
Bilan des activités 
2015-2016 

Assemblée annuelle 
13 mai 2016 



Mot d’ouverture 

 Rappel sur notre rôle comme Section d’AIP2 
 

« Faire d’AIP2 une association incontournable  
pour l’amélioration des pratiques en participation 

publique sur le territoire québécois et est-ontarien » 
 



Rapport du comité exécutif 

 Une première année bien remplie! 
 Plusieurs défis relevés… et bien d’autres à l’horizon! 



Comité exécutif 2015-2016 

Stéphane Bérubé 
(Montréal) 

Hugo Mimee 
(Montréal) 

Janis Crawford 
(Montréal) 

Julie Reid Forget 
(Montréal) 

Guy Grenier 
(Montréal) 

Sébastien Trottier 
(Montréal) 

Suzanne Waldman 
(Ottawa) 

Lindsay Wiginton 
(Montréal) 

Jimmy Paquet-Cormier 
(Montréal) 

Katherine Babiarz 
(Ottawa) 



Merci aux membres sortants! 

Katherine Babiarz 
Jimmy Paquet-Cormier 
Suzanne Waldman 
Lindsay Wiginton 

 



Bienvenue aux nouveaux membres! 

Myrabelle Chicoine (Québec) 
Joseph Thornley (Ottawa) 
Jean Paré (Montréal) 
Manel Djemel (Montréal) 



Gouvernance et administration 

 Conférences téléphoniques mensuelles du comité 
exécutif (maintenant aux 6 semaines) 
 Comptes rendus disponibles 

 Travaux des comités 
 Appel de candidatures et élection 

 



Membership 

 Février 2013 – 28 membres (28 sur 467 au Canada, 
soit 6 % des membres) 

 Décembre 2014 – 50 membres (dont 29 en Ontario 
et 21 au Québec) (50 sur 587 au Canada, soit 8,5 % 
des membres) 

 Février 2015 – 48 membres 
 Avril 2016 – 61 membres 

Une augmentation de 118 % en trois ans! 



Faits saillants financiers/ 
Financial Highlights 2014-2015 

Transfert du compte 
bancaire au compte géré 
par AIP2 Canada 
 

Processus de réception 
des subventions des 
sections simplifié par AIP2 
Canada 
 

Certains événements  
autofinancés 

Transfer of bank account 
to account managed by 
IAP2 Canada 
 

Process for receiveing  
IAP2 Chapter Grants 
simplified by IAP2 Canada 
 
 

 Some events were self-
financing 
 



État des résultats/ 
Statement of Ops. 2014-2015 

PRODUITS 
Événement municipal (2016-03) 
     Inscriptions                  3 240,00  $  
     Subventions                     500,00  $  
Subvention du chapitre IAP2 (2015)                  1 500,00  $  
Total des produits                 5 240,00  $  

CHARGES 
Événement municipal (2016-03)                  2 570,00  $  
Autres événements                       68,99  $  
Total des charges                 2 638,99  $  

Surplus                 2 601,01  $  

• Surplus opérationnel qui sera utilisé pour nos projets et initiatives en 
2016 

• Operating surplus that will be put toward our 2016 projects and 
initiatives 

En date du 30 avril 2016 



Bilan/ 
Financial Statement 2014-2015 

ACTIF 
Encaisse (compte géré par IAP2)    3 776,75  $  
Encaisse (compte de la section)          12,02  $  
Commandites à recevoir       250,00  $  
Total actif    4 038,77  $  

PASSIF 
Créditeurs          48,85  $  
Total passif         48,85  $  

Total passif et actif    3 989,92  $  

• Environ 4 000 $ en banque 
• Approximately $4000 in the bank 

En date du 30 avril 2016 



Nos plateformes de communication 

 Site Internet 
• Page de la section actuellement  

hébergée sur le site d’AIP2 Canada  
http://iap2canada.ca/St_Lawrence 

• Nouveau site Internet en cours  
d’élaboration 

 
 Wikipédia 

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Section_St-
Laurent_de_l'AIP2_Canada  

