
Atelier de communication 
La communication stratégique pour toucher les cœurs et les esprits 

Le 2 mars 2022 



Reconnaissance des terres

Evergreen est située à Tkaronto, 
les terres traditionnelles des 
Hurons Wendat, des Seneca, des 
Mississaugas de la rivière Credit, 
des Haudenosaunee et des 
Anishnaabek

Ce territoire est régi par le Traité 13 et soumis au 
covenant wampun Dish with One Spoon. Ces traités 
nous incitent à voir notre but commun, à partager les 
dons de la terre et à assumer notre rôle de gardien.
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Votre animatrice 

Sandra Stewart est stratège en communications. Elle 

a plus de 20 ans d’expérience en direction des 

communications pour des marques nationales dans le 

domaine des affaires. En 2017, elle a lancé

Firefly Junction PR & Marketing pour se consacrer à 

sa passion de la promotion de marques et de la 

conception de plans de communication qui répondent 

à des objectifs stratégiques et qui apportent une 

valeur ajoutée à long terme. 
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Ce dont vous aurez besoin 

• La liste des intervenants établie à l’occasion de l’atelier de 
mobilisation des intervenants 

• Une bonne compréhension de leurs besoins ou les outils 
permettant de discuter de leurs besoins 

• Les trois feuilles de travail envoyées pour cet atelier, ouvertes 
sur votre ordinateur ou imprimées, à remplir durant l’atelier 

• Une connexion au moyen de votre ordinateur de bureau ou 
de votre ordinateur portable avec une caméra Web 
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Règles de base
Veuillez mettre à jour votre nom d'affichage sur Zoom!
Nom (pronoms, si on le désire) – Nom de l'organisation ou de l'équipe

Soutien technique
Si vous avez des questions techniques avant la séance ou si vous avez besoin de soutien 
avec Zoom ou Miro, veuillez exprimer vos commentaires lors du clavardage ou envoyez-
nous un courriel à l'adresse HSC-DOLsupport2@evergreen.ca.

Veuillez laisser votre microphone en sourdine lors des présentations dans le cadre de la 
plénière

Vos questions et vos commentaires sont les bienvenus! Vos questions sont les 
bienvenues en tout temps! N’hésitez pas à activer votre micro en tout temps pour 
intervenir. Utilisez la fonction de main levée pour parler OU tapez votre question ou votre 
commentaire dans la case de clavardage.

Si vous devez vous éloigner de votre ordinateur pendant quelques instants...
Mettez un astérisque (*) devant votre nom sur l'affichage.
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Récapitulatif de la séance précédente 

Ce que vous avez accompli au cours de la séance de mobilisation des 
intervenants :

• Validation de votre liste d’intervenants présélectionnés, en prenant en compte : 

o les lacunes repérées à la suite de vos recherches qui pourraient être 
comblées par ces intervenants; 

o leur rôle dans la progression de votre projet; 

o les autres sources potentielles d’information. 

• Définition de l’objectif de la mobilisation de chacun des intervenants 
présélectionnés. 

• Réflexion sur les approches de mobilisation qui répondent aux besoins des 
intervenants. 

• Début de l’élaboration d’une méthode et d’un format de mobilisation des 
intervenants (p. ex. entrevues, groupes de discussion, groupes consultatifs). 
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Objectifs du jour 

+ Vous présenter les éléments constituant la planification des communications avec 
les intervenants. 

+ Maximiser les possibilités de mobilisation des intervenants en ayant recours à un 
modèle de plan de communication. 

+ Acquérir les compétences nécessaires à l’amélioration de la communication avec les 
intervenants. 

+ Mettre en commun les pratiques exemplaires en matière de communication. 
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Ordre du jour 

13 h 00 Mot de bienvenue : Récapitulatif de la séance précédente 
et aperçu

13 h 10 Activité d’amorce : Argumentaire éclair

13 h 25 Présentation : Plan de communication - Première partie 

13 h 40 Atelier : Séance de planification des communications en équipe 

14 h 00 Discussion libre : Se préparer à relever un défi en matière de 
communication 

14 h 10 Présentation : Plan de communication - Deuxième partie 

14 h 25 Atelier : Séance de planification des communications en équipe 

14 h 45 Mot de la fin : Pratiques exemplaires en matière de communication, 
séance de questions 
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Argumentaire éclair 

• Expliquez la solution trouvée par votre équipe de manière concise et 
convaincante. 

