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Contexte 
En décembre 2019, la mobilisation du public est l’une des priorités visées dans la lettre de 

mandat du ministre des Anciens Combattants. La lettre de mandat1 indique qu’il est de la 

responsabilité du ministre « d’engager un dialogue fructueux avec les Canadiens, la société 

civile et les intervenants […]. Vous devrez agir de manière proactive pour solliciter des 

conseils auprès d’un grand nombre de personnes, et ce, dans les deux langues officielles et 

dans toutes les régions du pays. » De plus, l’un des rôles centraux d’Anciens Combattants 

Canada (ACC) est d’« écouter les suggestions des vétérans, de leurs représentants et des 

intervenants pour orienter le travail et la recherche, et s’efforcer de concevoir et d’offrir des 

programmes qui répondent aux besoins modernes et changeants des vétérans et de leur 

famille. »2 

Depuis 2015, ACC a mis davantage l’accent sur la mobilisation et la consultation des 
intervenants. À ce moment-là, le gouvernement du Canada s’est engagé à créer un 
gouvernement ouvert plus transparent et responsable, notamment en encourageant un 
dialogue constructif. 

 

Objectif 
Le cadre ministériel de la mobilisation du public vise à renforcer la mobilisation et la 

sensibilisation à ACC en fournissant une orientation qui favorise l’efficacité et les pratiques 

exemplaires, et il permet une certaine souplesse pour répondre aux différents besoins 

inhérents à la mobilisation. 

 
Le cadre sert à promouvoir une culture de mobilisation du public dans l’ensemble de 

l’organisation, alors qu’ACC continue d’améliorer les pratiques de mobilisation et de tirer 

parti de nouvelles technologies et des possibilités d’innovation (en accord avec les normes 

numériques du gouvernement du Canada3) pour communiquer avec la communauté des 

intervenants et la population canadienne en général. Le cadre jette également les bases 

nécessaires à la mise au point d’une démarche coordonnée d’échange de renseignements 

tirés des possibilités de mobilisation au sein du Ministère. 
 

Portée 
Dans le cadre de l’Initiative pour un gouvernement ouvert4, on s’engage à favoriser 

davantage l’inclusion et la diversité dans les processus de mobilisation du public. ACC 

reconnaît que les vétérans constituent une population unique et diversifiée ayant divers 

besoins, expériences et points de vue, et comprend que les différents aspects de l’identité 

d’une personne peuvent interagir et influer sur leur expérience des initiatives d’ACC. Ces 

points de vue, besoins et intérêts devraient être pris en compte dans les processus 

décisionnels pour favoriser la prise de décisions durables. Le plan d’action sur l’analyse 

comparative entre les sexes (ACS+) aidera à orienter ce travail. 

 
1 Lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, 2019. Lettre 
de mandat 

2 Mandat et rôle d’Anciens Combattants Canada.  Mandate et rôle  
3 Normes numériques du gouvernement du Canada.   Normes numériques 
4 Gouvernement du Canada – Gouvernement ouvert : Dialogue ouvert. Dialogue Ouvert Gouvernement Ouvert 

https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-mandat-du-ministre-des-anciens-combattants-et-ministre
https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2019/12/13/lettre-de-mandat-du-ministre-des-anciens-combattants-et-ministre
https://www.veterans.gc.ca/fra/about-vac/what-we-do/mandate
https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/normes-numeriques-gouvernement-canada.html
https://ouvert.canada.ca/fr/dialogue-ouvert
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La mobilisation du public d’ACC doit prendre en considération les préjugés tant au niveau 

de la personne que de l’organisation, et souligner l’importance d’engager un dialogue 

précoce tout au long du cycle de vie d’une initiative; cela permettra de représenter la 

diversité et la complexité de tous les intervenants. 
 

Définition de la mobilisation du public 
Faciliter la participation du public peut orienter et améliorer les politiques publiques. Obtenir 

une telle participation permet au gouvernement de prendre des décisions en fonction des 

besoins et de la volonté du public. La mobilisation efficace du public garantit que le public 

participe de façon appropriée au bon moment. 

En général, la mobilisation du public comporte des discussions bidirectionnelles prévues 

avec des personnes, des organismes ou des groupes provenant de l’extérieur du 

gouvernement du Canada afin de recueillir des commentaires, de clarifier l’information et de 

favoriser la compréhension chez les parties intéressées et touchées par une question, une 

décision ou une mesure dans le but de mieux éclairer le processus décisionnel d’ACC. La 

mobilisation du public peut comprendre un éventail d’activités allant de la consultation du 

public à l’habilitation du public à prendre des décisions sur des questions qui le concernent. 

