ne seront en mesure de remplir le rôle et d’accomplir les tâches que l’objectif 
leur impose. En bref, le gouvernement doit être prêt, disposé et apte à travailler avec 
eux d’une nouvelle façon, soit en tant que facilitateur, catalyseur et partenaire.

Enfin, une élection suivra selon le calendrier établi. Toutefois, le gouvernement 
devra défendre son bilan différemment et il sera jugé différemment 
comparativement aux gouvernements précédents. Il sera jugé en fonction de son 
aptitude à concevoir et à mettre en place un plan crédible pour mener la province 
vers l’autosuffisance. Ce plan doit prévoir des étapes clés et certaines de ces étapes 
peuvent, et doivent, s’aligner sur le cycle habituel de quatre ans des élections. Ainsi, 
son succès dans la planification à long terme et dans le franchissement des étapes 
clés pourrait devenir la base de futures campagnes électorales.

En somme, l’engagement vers l’autosuffisance se tient prêt à faire basculer le 
gouvernement de l’ancien cycle de planification sur quatre ans à un nouveau 
cycle à long terme. Ce changement serait une innovation majeure, qui arriverait 
à point nommé, de la manière dont le gouvernement et la politique fonctionnent. 
Si les gouvernements et les partis politiques prennent en main la complexité et 
le changement de manière efficace, ils doivent tous deux prendre une mesure 
identique : la planification et l’organisation à long terme, en fonction des processus 
de collaboration auxquels participent les collectivités, les intervenants et les 
citoyens.

Une stratégie provinciale pour l’établissement de collectivités durables pourrait 
être une aide précieuse. Les collectivités créent des liens profonds entre et parmi 
les résidents. Un plan communautaire pourrait être une force puissante pour 
motiver les gens à collaborer sur une série de tâches, du mieux-être et de la 
formation des compétences au développement communautaire et à la protection 
environnementale.



75

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait être le chef de file en 
concevant une stratégie de développement communautaire pour contribuer 
à atteindre son objectif d’autosuffisance. Cette stratégie pourrait constituer 
les fondations de l’établissement d’un réseau de collectivités cohérent, intégré 
et durable dans l’ensemble de la province, permettant ainsi d’atteindre 
l’autosuffisance. Avec l’approche et le leadership pertinents, il n’y a aucune raison 
évidente pour qu’elle ne soit pas menée à bien.
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Comme nous l’avons expliqué au début de ce rapport, l’Initiative d’engagement 
public cherche à résoudre un seul problème de base : notre dépendance envers 
le gouvernement pour résoudre tous les problèmes sociétaux et la réticence du 
gouvernement à céder une part de cette responsabilité à d’autres groupes.

Premièrement, nous avons indiqué que deux tendances principales dans le 
gouvernement moderne convergent : efficacité et engagement civique.

L’engagement public est souhaitable, pas seulement pour des raisons 
démocratiques. Dans un monde complexe, il constitue une condition pour une 
gouvernance efficace.

Deuxièmement, le défi pour le gouvernement est de faire progresser le public au-
delà de la question que nous avons désignée par « problème de dépendance », c’est-
à-dire la tendance à voir le gouvernement comme le décideur principal et l’expert 
en résolution de problèmes. Les vieux jours où la planification gouvernementale 
et l’élaboration des politiques revenaient uniquement aux représentants du 
gouvernement sont révolus. Aujourd’hui, il y a un rôle pour le public en matière de 
choix, de conception de plans et de mesures à prendre pour la réalisation d’objectifs 
sociétaux importants. À cette fin, le gouvernement doit endosser un nouveau rôle 
correspondant davantage à celui d’animateur que de décideur.

Les gouvernements doivent transcender la consultation traditionnelle et 
engager le public dans un dialogue authentique qui comprend la prise de 
décisions, la planification et l’action.

Troisièmement, nous avons vu que le public est une entité complexe, tout 
comme le dialogue public. Il ne suffit pas de lancer un processus de dialogue. 
Le gouvernement doit savoir quel type de dialogue utiliser, qui engager et quel 
schéma le processus doit respecter.

Le gouvernement a besoin d’un modèle d’engagement qui résoudra les 
situations complexes dans leurs composantes et qui attribuera le type de 
dialogue approprié aux sous-groupes appropriés.

Notre projet pilote a testé de nouvelles façons de remplir ces trois conditions. 
Tout porte à croire qu’il faut faire preuve d’optimisme au sujet de ces perspectives 
d’avenir. Les représentants gouvernementaux dans nos projets ont perfectionné 
leurs compétences pour concevoir et exécuter des processus d’engagement public. 
Parallèlement, les participants publics se sont familiarisés avec leur nouveau rôle 
en gouvernance et sont maintenant à l’aise dans ce rôle. Les outils Web ont joué un 
rôle important dans l’établissement de cette nouvelle relation de collaboration. Au 
fil du temps, les gouvernements seront en mesure d’engager un grand nombre de 
personnes d’une province ou d’un pays dans des dialogues réellement délibératifs.