• Ne dépassez pas 30 à 60 secondes. 

• Éveillez l’intérêt et la curiosité de l’interlocuteur. 

• Veillez à ce que votre équipe décrive la solution de manière uniforme. 

• Éléments clés : 

o Salutation et présentation

o Problème que vous essayez de résoudre 

o Solution proposée et état d’avancement connexe

o Principal avantage de votre solution
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ACTIVITÉ D’AMORCE 

Êtes-vous bien préparé à communiquer la solution de votre équipe 
de manière concise et convaincante? 

Entraînez-vous à présenter votre argumentaire éclair! 

• L’argumentaire devrait être bref (moins de 
60 secondes). 

• Commencez par vous présenter. 

• Expliquez votre rôle et ce sur quoi vous travaillez. 

• Adaptez votre argumentaire éclair à vos interlocuteurs. 

• Groupes de trois personnes. 

• Présentez-vous. 

• Une minute pour s’entraîner à présenter 
chaque argumentaire éclair. 

• Évaluez-vous tous réciproquement à 
l’aide de commentaires constructifs. 
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PLANIFICATION DES 
COMMUNICATIONS 
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Planification des communications 
Première partie : 

Intervenant 
prioritaire 

Objectif de 
communication 

Produit livrable Méthode de 
communication 
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Objectifs du plan de communication 

• Les objectifs d’un plan de communication avec les intervenants sont 
les suivants : 

o Vous aider à atteindre vos objectifs 

o Maintenir des relations positives avec les intervenants qui 
peuvent jouer un rôle dans votre réussite 

o Aider votre équipe à communiquer efficacement et avec 
résolution 
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Avantages du plan de communication 

• Favoriser la productivité et les communications stratégiques de l’équipe 
du projet

• Éviter de perdre du temps et de déployer des efforts en vain 

• Clarifier les objectifs de communication

• Permettre aux intervenants de donner leurs commentaires
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Plan de communication : 
intervenant prioritaire 
• Les personnes ou les organismes les plus touchés par le problème que 

vous tentez de résoudre; les personnes et les organismes qui doivent 
participer à la conception et à la mise en œuvre de votre solution. 

• Déterminer les besoins et les attentes de l’intervenant concernant la 
communication. 

• Adapter la méthode de communication pour exercer une influence 
auprès de l'intervenant et répondre à ses intérêts.

• Exemples : 

o Municipalité 

o Groupe communautaire local 

o Particulier 

o Média 
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Plan de communication : 
objectif de la communication 
• Les objectifs de la communication peuvent être déterminés au moyen 

de questions comme : 

o Pourquoi communiquons-nous avec cet intervenant? 

o Quel est le résultat attendu? 

o Quels seront les signes de réussite dans le cas de cet 
intervenant? 

• Exemples : 

o Relayer de l’information 

o Faire de la sensibilisation 

o Influer sur une décision 

o Parvenir à un accord 
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Plan de communication : 
produit livrable 

• Un produit livrable est un contenu de communication produit ou 
offert. 

• De quelle information ou consultation cet intervenant a-t-il besoin? 

• Construisez un récit pour placer votre solution dans un cadre 
intéressant afin de toucher le cœur et l’esprit du lecteur. 

• Exemples : 

o Nouvelles concernant l’état d’avancement du projet 

o Résumé des coûts 

o Procès-verbal de réunion 

o Plan trimestriel 
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Plan de communication : 
méthode de communication 
• Adapter la méthode de communication pour exercer une influence auprès 

de l'intervenant et répondre à ses intérêts.

