
Pourquoi adhérer à l’AIP2 Canada? 

 

Pourquoi adhérer à l’AIP2? Quels sont les avantages de devenir membre? Voici ce que 
certains d’entre eux en pensent : 

• L’AIP2 regroupe une communauté de professionnels en P2 qui partage une 
vision commune. 

• L’AIP2 mise sur l’apport des collectivités afin de faciliter la prise de décision. 
• Les valeurs essentielles favorisent l’intégrité et une solide prise de décision. 
• Le respect des valeurs essentielles de l’AIP2 guideront le processus décisionnel et 

donneront des résultats durables. 
• L’AIP2 favorise l’intégrité du processus décisionnel. Devenez un chef de file en 

matière de participation publique. 
• Adhérez à une communauté croissante de professionnels en P2 qui partagent 

des valeurs communes. 
• Démontrez votre engagement aux valeurs et bonnes pratiques en matière de P2 

en devenant membre de l’AIP2. 
• L’AIP2 : des valeurs qui reposent sur des processus concrets. 
• L’AIP2 peut contribuer à combler le fossé entre les citoyens et les décideurs 

publics et favoriser l’établissement de liens de confiance. 
• L’AIP2 apporte une valeur ajoutée au temps, à l’effort et aux investissements 

consacrés à la P2. 
• L’AIP2 vous offre les techniques, les connaissances, les ressources et les 

meilleures pratiques pour vous soutenir dans vos projets.  
• L’AIP2 : une communauté internationale de professionnels qui permet d’enrichir 

nos connaissances et nos expériences. 
• Votre participation au sein de l’AIP2 renforcera le lien entre la planification d’un 

projet et la participation citoyenne; les résultats tangibles et durables le 
démontreront. 

• L’AIP2 vous aidera à mieux comprendre comment la collectivité peut réellement 
contribuer positivement au processus de prise de décision. 

 

 



 

Services et avantages pour les membres 

 
En devenant membre de l’AIP2, vous aurez l’opportunité de développer votre réseau et 
de bonifier vos connaissances avec des professionnels canadiens et internationaux. 
 
L’AIP2 est la SEULE organisation dédiée à la participation publique et citoyenne 
reconnue par les gouvernements et l’industrie. 
 
Une communauté, un réseau 

• Participez à des activités et à des sessions de développement professionnel 
organisées par l’AIP2 dans plusieurs régions du pays à des tarifs réduits réservés 
aux membres. 

• Réseautez avec des praticiens et des professionnels de l’industrie. 
• Communiquez avec la communauté internationale de l’AIP2. 
• Créez et consultez les profils des professionnels membres de l’AIP2. 
• Participez à la discussion sur les réseaux sociaux, lors de webinaires ou avec la 

communauté de professionnels.  

Formation et perfectionnement professionnel 

• Bonifiez votre CV avec un certificat en participation publique reconnu 
mondialement (des sessions sont offertes chaque année au Canada). 

• Développez vos connaissances en participant à des cours qui répondent à de 
nouveaux besoins comme le programme Émotion, indignation et participation 
publique.. 

Leadership au sein de l’industrie 

• Soumettez une candidature dans le cadre des Prix d’Excellence en participation 
publique de l’AIP2 (IAP2 Core Values Awards). 

• Participez aux appels de communications des conférences régionales et 
nationales.  

Autres intérêts 

• Demeurez informés avec l’infolettre réservée aux membres   
• Accédez aux nouvelles, mises à jour et publications dans la section exclusive aux 

membres. 
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