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Introduction 

John Husk 



Votre PCMHH nécessitera un arbitrage 
 
 

Arbitrer, c’est choisir 
 

Choisir, c’est décider 
 

Décider, c’est politique 
 
 

Arbitrer, c’est politique 



 

 
Une politique : 

« Un programme d’actions poursuivi de manière cohérente 
par un acteur individuel ou collectif. » (Hassenteufel) 

 
Le politique : 

Les élus représentant les institutions publiques 
au nom de citoyens. 

 
La politique : 

« La pratique du pouvoir, la compétition entre les différents 
acteurs politiques pour exercer directement ou indirectement 

le pouvoir. » (Hassenteufel) 



Politique municipale 

• Niveau de politique « terrain » 
 
• Fort sentiment d’imputabilité des élus (proximité) 

 
• Conseil = reflet d’une population 

 
• Ressources limitées et enjeux multiples 

 
• Importance des réalités régionales 



MHH, arbitrage et politique : message central 
 

 
*En politique, la forme est aussi importante que le fond* 
 
 

• Mieux vaut prévenir que guérir 
• La confiance est un gage de réussite 

 
3 clés : 
 
1. La gestion du changement 
2. Un bon processus 
3. Un sens politique aiguisé 
 



1. La gestion du changement 



 
 

• PCMHH = changement très important : ne pas sous-
estimer l’impact politique 
 

• Un changement de cette ampleur nécessite une 
attention particulière 

 
• Très important : garder en tête que les parties 

prenantes seront dans cet état d’esprit 



addons.opera.com 

La dépendance au sentier 



 
 
 
• « Enfermement dans une trajectoire » 

 
• Une fois le « chemin » entrepris, une institution 

publique (et donc les élus) va constamment tendre à 
l’amplifier, même inconsciemment 
 

• Tendance à reproduire et maintenir ce qu’elle connaît 
par souci de stabilité 
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Adhésion et mobilisation 
 

 
• Implication des parties prenantes dès le début 
 
• Tout au long du processus, surtout dans la recherche de 

solutions 
 

• Favoriser l’appropriation par tous, éviter le tablettage 
 

• Concertation = exigeant, mais « rentable » au plan 
politique 



Un investissement 



 
 
 
• Expliquer, consulter, écouter, laisser les gens s’exprimer 
 
 
• Ne pas assumer une intégration rapide par les parties 

prenantes 
 
 

• Prévoir amplement de temps pour les imprévus à 
chaque étape 



Étape par étape 



 
 
 
• Éviter les « ruptures » avec le statu quo : privilégier une 

approche graduelle 
 

• « Résistance au changement » = normale, jusqu’à un 
certain point… 
 

• Pas une embûche : une opportunité pour mieux cerner 
et prévenir des problèmes 



2. Un bon processus 
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Un mandat clair 



 
 
 

 
• Pierre d’assise de votre démarche 

 
• Assurer la légitimité + outil de communication essentiel 

 
• Ne pas négliger, malgré l’obligation gouvernementale 

de faire un PCMHH 



Pour le Plan à élaborer 
 
 
• Obtenir un mandat écrit 

 
• Définir les limites : inclusions et exclusions 

 
• Enchâssé dans les compte rendus de rencontres où 

présenté pour décision 
 

• Validé et reconnu par supérieurs, comité et Conseil 



Pour les responsables 
 
 
• Identifier : politique, administratif et comité 

 
• Facilite les communications 
 
• Favorise l’imputabilité donc la responsabilisation donc 

l’atteinte de l’objectif 



kashdev.com 

Un processus bien planifié 



 
 
 
• Plan = prévisibilité = confiance 

 
• Outil de prévention d’arbitrage #1 

 

 Votre processus fera votre réussite politique 
 
• Aussi important que vos données, sinon plus  
 
• Réf : *la forme est aussi importante que le fond* 



Prévisible 
 
 