• Voici quelques facteurs permettant de déterminer la méthode de 
communication à employer : 

o Votre compréhension de l’intervenant 

o La fréquence et le moment des communications 

o Les plateformes en place, comme les sites Web, le réseaux sociaux et 
les systèmes de courriel 

o Les ressources de l’équipe, comme l’accès sans fil à Internet, les 
ordinateurs et les programmes logiciels 

o Les capacités de l’équipe 

o Les ressources financières 18



Matériel de marketing 

Comment créer du matériel de marketing efficace : 

1. Déterminez ce que vous essayez d’accomplir. 

2. Définissez votre public cible. 

3. Choisissez le meilleur matériel compte tenu de vos objectifs. 

4. Décidez comment vous distribuerez le matériel. 

5. Décidez qui sera responsable de la rédaction, 

de la conception et de la production. 
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Médias sociaux 

Étapes de l’élaboration d’une stratégie de médias sociaux : 

1. Déterminez votre public cible. 

2. Mettez l’accent sur les réseaux sociaux les plus pertinents. 

3. Déterminez quel contenu vous voulez communiquer. 

4. Décidez qui sera responsable de votre présence sur les 

médias sociaux. 

5. Déterminez les résultats dont vous ferez le suivi. 
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Communiqué de presse 

Qu’est-ce qui peut constituer une nouvelle? 

1. L’annonce d’un nouveau partenariat 

2. Le lancement d’une nouvelle entreprise 

3. La participation à un événement national ou local 

4. La réception d’un prix 

5. L’annonce d’une réussite 

6. Le lancement d’un nouveau produit 
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Faites référence au Guide du demandeur du 
cycle 2 étape 2 : Annexe D, Section 2.2

Section 2.2 (page 21):

• Veuillez fournir une liste complète des activités que votre équipe a réalisées à 

l’étape 2 avec le financement pour l’élaboration d’idées que vous avez reçu. 

• Si vous avez investi dans la production d'outils de communication ou dans une 

assistance externalisée, incluez-le ici.

22



Établissement de votre plan de 
communication (première partie) 
Atelier : 

Adaptez les éléments du plan de communication à 
l’acteur prioritaire :

• Objectif de la communication 

• Produit livrable 

• Méthode de communication 

Utilisez la feuille de travail no 1 et les questions 
pour favoriser votre discussion. 

• Une salle d’atelier pour chaque 
groupe présélectionné 

• Durée de l’activité : 20 minutes 

• Commencez à travailler sur la feuille 
de travail no 1 
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QUESTION OUVERTE 
Quel défi important en matière de communication 

votre équipe se prépare-t-elle à affronter? 

• Activez votre micro pour participer à la 
discussion 

• Inscrivez votre réponse dans la fenêtre de 
conversation 
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Planification des communications 
(deuxième partie) 

Message clé Calendrier Responsable 
Boucle 

de 
rétroaction 
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Faites référence au Guide du demandeur du 
cycle 2 étape 2 : Annexe D, Section 2.5

Section 2.5 (page 22):

• Fournissez des preuves de la façon dont la mobilisation et la rétroaction des personnes 

qui utiliseront la solution et qui seront touchées par celle-ci

i. démontrent que la solution est nécessaire, souhaitée et soutenue; 

ii. ont été abordées lors de l’élaboration de la solution tout au long des étapes 2 et 

iii. continueront d’être prises en considération pendant la mise en œuvre de la 

solution. 

• Il vous est demandé de fournir des preuves de l'engagement et du retour d'informations 

de la part de ceux qui utiliseront et seront touchés par la solution.
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Plan de communication : 
messages clés 
• Les points d’information essentiels que vous devez communiquer 

• Des messages clairs, concis, ciblés et adaptés à votre public 

• Préparez vos messages soigneusement afin qu’ils correspondent à vos objectifs 

• Pour mettre au point vos messages clés : 

o Quel message produira l’effet souhaité auprès de cet intervenant? 

o De quels éléments disposez-vous pour étayer ces messages clés? 