 
 

http://iap2canada.ca/St_Lawrence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Section_St-Laurent_de_l'AIP2_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Section_St-Laurent_de_l'AIP2_Canada


• @IAP2StLaurent – 124 abonnés (31 il y a un an) 
• @IAP2StLawrence – 63 abonnés (36 il y a un an) 
 
• Page Facebook  (94 abonnés) 

https://www.facebook.com/aip2stlaurent/  
• Groupe Facebook (49 membres) 
 
 
• Groupe LinkedIn (100 membres) 

 
 

• saint-laurent@iap2canada.ca 
• stlawrence@iap2canada.ca 

Nos plateformes de communication 

https://www.facebook.com/aip2stlaurent/


Événements 

 12 février 2015 : Assemblée annuelle AIP2 Saint-
Laurent 

 



Événements 

 18 mars 2015 : Premier atelier intergénérationnel  

 



Événements 

 22 avril 2015 : Évolution des pratiques numériques 
de l’OCPM 

 
 
 

  
 



Événements 

 22 mai 2015 : La cartographie des parties prenantes  

 



Événements 

 6 octobre 2015 : 2e atelier intergénérationnel 

 



Événements 

 8 mars 2016 : Des consultations municipales qui ont 
du mordant (première activité payante) 

 
 



Événements 
 Plusieurs activités de réseautage 5 à 7 organisées à 

Montréal, Ottawa et Québec 

 



Représentation 

 9-11 septembre 2015 : Conférence  
nord-américaine de l’AIP2 à Portland 

 10-11 décembre 2015 : Conférence  
Les Affaires sur l’acceptabilité sociale 

 20 avril 2016 : Congrès de l’Association des 
aménagistes régionaux (AARQ) 



Représentation 

 19-20 novembre 2015 : Rencontres VRM | 
Professionnel(le)s de la participation publique : un 
nouveau métier?  



Conférence nord-américaine de l’AIP2  

 28-30 septembre 2016 au Sofitel à Montréal 
 Thème : « Mais qui s’intéresse à la participation 

publique? » 
 Un comité organisateur a été créé et plusieurs sous-

comités sont bien actifs 
 Places limitées (225),  

inscrivez-vous rapidement! 
 
iap2canada.ca/na2016conf 



Formation 

Recrutement de formateurs francophones 
• Promotion du programme de licence 

d’enseignement de la Fédération  
• Révision du programme/processus d’obtention de 

licence à la Fédération  
Traduction vers le français du matériel 

d’enseignement 
• Processus d’appel d’offres en cours pour la 

formation Foundations in P2  
• Prochaines étapes  

 
 



Formation 

Offre de cours 
• Appel d’intérêt aux formateurs canadiens pour 

partenariat avec la section Saint-Laurent  
• Discussion en cours en vue d’une offre de 

formation(s) en 2016 
 

 
 



Planification stratégique 
2016-2017 

 
 

Objectifs de la démarche 
 Avoir en main un plan guide 

de nos actions 
 Avoir des fonctions plus 

claires au niveau du comité 
exécutif pour rencontrer ce 
plan 

 Avoir un outil de suivi et 
adapter le plan en 
conséquence 



Planification stratégique 
2016-2017 

La démarche 
 Mise à jour de la 

démarche 2013-2014 
 Identification de 

nouveaux enjeux 
 Faire un plan d’action 
 Un budget (contrainte) 
 Ajuster le plan en 

fonction de cette 
contrainte 



Planification stratégique 
2016-2017 

Axes stratégiques 
1. Accroître la visibilité par le biais d’une communication efficace 