La technologie, et plus précisément les outils et applications Web, peuvent aider 
les gouvernements à étendre l’ampleur et la portée de l’engagement public.

Chapitre 11 : 
Conclusions
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Toutefois, les nouveaux outils et processus ne suffisent pas pour assurer un avenir 
meilleur. Il y a une condition finale qui doit être remplie : un leadership solide. Sans 
un leadership approprié, le projet aboutira rapidement à une impasse et échouera. 
Nous avons besoin de leaders qui sont prêts, disposés et aptes à mettre le public au 
défi d’assumer la prise en charge et la responsabilité de résoudre les problèmes. Les 
points forts et les compétences de ce leader résident dans son aptitude à engager 
les personnes dans la discussion, à les aider à penser aux problèmes équitablement 
et raisonnablement, à faire preuve de confiance en leur capacité à trouver leurs 
propres solutions à leurs problèmes et à les encourager à prendre une part de 
responsabilité pour mettre ces solutions en œuvre.

L’engagement public requiert un leadership solide, mais ce leadership doit, au 
minimum, venir autant d’en bas que d’en haut.

Sans un leadership approprié, le projet aboutira rapidement à une impasse et 
échouera. Nous avons besoin de leaders qui sont prêts, disposés et aptes à mettre 
le public au défi d’assumer la prise en charge et la responsabilité de résoudre les 
problèmes.

Un dernier commentaire
Nous nous trouvons à une phase importante de l’évolution de la démocratie 
moderne. Aujourd’hui, notre monde est défini par la complexité et le changement. 
Par conséquent, l’ancien système de gouvernance se détériore. Nous devons le 
moderniser.

Il n’y a en réalité que deux options. Soit nous allons dans la direction de 
l’intensification et du renouvellement de notre engagement envers la démocratie 
par l’entremise d’une nouvelle relation entre le gouvernement et le public, soit 
nous allons dans la direction d’un gouvernement de contrôle plus centralisé qui va 
affaiblir, voire compromettre, la démocratie du processus.

Pour empêcher que la seconde option se produise, nous devons renforcer la voix du 
public. Dans une démocratie, la voix la plus convaincante appartient au peuple. Plus elle 
est forte et claire, plus il est difficile pour les dirigeants d’y résister, ou de la contrôler. 
L’engagement public pourrait améliorer la clarté, l’ordre, la cohérence et l’autorité de 
cette voix. Idéalement, cela nous mènera au-delà des politiques étroites et conflictuelles 
du XXe siècle pour atteindre une nouvelle forme de démocratie plus délibérative.

Il y a beaucoup à faire. Les gouvernements doivent élaborer les outils et processus 
nécessaires. Ils doivent travailler avec les citoyens, les collectivités et les intervenants 
pour modifier l’avenir politique. À titre de citoyens, nous devons choisir et soutenir 
les types de dirigeants appropriés.

Nous savons ce que nous devons faire.

Il est temps de commencer.
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Ce dernier chapitre présente nos recommandations au gouvernement du 
Nouveau-Brunswick. Il établit un plan réaliste pour que le gouvernement se base sur 
le travail entamé avec l’Initiative d’engagement public et qu’il place la province dans 
la position de chef de file national, mondial en fait, en matière d’engagement public.

Leadership continu du premier ministre : Grâce à son soutien à l’Initiative 
d’engagement public, le premier ministre Shawn Graham a démontré sa 
compréhension des besoins changeants de notre société ainsi que de la 
responsabilité du gouvernement à répondre aux nouvelles approches à l’égard de la 
gouvernance et du leadership.

1. Le premier ministre Graham doit se baser sur le travail de l’Initiative 
d’engagement public en se plaçant lui-même, de même que le gouvernement, 
dans la position de chef de file provincial, national et international de 
l’engagement public. Le premier ministre peut être un porte-parole pour 
l’opinion selon laquelle l’engagement public n’est pas une question partisane, 
mais il constitue la prochaine étape nécessaire à l’évolution du gouvernement 
et de la gouvernance démocratiques modernes.

Une nouvelle politique sur l’engagement public : Il n’y a pas qu’une réponse 
à la question de savoir comment le gouvernement doit engager le public. Les 
gouvernements ont besoin d’approches différentes pour différentes tâches. La 
première étape consiste à faire la distinction entre les différentes tâches. Le cadre 
des questions de ce rapport le fait de façon systématique. Il aide les représentants 
du gouvernement à décider quand il faut passer de la consultation au dialogue, quel 
type de dialogue utiliser, qui engager et quel schéma le processus doit respecter. 
Celui-ci constitue une étape importante dans l’évolution de la planification 
de l’engagement. L’approche doit devenir la base d’une nouvelle politique sur 
l’engagement public pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

2. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit adopter une nouvelle 
politique selon laquelle tous les ministères doivent élaborer des processus 
d’engagement public après examen et évaluation des circonstances, en 
fonction des questions soulevées dans ce rapport.