La recherche sur l’opinion publique (ROP) est une activité d’analyse environnementale dont 

l’objectif est la collecte à sens unique de données, soit d’opinions, d’attitudes, de 

perceptions, de jugements, d’impressions, d’idées, de réactions ou de points de vue. 

Si l’activité qui doit être entreprise est une ROP, l’approche est différente de celle de la 

mobilisation du public conformément à la Directive sur la gestion des communications. En 

outre, si la sollicitation de commentaires visant à éclairer la prise de décisions se fait par la 

création d’un groupe consultatif externe5, le mandat du groupe consultatif s’applique. 

 
Remarque : Le terme « intervenant » est utilisé dans le présent document, puisqu’il a été 

généralement reconnu pour définir ce groupe au sein de la mobilisation du public. Toutefois, 

ces dernières années, il y a eu un mouvement en faveur de l’abandon de ce terme, car il est 

lié à la colonisation6. À mesure que nous avancerons, nous nous adapterons à l’utilisation 

d’un terme inclusif qui tient compte des pratiques exemplaires dans le domaine de la 

mobilisation du public. 
 

Continuum de la mobilisation du public 
Le spectre de la mobilisation est vaste et est directement lié à la finalité globale de la 

mobilisation. La portée et l’ampleur de la mobilisation du public sont déterminées à l’aide 

d’une analyse minutieuse du projet.  

 
5 Un groupe consultatif est établi par le ministre d’Anciens Combattants Canada en vue de fournir des conseils sur 
des questions particulières dans le cadre de son mandat. Tous les membres, à l’exception d’un coprésident d’ACC, 
proviennent de l’extérieur du gouvernement fédéral et offrent des conseils en tant que groupe et non à titre individuel 
ou à titre de représentants d’une organisation. 
6 Association internationale pour la participation publique (2020). Cours sur la planification d’une participation 
publique efficace. Toronto (Ontario). 25-27 novembre 2020. 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=30682
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La mobilisation du public repose sur trois bases (orientée vers la prise de décisions, fondée 

sur des valeurs et axée sur des objectifs)7 : 

 
Orientée vers la prise de décisions : La mobilisation devrait être orientée vers la prise 

d’une décision, et un énoncé de décision devrait être clairement défini au début du 

processus. Cela aidera à définir la portée des questions faisant l’objet de discussions et 

contribuera à tirer une conclusion. 

 
Fondée sur des valeurs : La mobilisation devrait être pertinente et centrée sur la 

discussion avec le public au sujet de ce qui importe le plus pour lui et ce qui importe le 

plus pour l’organisation. 

 
Axée sur des objectifs : La mobilisation devrait clairement communiquer la portée du 

rôle du public et sa capacité d’influer sur la décision, tout en décrivant les objectifs clairs 

à atteindre. 

 

Spectre de la mobilisation du public 
Le processus de mobilisation du public commence par un énoncé de décision, lequel sert à 

privilégier et à résumer la finalité du projet avec un échéancier concret, un décideur et une 

finalité. À partir de cet énoncé de décision, les objectifs et les résultats peuvent être 

déterminés en définissant où le projet se situe sur le spectre de la mobilisation du public. 

Une fois les objectifs et les résultats déterminés, les outils et les techniques de la 

mobilisation du public peuvent être examinés avec le responsable du projet. 

 
Mécanisme de mobilisation du public 

 

Le spectre de la participation du public décrit l’engagement que prend l’organisation envers le 
public et oriente la méthodologie (outils et techniques) de la mobilisation8  

 
Figure 1: Spectre de la participation du public 
 

 Informer – Fournir au public toute l’information nécessaire. 

 

 Consulter- Obtenir la retroaction du public sur les études, les options et les décisions à prendre. 

  

 Impliquer- Travailler de concert avec le public au processus décisionnel. 
 

 Collaborer- Rechercher un partenariat avec le public à toutes les étapes du processus décisionnel. 

 

 Déléguer- Confier au public la prise de décision finale. 
 
 

 

7 Association internationale pour la participation publique (2016). « Planification d’une participation publique 
efficace ». 
8 Un « spectre de la participation du public » est décrit ci-dessous et montre ce qui se passe à chaque niveau. 
Permission obtenue de l’Association internationale pour la participation publique (AIP2) pour reproduire l’information. 
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Principes directeurs de la mobilisation du public 
Les principes9 suivants guident les activités de mobilisation d’ACC de sorte qu’elles soient 

pertinentes, efficaces et cohérentes. 