2. Augmenter le nombre de membre par un meilleur relationnel et un plus-value pour 
chacun d’entre eux 

3. Assurer suffisamment d’activités mobilisatrices d'échange et réseautage  

4. Offrir des activités de formation et structurer l’offre AIP2 en français 

5. Conclure des ententes de partenariats et un format commandites par événement ou 
d’ensemble 

6. Compléter l’inventaire des liens avec les universités et recherche en termes de P2 et 
assurer lien événement 

7. Assurer une gouvernance et administration efficace de la section Saint-Laurent 



Planification stratégique 
2016-2017 

 Faits saillants 
 Viser 4 événements annuels majeurs en auto-financement et 1 

webinaire, i.e. conférence et réseautage 

 Structurer et offrir formation en P2 des cours licenciés AIP2 ou 
non-licenciés 

 Compléter les outils de promotion AIP2 St-Laurent et médias 
sociaux 

 Conclure les collaborations événementielles et partenariats 
long termes avec organisations compatibles à AIP2 

 Évaluer les avantages et bénéfices des membres (sondage) et 
proposer une formule gagnante 

 Mettre en place une organisation décentralisée avec Direction 
par fonction clé du plan stratégique 



Planification stratégique 
2016-2017 

 Budget et niveau d’effort 
 Environ 1000 h de bénévolat sont estimées pour 

l’organisation d’événements et de formation, le cœur des 
activités d’AIP2 

 Ceci représente 20 bénévoles à 50 h de bénévolat 
annuellement qui s’impliquent ad hoc pour un ou des 
événements 

 Les autres activités sont surtout assurées par les membres 
du comité exécutif de la section et certains bénévoles plus 
réguliers (750 heures bénévolat) 

 Budget dépenses estimé à environ 5 000 $ compte tenu des 
activités autofinancées 
 



Responsabilités à partager 
• Président 
• Vice-Président 
• Secrétaire 
• Trésorier 
• Directeur – Communications 
• Directeur – Événements 
• Directeur – Formation 
• Directeur – Recherche et Relations avec le milieu académique 
• Directeur – Services aux membres 
• Directeur – Partenariats et commandites 
• Chapter liaison (auprès de l’AIP2 Canada) 
• Directeur – Mobilisation des bénévoles 

 



Merci aux nombreux bénévoles! 
• Sara-Maude Boyer 
• Myriam Arbour  
• Stéfanie Wells  
• Isabelle Joly  
• Isabelle Paquette 
• Simon Chauvette 
• Stéphanie Beauregard  
• Constance Ramacieri 
• Ghita Lkhoyaali  
• Jimmy Duchesneau  
• Alexandra Boileau  
• Isabelle Lachance 

• Julie Boudreau  
• Alice Miquet  
• Anick Patenaude  
• Anik Pouliot  
• Isabelle Verreault  
• Louis Simard  
• Hélène Perrault  
• Anne Lussier 
• Nadja Raphaël  
• Anne-Sophie Jean-Charles 
• Frédérick Marois 
• Roselyne Clément 

 



Principaux défis 2016+ 

 Accroître la visibilité et la notoriété de la section 
Saint-Laurent 

 Élargir les activités à l’extérieur de Montréal (accent 
sur Québec et Ottawa) 

 Combler les postes vacants au sein du comité 
exécutif 

 Développer le membership et les personnes 
intéressées par la P2 
 



Principaux défis 2016+ 

 Mobiliser davantage de bénévoles et mieux les 
appuyer 

 Continuer d’offrir des activités de façon régulière 
 Augmenter l’offre en français au sein de l’AIP2 

(formation, documentation, activités) 
 Mettre en œuvre le Plan stratégique 
 



Opportunités 

 Intérêt majeur pour la participation publique dans 
tous les secteurs (municipal, fiscal, immobilier, 
minier, etc.) 

 Intégration de plus en plus importante de la 
participation publique dans les encadrements publics 
(chantier du MERN sur l'acceptabilité sociale, 
participation publique dans la nouvelle mouture de 
la Loi sur les mines, etc.) 

 Et bien plus encore! 
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