Transition vers le nouveau modèle : L’apprentissage, le renforcement des capacités, 
la conception de nouvelles directives et pratiques, et le changement de culture; tous 
ces facteurs sont nécessaires pour assurer le succès. Le nouveau modèle devra être 
mis en œuvre progressivement, pour permettre à la fonction publique de s’ajuster.

3. Le Comité des sous-ministres sur la transformation des rapports doit être 
chargé de surveiller la mise en œuvre de la nouvelle politique et de ces 
recommandations. Une tâche essentielle du Comité sera de déterminer les 
occasions d’utilisation de la nouvelle approche. Le but sera de garantir une 
transition rapide et efficace vers le nouveau modèle, tout en accordant du 
temps au gouvernement et au public pour s’y conformer.

Chapitre 12 : 
Recommandations
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Renforcement des capacités : Le nouveau modèle d’engagement public propose 
un nouveau rôle pour le gouvernement en tant que convocateur, animateur, 
participant et facilitateur, et partenaire. L’accomplissement de ce rôle nécessitera des 
changements importants à au moins trois niveaux :

• de nouveaux outils, processus, compétences et capacités doivent être établis;

• il doit y avoir un débat, une recherche, une expérimentation et un apprentissage 
pour favoriser les nouveaux rôles;

• ces rôles nécessitent un réel changement de culture concernant la relation du 
gouvernement avec les intervenants, les citoyens et les collectivités.

Pour veiller à ce que ces changements prennent place au moment opportun, il doit 
y avoir un solide défenseur, organisé et indépendant, au sein du gouvernement, 
dont le mandat consiste à assurer l’orientation vers le changement et le respect des 
responsabilités du gouvernement envers l’engagement et la collaboration.

4. À tout le moins, un projet à grande échelle de premier plan doit être lancé 
dans les six mois qui suivront la publication de ce rapport. Son objectif sera de 
prouver l’efficacité du modèle et l’engagement du gouvernement à son égard. 
Les sujets possibles comprennent le mieux-être ou une revitalisation de la 
relation entre le gouvernement et les secteurs bénévoles et associations à but 
non lucratif.

Formation et éducation pour les fonctionnaires : Même si ce rapport offre une 
orientation et des conseils sur la façon d’utiliser le nouveau modèle, il n’a pas été 
possible d’anticiper toutes les questions des fonctionnaires ou des représentants 
élus qui chercheront à comprendre la signification du nouveau modèle pour eux et 
la manière dont ils peuvent commencer à l’appliquer. Des occasions de formation et 
d’éducation seront nécessaires.

5. Au cours des six prochains mois, le Bureau des ressources humaines devra 
mettre sur pied et offrir un cours de formation à l’intention des fonctionnaires 
pour les aider à maîtriser les principes de base du modèle et fournir des 
directives et des conseils pratiques sur la façon de l’utiliser.

6. Un cours de formation semblable doit être prévu à l’intention des 
représentants élus pour les aider à comprendre les principes de base du 
modèle et fournir des directives et conseils sur la façon dont ils peuvent 
l’utiliser pour renforcer leurs rôles au sein des comités, afin de diriger 
les processus d’engagement communautaire dans leurs circonscriptions 
électorales et dans d’autres tâches pertinentes.

Une table ronde sur l’engagement public : Le modèle d’engagement public de ce 
rapport entraînera un changement fondamental dans la relation entre, d’une part, 
le gouvernement et, d’autre part, les citoyens, les intervenants et les collectivités. 
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Toutefois, il doit y avoir réciprocité dans cette nouvelle relation. Si on s’attend à 
ce que le gouvernement soit plus flexible, ouvert et coopératif dans la prise de 
décisions et la conception de plans, les intervenants, les collectivités et les citoyens 
doivent assumer de nouvelles responsabilités pour aider à résoudre les problèmes 
et à atteindre les objectifs. L’un ne fonctionnera pas sans l’autre. Pour s’assurer que 
chacun fait sa part, un mécanisme de dialogue continu doit être établi entre les 
deux parties.

7. Le Comité des sous-ministres sur la transformation des rapports doit instaurer 
la table ronde sur l’engagement public, en prévoyant la participation de 
représentants élus, de hauts fonctionnaires et de personnes des secteurs 
privés et à but non lucratif se rencontrant deux fois par an pour examiner 
les progrès réalisés par toutes les parties en matière de remaniement de la 
relation de gouvernance dans la province.

8. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit se positionner en tant que 
défenseur de la création d’une communauté de pratique à l’échelle du Canada 
sur l’engagement public et il doit rechercher activement des occasions de 
promouvoir cette idée.
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Projets pilotes de l’Initiative d’engagement public

Les cinq projets pilotes de l’Initiative d’engagement public sont les suivants :

• Perfectionnement des compétences : composer avec la nouvelle économie

• Projet sur le mieux-être

• Initiative du plan d'action sur les changements climatiques

• Comité d’action de Miramichi

• Collectivités durables dans une province autosuffisante : planifions notre avenir 
ensemble

Outre les membres de la collectivité, les huit ministères provinciaux suivants ont pris 
part au dialogue.

• Entreprises Nouveau-Brunswick • Affaires intergouvernementales

• Énergie • Gouvernement local

• Environnement • Éducation postsecondaire, Formation et Travail

• Développement social • Mieux-être, Culture et Sport

Le Bureau du Conseil exécutif et l’unité de Recherche sur la politique de direction 
ont assuré la direction et le soutien.

Perfectionnement des compétences :  
composer avec la nouvelle économie

Le but
S’attaquer aux problèmes relatifs au renouvellement de la population active du 
Nouveau-Brunswick.

Les participants
Représentants des ministères et groupes d’intervenants directement touchés par les 
changements visant l’économie et la population active du Nouveau-Brunswick.

Le problème
Le projet pilote de perfectionnement des compétences a été notre première 
occasion de tester notre modèle d’engagement public. Son objectif était de 
regrouper des intervenants du gouvernement, de l’industrie, du monde du travail et 
des établissements d’enseignement afin de discuter de la façon de collaborer pour 
repositionner la population active du Nouveau-Brunswick à la suite de changements 
économiques majeurs.

Depuis plus d’un siècle, l’économie du Nouveau-Brunswick dépend des secteurs des 
ressources : la foresterie, la pêche, les mines et l’agriculture. En général, la province 
a récolté ces ressources sans transformer ces produits de base avant de les exporter. 

Annexe
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Cette situation a rendu les entreprises du Nouveau-Brunswick vulnérables face aux 
évolutions du marché des produits de base et en particulier face à l’émergence d’un 
groupe de pays connus sous le nom des Sept pays émergents (Emerging Seven 
– E7). Ce groupe, mené par la Chine et l’Inde, inclut également la Russie, le Brésil, 
l’Indonésie, le Mexique et la Turquie. En moins de dix ans, ces pays ont radicalement 
transformé les structures commerciales en adoptant un rôle dominant dans la 
production de produits de base comme la pulpe, en plus de la production bon 
marché de produits manufacturés. Le secteur de la foresterie du Canada a fortement 
ressenti cet effet et le Nouveau-Brunswick n’a pas été épargné.

Cependant, ces nouvelles économies mondiales ne sont pas les seules à marquer 
de leur empreinte la population active du Nouveau-Brunswick. La technologie 
a depuis toujours modifié notre façon de récolter les ressources primaires. Bien 
que cela ait permis d’accroître la productivité, le nombre de personnes requises 
pour travailler dans les forêts, les océans et les champs de la province a également 
diminué. Les secteurs des affaires et du travail du Nouveau-Brunswick ont 
beaucoup de sujets à discuter compte tenu de l’utilisation toujours grandissante 
des technologies de l’information et des communications dans tous les secteurs des 
affaires, des nouveaux moyens d’expédition et de transport et des changements 
démographiques.

La capacité des pays tels que le Canada – et des provinces comme le 
Nouveau-Brunswick – à attirer et à maintenir des emplois fortement rémunérés 
dépendra du fait que la population active dispose ou non du bon ensemble de 
compétences permettant de rivaliser avec l’Europe et l’Asie. L’objectif du projet 
pilote de perfectionnement des compétences était de s’attaquer aux problèmes 
relatifs au renouvellement de la population active du Nouveau-Brunswick.

L’objectif
Préparer la population active du Nouveau-Brunswick à réussir dans cet 
environnement représente un défi majeur pour l’avenir. Cela nécessitera de la 
recherche, de la planification, des investissements et de l’engagement de la part 
des gouvernements, des employeurs, des établissements d’enseignement et de 
formation, des syndicats ainsi que des associations professionnelles. De hauts 
niveaux de coordination et de collaboration entre les intervenants seront requis. 
Pour réussir, nous devons cibler les industries et les secteurs émergents où de 
nouvelles compétences seront nécessaires, déterminer les compétences que nous 
sommes bien placés pour fournir et élaborer des programmes afin de préparer la 
population active. Nous devons tous collaborer.