 
Ouverture et inclusion : Les activités de mobilisation sont conçues et soutenues pour offrir 

l’occasion à tous les participants intéressés d’exprimer leurs points de vue et de voir leurs 

commentaires pris en compte. Il faudrait veiller à ce que la voix des groupes 

sous-représentés soit aussi entendue. Des activités de mobilisation sont offertes aux 

participants par divers moyens et dans plusieurs formats afin qu’il n’y ait pas d’obstacle à la 

participation. 
 
 

 
9 Adaptation de Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada - Lignes directrices sur la participation du 
public. Lignes directrices sur la participation du public 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/systeme-et-services-sante/sante-canada-agence-sante-publique-canada-lignes-directrices-participation-public.html
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Caractère opportun et transparence : La finalité, la portée et le ou les objectifs des 

activités de mobilisation devraient être clairement communiqués et planifiés avec des 

échéanciers adéquats afin de donner aux participants suffisamment de temps pour 

participer. Les résultats des activités de mobilisation, et la façon dont les commentaires ont 

été pris en compte dans la prise de décisions, sont à la disposition des participants grâce à 

différentes voies de communication, dans des formats faciles d’accès, et en temps opportun 

afin d’assurer la responsabilisation. 

 
Pertinence, sensibilité aux besoins, capacité d’adaptation : Les activités de mobilisation 

sont axées sur le sujet et les participants. Les documents élaborés pour faciliter les activités 

de mobilisation permettent d’atteindre les objectifs et représentent la diversité des 

participants. Cela pourrait signifier l’adaptation de l’approche fondée sur les commentaires 

des participants aux premiers stades des activités de mobilisation, et l’application régulière 

des pratiques exemplaires et des leçons apprises à la planification et à la mise en œuvre de 

la mobilisation du public. 

 

Réussite de la mobilisation du public à ACC 
Voici ce que signifie la réussite de la mobilisation du public à ACC : 

 Définir la finalité avec des objectifs clairs et des résultats attendus qui visent à 

soutenir et à promouvoir des relations productives avec tous les partenaires et les 

intervenants; 

 Accroître la communication avec les intervenants, et entre eux, sur tous les aspects 

du bien-être; 

 Réunir les intervenants internes et externes d’ACC pour mobiliser le public en 

continu afin d’orienter la prise de décisions à l’appui des priorités d’ACC; 

 Mobiliser les divers partenaires et intervenants de la collectivité, y compris le grand 

public; 

 Les activités de mobilisation menées par tous les secteurs du Ministère sont 

partagées collectivement pour favoriser continuellement une culture de collaboration; 

 Les technologies de communication efficaces et modernes, les pratiques et les outils 

novateurs sont soutenus et appliqués par tous les secteurs du Ministère; 

 Les processus et les outils utilisés aux fins de mobilisation du public sont 

constamment évalués; 

 L’harmonisation améliorée des activités de mobilisation d’ACC avec les enjeux et les 

intérêts des intervenants crée des occasions de faire participer les intervenants et de 

les habiliter à influencer et à favoriser le bien-être général des vétérans et de leur 

famille; 

 Les résultats et les recommandations issus de la mobilisation du public permettent 

d’orienter et de favoriser la prise de décisions basée sur des données probantes 

conformément aux priorités ministérielles. 
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Mobilisation et sensibilisation des intervenants : centre de 
mobilisation du public 

L’équipe de Mobilisation et sensibilisation des intervenants agira comme un centre de 

mobilisation du public pour soutenir les processus de mobilisation dans l’ensemble du 

Ministère. Ce rôle consistera notamment à déterminer des pratiques exemplaires pour la 

planification et l’exécution des initiatives de mobilisation, à fournir des avis et des conseils 

d’experts, et à soutenir le responsable de projet au moyen d’outils et de modèles (p. ex. le 

modèle de plan de mobilisation du public fourni à l’annexe E). 

 

Les priorités centrales sont énoncées ci-dessous : 
 

 Priorités du centre de mobilisation du public10 

 

Partager et tirer parti des pratiques exemplaires en matière de consultations et de recherche sur  
l'opinion publique 
 
Améliorer les possibilités d'inclure la participation du public dans des initiatives et des projets  
Ministériels 
 
Encourager la collaboration et l'innovation en matière de mobilisation du public 
 
Promouvoir une cohérence au chapitre de l'établissement de rapports et de la communication tant au  
sein de l'organisation qu'en dehors  
 
Renforcer la capacité du Ministère à mener des consultations 
 

Collaboration : tout le monde a un rôle à jouer 

Mobilisation et sensibilisation des intervenants (le centre de mobilisation du public) appuie 

l’ensemble du Ministère en collaborant avec ses divers secteurs qui ont tous un rôle à jouer en 

matière de sensibilisation et de mobilisation.  