• Présenter le processus aux parties prenantes avant 
d’entamer la démarche 
 

• Avoir un échéancier 
 

• Toujours : communication et transparence 
 

• Les acteurs doivent pouvoir savoir à quoi s’attendre 
pour être en confiance 



Concerté 
 
À l’interne autant qu’à l’externe 
 
• Interne (MRC et municipalités) 
 

• Bâtissez cette « fondation » d’abord 
• Ne pas négliger pour favoriser l’appropriation 
 

• Externe 
 

• Pour légitimité, complémentarité et efficience 
• Entendre ne signifie pas nécessairement écouter… 



Flexible 
 
 
• Impossible de tout prévoir au début 

 
• Bien planifier tient compte qu’on ne peut pas tout 

planifier 
 

• Garder une marge de manœuvre, réduire les frustrations 
 

• Vous aurez assurément à vous adapter en cours de route 
pour des raisons politiques 



Des suivis rigoureux 
 
 
• Importance de procéder étape par étape 

 
• Ne pas aller trop rapidement + obtenir les validations 

nécessaires aux moments stratégiques 
 
• Bien expliquer tout en sachant synthétiser 
 
• Consigner les orientations décidées par écrit… 



3. Un sens politique aiguisé 



 
 
 
La capacité à faire preuve de stratégie en déployant de 
façon éthique des moyens légitimes pour influencer 
positivement le cours des choses afin d’atteindre ses 
objectifs. 



• De la manipulation 
 

• De l’égoïsme 
 
• Une perte de temps 

 
• Une science exacte 

Ce n’est pas 



• Exercer une influence positive 
 
• Faire preuve d’empathie et d’intelligence émotionnelle 
 
• Nécessaire si on veut réussir 
 
• Une aptitude qui se développe à l’usage 

 

C’est 



≠ faire de la politique 
 
 

= savoir naviguer avec doigté 
dans l’environnement politique 



Avoir un sens politique, c’est 
 
• Savoir quoi dire 
• À qui 
• De la bonne façon 
• Au bon moment 



Pourquoi? 
 
L’importance des *besoins* 
 
• Toute organisation est politique (structure sociale) 
• Elles ont toutes des besoins qui motivent leur 

personnel et leurs représentants 
 

La clé 
 

Savoir comprendre les besoins des organisations visées et 
tenter d’y répondre en atteignant ses propres objectifs 



teambuilding.co.za 



Comment? (1/3) 
 
Tenir compte de 
 
• Culture locale 
• Historique 
• Individus 
• État de situation 
• Planification 



Comment? (2/3) 
 
 
 *Rigueur = crédibilité = confiance* 
 
• Leadership positif et empathie 
• Transparence et collaboration 
 
• « Influencer les influenceurs » 
• Négociation, persuasion et compromis 



Comment? (3/3) 
 
Bonnes communications 
 
• Tant à l’externe qu’à l’interne (admin, politique, ONG) 

 
• Fréquentes et constantes : étapes accomplies, étapes 

et activités à venir, etc. 
 

• Dans les deux sens : écoute attentive aussi 
 

• Clarté : objectifs, responsabilités, actions à faire, suivis, 
échéanciers, attentes, etc. 



Comment? (3/3) 
 
 
Bonnes communications 
 
• Savoir synthétiser = aussi important que le contenu 

(réf : *la forme est aussi importante que le fond*) 
 
• Patience, attitude et non verbal 
• S’adapter à son interlocuteur 
 
Et lorsqu’un problème persiste, rien de tel qu’une 
rencontre en personne pour le régler 



Exemple : rivière St-Germain 
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Principes 
 
 

 Mandat clair 
 

 Démarche concertée 
 

 Communication 
 

 Adapté à la réalité régionale 
 

 Réponse aux besoins + complémentarité 



Conclusion 



 
MHH, arbitrage et politique : message central 
 
*En politique, la forme est aussi importante que le fond* 
 
• Mieux vaut prévenir que guérir 
• La confiance est un gage de réussite 

 
3 clés : 
 
1. La gestion du changement 
2. Un bon processus 
3. Un sens politique aiguisé 



 
Merci beaucoup! 
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