Le projet
Le projet de perfectionnement des compétences constitue un premier pas dans 
cette direction. Son but principal était d’entreprendre un dialogue continu pour 
permettre au gouvernement et aux intervenants de commencer à collaborer plus 
efficacement afin de préparer la population active pour l’avenir.
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Nous avons mis sur pied un groupe de 35 représentants provenant de nombreux 
groupes d’intervenants. Pendant six mois, nous avons combiné des séances de 
tables rondes, des discussions en ligne et des entrevues téléphoniques ainsi qu’en 
personne pour engager un dialogue dans le but de déterminer les questions clés et 
d’élaborer des stratégies et des plans visant à renouveler la population active.

Le processus a mené à la publication de deux documents : un rapport et un plan 
d’action. Le rapport donne une vision à plus long terme de la transformation de la 
population active. Il détermine les orientations stratégiques et les problèmes pour 
l’avenir. Il s’agit du point de départ pour l’établissement d’un dialogue continu entre 
toutes les parties.

En revanche, le plan d’action est plus pratique, immédiat et ciblé. C’est comme un 
aperçu des idées et problèmes présentés dans le rapport. Il établit une liste des 
tâches pratiques sur lesquelles les intervenants peuvent commencer à travailler 
immédiatement. Parallèlement, le plan est une façon pratique pour les intervenants 
d’apprendre à collaborer plus efficacement entre eux.

Enfin, le rapport et le plan seront présentés aux responsables des divers groupes 
d’intervenants et du gouvernement lors du Sommet de la formation professionnelle 
au printemps 2008. Toutes les parties auront l’occasion de démontrer leur 
engagement envers l’objectif d’établir une nouvelle relation de travail, qui leur 
permettra de relever le défi que constitue la transformation de la population active 
pour le XXIe siècle.

Projet sur le mieux-être

Qui engageons-nous?
Les citoyens ordinaires et les intervenants des organismes communautaires 
sur les questions relatives au mieux-être afin d’évaluer leur état de préparation à 
assumer un rôle plus actif dans la promotion des activités individuelles de mieux-
être ainsi qu’au sein de leurs familles et de leurs collectivités.

Le problème
La pensée traditionnelle sur les soins de santé se concentre sur le rôle que jouent 
les experts, notamment les médecins, dans le traitement de maladies. Au cours des 
deux dernières décennies, un changement majeur a eu lieu consistant à ne plus 
simplement parler de traitement des maladies mais de promotion du mieux-être. 
Il existe un ensemble de connaissances relatives aux répercussions de facteurs tels 
que le salaire et le statut social, l’éducation sociale, l’emploi et les conditions de 
travail, les compétences d’adaptation, le sexe et la culture; ce que l’on appelle les 
déterminants de la santé. Le mieux-être est la conséquence ou le résultat d’une 
combinaison de ces déterminants fonctionnant de concert.

Une décision visant à promouvoir le mieux-être engage non seulement les 
gouvernements à adopter une vision proactive de la santé, mais également une 
vision holistique de la manière dont l’objectif sera atteint. Ils doivent considérer le 



84

système de santé comme un système ne se limitant pas aux hôpitaux, aux cliniques 
et autres pharmacies mais incluant également les écoles, les cinémas, les lieux de 
travail, les parcs industriels et les pistes cyclables. Par exemple, les écoles et les 
médias de masse représentent de possibles outils permettant d’éduquer les citoyens 
sur la nutrition, le lieu de travail doit être vu comme une source possible de stress, 
un environnement naturel régulé peut prévenir le développement de certaines 
maladies dans la population, et les parcs et établissements de loisirs sont des lieux 
qu’il faut promouvoir comme étant des endroits propices aux activités extérieures.

Vu sous cet angle, le mieux-être n’est pas seulement une question de santé 
physique, mais de style de vie. Chacun d’entre nous a un rôle à jouer : les 
gouvernements, les collectivités, les entreprises, la société civile et bien sûr les 
citoyens. Faire collaborer les particuliers et les organismes communautaires en vue 
de modifier les attitudes traditionnelles à l’égard des soins de santé et de pousser les 
gens à adopter un style de vie faisant la promotion du mieux-être représente un défi 
clé pour le gouvernement. C’était là notre point de départ lorsque nous avons utilisé 
notre cadre de questions pour concevoir le projet pilote sur le mieux-être.

L’objectif
Le projet sur le mieux-être incitera le public à participer à un dialogue visant à 
promouvoir une meilleure compréhension du mieux-être et de sa contribution au 
succès des collectivités ainsi qu’à vérifier l’état de préparation des personnes et des 
collectivités à travailler en collaboration avec le gouvernement afin de modifier les 
attitudes et les comportements traditionnels.