 Communications   

 Politiques  

 Opérations en région  

 Prestation des services  

 FAC/GRC 

 Cabinet du Min. 

 

 
10 Adaptation de la présentation de 2019 du ministère des Pêches et des Océans « Mobilisation du public : 
consultation et recherche sur l’opinion publique » 
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Conclusion 
La mobilisation du public à ACC permettra de mieux comprendre les besoins et les 

perspectives des vétérans et de leur famille tout en veillant à harmoniser les priorités 

ministérielles pour favoriser le bien-être des vétérans et de leur famille. 

 
En offrant des possibilités de mobilisation accrues et plus efficaces avec les intervenants, 

ACC permettra de mieux informer la communauté des vétérans. 

 
Une plus grande mobilisation du public envers la communauté des vétérans appuiera 

également l’engagement du gouvernement du Canada à améliorer la transparence, la 

responsabilisation, et la mobilisation des intervenants. 
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Annexes 

 
Annexe A – Glossaire de la mobilisation du public 

 
Consultation 
Un processus de mobilisation ouvert, planifié et bidirectionnel qui vise à obtenir une 
participation directe du public ou d’intervenants particuliers afin d’éclairer des décisions 
ministérielles concernant des politiques, des programmes, des services et des initiatives 
législatives et réglementaires. 

 
Les consultations peuvent se dérouler par l’intermédiaire d’une ou plusieurs plateformes. Voici 
quelques exemples de techniques de collecte de renseignements : 

 sondages ou questionnaires en ligne, invitations ouvertes/publiques à fournir des 
commentaires et formulaires de rétroaction; 

 documents de travail ou demandes de propositions; 

 groupes de discussion, réunions en personne ou outils interactifs. 
 

Recherche sur l’opinion publique 

 
La recherche sur l’opinion publique (ROP)11 est la collecte planifiée, systémique et à sens 
unique de renseignements fondés sur l’opinion du public, de particuliers, de représentants 
d’entreprises, ou d’autres entités par le gouvernement du Canada ou en son nom. 

 
La ROP utilise des méthodes et des techniques quantitatives ou qualitatives en vue d’éclairer et 
d’appuyer le processus décisionnel. Voici certaines techniques utilisées pour la collecte de 
renseignements : 

 groupes de recherche en ligne; 

 groupes ou petits groupes de discussion en personne ou virtuels; 

 entrevues en profondeur ou au passage; 

 sondages par téléphone, par la poste, en ligne ou par voie électronique et des sondages 

utilisant d’autres méthodes. 

 
Les activités menées dans le cadre d’une ROP comprennent la conception et la mise à l’essai 
des méthodes pour recueillir des données; la collecte en soi, dont l’échantillonnage, la saisie, la 
codification et l’analyse de données primaires; ainsi que la création et la gestion de groupes de 
discussion en ligne. 

 
Mobilisation du public 

La mobilisation du public est un processus qui invite le public à participer à la résolution de 

problèmes ou à la prise de décisions et qui utilise la contribution du public pour prendre des 

décisions durables. La mobilisation du public se déroule à travers un spectre qui comporte 

différents degrés de mobilisation selon le niveau de participation du public dans le processus de 

prise de décision. 
 

 

11 Qu’est-ce que la recherche sur l’opinion publique? Secrétariat Conseil Trésor-
Gouvernementales Recherche Opinion Publique  

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/recherche-opinion-publique.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/communications-gouvernementales/recherche-opinion-publique.html


 

 

La mobilisation du public permet au gouvernement de tenir compte des opinions, des 

inquiétudes, des idées et des propositions du public dans le cadre de l’élaboration ou de 

l’évaluation de ses politiques, programmes, services et initiatives. 

 
Sensibilisation 

La sensibilisation consiste principalement à donner de l’information; elle se rapproche donc plus 
du premier niveau de participation. Il ne s’agit pas d’un échange d’information ou d’idées. Il ne 
faut pas confondre « consultation » et « sensibilisation ».12 

 

Intervenants/parties concernées/public 

Personnes, groupes ou organismes externes du gouvernement du Canada qui ont un intérêt 
particulier pour une politique, un programme, une initiative ou un service offert par un 
ministère/organisme du gouvernement du Canada, notamment ACC, sur lequel ils exercent une 
influence ou qui les touchent. 

 