Le projet
Le Comité spécial sur le mieux-être de l’Assemblée législative a organisé trois 
réunions dans chacune des deux communautés, auxquelles a participé un groupe 
d’environ 25 citoyens et leaders de la collectivité dans le cadre d’un dialogue sur le 
mieux-être. Le dialogue a été élaboré pour passer par trois étapes de base, selon les 
questions suivantes :

• Qu'est-ce que le mieux-être, pourquoi est-ce important et en quoi est-ce différent 
de la bonne santé?

• Qui est responsable de la promotion du mieux-être (c.-à-d. quel est le rôle des 
personnes, des intervenants, des collectivités et du gouvernement)?

• Quel est le bon plan pour votre collectivité et quelles mesures précises peut 
prendre chaque groupe?

• Si nous améliorons le mieux-être dans les collectivités du Nouveau-Brunswick, 
qu’observerons-nous?

La première étape du dialogue a permis de porter l’attention des membres de 
la collectivité sur le fait que le mieux-être représente plus qu’une question de 
santé. L’objectif était de les pousser à voir le mieux-être comme un pilier pour des 
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collectivités prospères et durables. Cela a entraîné la seconde question relative à 
la manière dont la responsabilité liée à la promotion du mieux-être devrait être 
partagée entre la collectivité, ses membres et le gouvernement provincial. Enfin, 
dans la troisième étape de la discussion, nous avons exploré les perspectives 
permettant de faire en sorte que les membres de la collectivité élaborent un plan 
d’action qui représenterait les circonstances propres à leur collectivité.

Initiative du plan d’action sur les changements climatiques

Qui engageons-nous?
Le premier ministre Shawn Graham dirigera le projet sur les changements 
climatiques en demandant à 15 guides d’opinion de prendre part à un dialogue 
sur le rôle du public dans la réduction des gaz à effet de serre. Il s’agit de l’une des 
initiatives énumérées dans le Plan d’action sur les changements climatiques 2007-
2012, qui présente de quelle façon les gouvernements, les collectivités, les industries 
et les personnes peuvent lutter contre les changements climatiques. Notre objectif 
est de déterminer si les participants sont prêts à assurer un leadership public, 
car, en tant que guides d’opinion, ils peuvent exercer davantage d’influence que 
le gouvernement pour encourager les personnes à modifier des attitudes et des 
comportements ancrés.

Le problème
Les changements climatiques représentent l’un des problèmes les plus urgents 
auxquels nos gouvernements sont confrontés. Les gaz à effet de serre s’accumulent 
dans l’atmosphère, ce qui a pour effet d’augmenter la température globale sur 
la terre. L’incidence sur les tendances météorologiques établies pourrait être 
catastrophique et causer des sécheresses à certains endroits, des tempêtes plus 
violentes et fréquentes à d’autres endroits et une élévation du niveau de la mer 
qui risque d’inonder les zones côtières. Afin d’éviter ou, du moins, de minimiser ces 
conséquences, les gouvernements doivent agir afin de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre.

Dans son Plan d’action sur les changements climatiques, le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick a établi une orientation et des objectifs précis. Ce plan traite 
de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’adaptation aux effets 
des changements climatiques. Le Nouveau-Brunswick est un grand consommateur 
d’énergie et comprend une panoplie d’industries de transformation des ressources 
naturelles. Plus de 40 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la 
production d’électricité, et 17 % de procédés industriels.

Même si une forte proportion de ces émissions est le résultat de la fabrication 
des produits d’exportation, une proportion considérable est attribuable aux 
consommateurs du Nouveau-Brunswick. Quelque 25 % des émissions proviennent 
du secteur des transports (principalement des véhicules personnels) et quelque 
60 % de la consommation d’électricité est non industrielle (toujours principalement 
du secteur résidentiel).
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L’objectif
Le plan d’action du gouvernement demande aux citoyens de faire leur part en 
modifiant leurs habitudes, par exemple, en choisissant des électroménagers et des 
véhicules moins énergivores et en isolant leur maison. Maintenant, le défi consiste à 
sensibiliser les citoyens au plan. Ce projet mettra à l’épreuve la volonté d’un groupe 
de guides d’opinion d’influencer le public à prendre des mesures.

Le projet
Les guides d’opinion représentent un sous-groupe très particulier auquel le 
gouvernement fait rarement appel de façon organisée et prolongée. Il peut s’agir 
de professeurs, de chefs religieux, d’artistes, de figures du monde du sport, de 
journalistes ou simplement d’une personne très respectée de sa collectivité. Ces 
personnes peuvent compter sur un haut niveau de confiance du public. Ils ont 
acquis un statut particulier en faisant preuve d’une préoccupation exemplaire vis-à-
vis du bien-être de leur collectivité et d’une capacité à assurer un leadership sur la 
façon de le promouvoir.

Le projet pilote sur les changements climatiques est conçu pour percer dans cette 
collectivité d’influence. Nous invitons un groupe de guides d’opinion bien en vue 
du Nouveau-Brunswick à participer à un forum d’une journée sur les changements 
climatiques en mai 2008. L’objectif est de les engager à sensibiliser la population au 
sein de leurs collectivités sur les changements climatiques.

Comité d’action de Miramichi : Imaginer Miramichi dans dix ans

Qui engageons-nous?
Ce projet vise à établir un réseau de leaders communautaires qui seront 
responsables d’amorcer un dialogue permanent sur le développement à long 
terme dans la région de Miramichi afin d’établir un plan aux fins de réalisation et de 
progression.

Le problème
En 2007, Miramichi a essuyé la perte d’environ 750 emplois à la suite de la fermeture 
des usines appartenant aux entreprises forestières UPM-Kymmene et Weyerhaeuser. 
Ces pertes d’emplois ont eu un effet dévastateur sur la région de Miramichi et, 
tandis que ces mauvaises nouvelles tombaient, les leaders communautaires 
discutaient de la façon de remédier à cette situation. L’une des stratégies consistait 
à exercer une pression sur les gouvernements fédéral et provincial pour qu’ils 
trouvent une solution. Par exemple, la collectivité pourrait adresser une pétition 
au gouvernement pour que celui-ci prenne des mesures visant à sauver les usines 
en proposant des allègements fiscaux ou une subvention qui permettraient de 
contrebalancer les coûts d’exploitation ou qui pourraient attirer un repreneur.

D’autres membres de la collectivité considéraient cette approche comme une 
voie sans issue ou, dans le meilleur des cas, comme une solution provisoire; leur 
argument était qu’une solution durable nécessitait de véritables changements. 
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Ils sont arrivés à la conclusion que la solution de rechange consistait à engager 
des réflexions sérieuses, de la recherche et une planification à long terme afin de 
voir les perspectives pouvant permettre d’élaborer un plan de renouvellement 
réaliste au cours des 10 années à venir. De plus, tout effort visant la réalisation de ce 
plan nécessitait la participation de l’ensemble de la collectivité. Les gens devaient 
contribuer à ce plan et sentir qu’ils avaient un rôle à jouer dans sa réalisation.

L’objectif
Le Comité d’action de Miramichi a été formé afin d’aider la collectivité à reprendre 
la situation en main. Toutefois, à la suite de pressions exercées par le gouvernement 
provincial, son mandat comprend également un engagement visant à engager les 
membres de la collectivité dans une réflexion à long terme. Le sous-comité à long 
terme a été chargé de mener cette initiative qui est devenue un projet pilote pour 
l’Initiative d’engagement public. L’objectif du projet de Miramichi était de permettre 
à un groupe de citoyens de comprendre comment un exercice de vision fonctionne, 
pourquoi ce dernier est important et le rôle qu’ils jouent dans l’élaboration d’une 
vision. À cette fin, nous avons réuni environ 35 personnes en provenance de toute la 
région pour qu’ils discutent de leur rôle dans le renouvellement de la collectivité.

Le projet
Le groupe s’est réuni quatre fois en quatre mois pour écouter et questionner des 
experts reconnus sur le rôle que peuvent jouer des membres ordinaires de la 
collectivité dans le renouvellement d’une collectivité. Ils ont discuté de leur rôle 
dans une large gamme de domaines tels que : un exercice d’image de marque, une 
campagne sur le mieux-être, l’inversement de la tendance liée à l’exode des jeunes, 
le rapatriement des personnes qui sont parties et, bien entendu, la conception d’un 
plan et d’une vision communautaires. L’objectif était de faire réfléchir certaines 
personnes de la collectivité sur ce en quoi pourrait consister ce processus et 
pourquoi elles souhaiteraient en avoir un. Nous voulions commencer à établir un 
réseau de membres de la collectivité qui seraient prêts, enthousiastes et en mesure 
d’aider à mener un processus à l’échelle de la collectivité dans un proche avenir, 
dans le cas où un tel processus serait lancé. Notre processus portait davantage sur la 
sensibilisation que la vision.

Ce dialogue servira de base à la rédaction d’un rapport de 15 à 20 pages qui 
s’inspirera des présentations des experts et du dialogue entre les participants. Il 
fournira un cadre pour le type de processus et de discussions qui sera nécessaire 
si Miramichi organise un exercice de vision communautaire. Ce rapport fournira 
aux résidents, aux gouvernements et aux autres parties intéressées un document 
expliquant clairement et dans un langage accessible pourquoi ce processus est 
requis, comment il peut fonctionner et certains des points à discuter. Il servira de 
base pour ce type de processus. Enfin, nous espérons que ce rapport recommandera 
le lancement de ce type de processus dans un avenir proche.
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Collectivités durables dans une province autosuffisante : planifions 
notre avenir ensemble

Qui engageons-nous?
Cette étude prévoit la participation de 35 intervenants à un dialogue qui 
vise à consolider les leçons apprises jusqu’à présent, à partir d’une initiative 
communautaire afin d’entamer la transformation des cinq collectivités de la région 
du Grand Saint John en des collectivités durables.

Le problème
Commençons par une description de ce que pourrait être une collectivité durable. 
Elle est composée de quartiers sécuritaires, de logements abordables et d’approches 
efficaces envers la consommation énergétique et les transports. Il convient de 
prendre des mesures appropriées pour conserver les ressources naturelles et les 
terres agricoles précieuses. Son économie est dynamique, favorise les biens et 
les services locaux et elle accueille les nouveaux résidents. En même temps, elle 
participe avec assurance à l’économie moderne, selon ses points forts particuliers. 
Elle encourage la croissance de la population, mais le fait en accord avec la capacité 
d’accueil de ses ressources et de son environnement.

Finalement, et c’est peut-être le point le plus important, une collectivité durable 
est ouverte à la gestion de la complexité et du changement et elle est experte en la 
matière. Elle reconnaît que sa viabilité à long terme en tant que collectivité requiert 
que ses membres :

1. planifient ensemble pour établir des priorités et des objectifs sociétaux à 
long terme qui créent un équilibre entre leurs besoins et intérêts économiques, 
sociaux et environnementaux;

2. dressent des plans pratiques pour atteindre ces objectifs;

3. travaillent ensemble pour mettre en œuvre les plans et résoudre les problèmes 
qui surgissent en cours de route.

Une différence principale entre les collectivités durables et traditionnelles réside 
dans cette capacité spéciale qu’est la planification à long terme. Alors que les 
collectivités traditionnelles ont tendance à percevoir leurs intérêts économiques, 
sociaux et environnementaux comme des collectivités concurrentielles et distinctes, 
les collectivités durables les perçoivent comme des collectivités complémentaires et 
interdépendantes.

Les collectivités durables sont celles dans lesquelles les intervenants ont dépassé le 
stade de la vision étroite et bornée de leurs intérêts pour avoir une vue d’ensemble 
du développement communautaire. Plutôt que de se concentrer sur la victoire ou 
la défaite, ces personnes se rendent compte que pour réussir à long terme, ils ont 
besoin l’un de l’autre. Elles doivent travailler ensemble. Un engagement partagé 
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envers les objectifs à long terme est à la base de la coopération et de la confiance 
nécessaires pour réussir.

Ce type de compréhension mutuelle et d’engagement partagé est une forme 
de maturité sociale. À l’instar de la transition entre l’adolescence et l’âge adulte, 
l’apprentissage, la réflexion, l’expérimentation et le débat sont nécessaires pour 
atteindre ce stade. Toujours à l’instar de cette transition, le processus peut être 
poussé à aller de l’avant, facilité, par le type de soutien et d’encouragement adéquat, 
par le type de processus d’engagement adéquat.

L’objectif
En 2003, les cinq municipalités de la région de Saint John (Grand Bay-Westfield, 
Quispamsis, Rothesay, Saint John et St. Martins) ont lancé une initiative de 
développement communautaire connue sous le nom de True Growth. De cette 
initiative a découlé l’élaboration d’une série de dialogues communautaires destinés 
à faire de la région une collectivité durable.

Le projet
L’Initiative d’engagement public a engagé un groupe de 35 personnes qui 
participent activement à ces initiatives dans un examen de réflexion sur ce qu’ils 
ont retiré de leur expérience jusqu’à maintenant. Au moyen d’une série de trois 
discussions en table ronde et d’un dialogue en ligne, nous avons exploré six 
questions importantes :

• Qu'est-ce qui rend les collectivités durables?

• En quoi les collectivités traditionnelles et durables sont-elles différentes?

• Que faut-il pour établir une collectivité durable?

• Quel rôle les membres de la collectivité jouent-ils dans l’établissement d’une 
collectivité durable?

• Quel est le rôle du gouvernement provincial dans la création de collectivités 
durables? Quel est le rôle du gouvernement municipal?

• En quoi les collectivités durables contribueraient-elles à l’autosuffisance?

Les résultats issus de ce processus ont été incorporés dans un rapport final qui non 
seulement stimulera et alimentera les débats ultérieurs, mais fournira également des 
recommandations sur la manière de favoriser et d’appuyer les collectivités durables 
et qui encouragera une compréhension et une prise de conscience plus larges de 
leur place dans l’avenir de la province. Afin de voir où ceci peut mener, il est utile 
d’explorer davantage le concept.
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