• Exemples : 

o Notre plan de numérisation des processus d’approbation fera en sorte que... 

o La recommandation X réduira d’Y les délais d’approbation, ce qui permettra 
de... 

o Nous nous engageons à… 
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Plan de communication : 
calendrier 
• Prévoyez le moment et la fréquence de vos communications avec les 

intervenants : 

o L’intervenant a-t-il besoin d’une communication constante ou 
uniquement à certains moments ou quand certains jalons sont 
atteints? 

o L’intervenant a-t-il demandé que la communication se fasse selon un 
certain calendrier ou à une certaine fréquence? 

o Que veut-il savoir ou qu’a-t-il besoin de savoir? À quel moment? 

o Quel est le climat politique ou social? 

• La fréquence de la communication avec les intervenants différera, car 
certains ont besoin d’une attention quotidienne, tandis que pour d’autres, 
une communication passive suffit. 

• Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres 
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Plan de communication : 
responsable 
• Désignez un membre de l’équipe qui supervisera et tiendra à jour 

l’ensemble du plan. 

• Considérez votre plan de communication comme un document 
évolutif. 

• Désignez un membre de l’équipe qui assurera la liaison avec chacun 
des intervenants. 

• Assurez-vous de choisir le bon représentant : 

o La personne a-t-elle les connaissances nécessaires pour 
participer à des conversations stratégiques concernant le projet? 

o Peut-elle représenter votre groupe de manière crédible et 
professionnelle? 

o A-t-elle de l’expérience en matière de communication? 
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Plan de communication : 
rétroaction 
• Demandez-vous comment intégrer une boucle de rétroaction : 

o Quelles possibilités de rétroaction offrez-vous aux intervenants? 

o Comment vous assurerez-vous que les commentaires des 
intervenants seront pris en compte et suivis de mesures 
concrètes? 

o Comment ferez-vous le suivi de vos engagements envers les 
intervenants? 

• Exemples : 

o Sondages, questionnaires, groupes de discussion, réunions, 
entrevues, formulaires de commentaires, suivi des médias 
sociaux, suivi des médias. 
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Faites référence au Guide du demandeur
du cycle 2 étape 2 : Annexe B, Section E

Section E (page 18):

Considérez les jalons et les conclusions du projet 

• Comment transmettrez-vous les résultats des consultations ou comment en

discuterez-vous avec les personnes qui participent à l’élaboration de la solution (p .

ex ., les collectivités, les parties prenantes, les décideurs, les institutions et les

différents ordres de gouvernement)?

• Envisagez d'incorporer dans votre plan de communication le fait de revenir devant

le groupe pour partager la manière dont leurs commentaires ont été intégrés au

processus du projet.
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Établissement de votre plan de 
communication (deuxième partie) 
Atelier : 

Adaptez les éléments du plan de communication à 
l’acteur prioritaire :

• Messages clés 

• Calendrier 

• Responsable 

• Boucle de rétroaction 

Utilisez la feuille de travail no 2 et les questions 
pour favoriser votre discussion. 

• Une salle d’atelier pour chaque groupe 
présélectionné 

• Durée de l’activité : 20 minutes 

• Commencez à travailler sur la feuille de 
travail no 2 
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Faites référence au Guide du demandeur du 
cycle 2 étape 2 : Annexe D, Section 4.1

Section 4.1 (page 23):

• Fournissez un plan de travail détaillé (c .-à-d . les étapes que vous suivrez à partir 

de maintenant, soit à la fin de l’étape 2, pour en arriver à une solution de mise en 

oeuvre) . Le plan de travail devrait être complété dans le délai suivant : de juillet 

2022 à mars 2024.

Téléchargez le modèle de plan de travail à partir du portail d’Impact Canada, remplissez-
le et téléversez-le ici . Le plan de travail doit comprendre les éléments suivants :
• Calendrier et description de toutes les activités prévues
• Jalons et livrables ambitieux, mais réalisables, afin de mettre en œuvre la solution 
avec succès Les jalons et les livrables indiqués dans cette section serviront à élaborer 
l’entente de contribution pour la mise en œuvre si la solution est sélectionnée.
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SÉANCE DE QUESTIONS 

• Levez la main ou activez votre micro pour poser une
question

• Inscrivez votre question dans la fenêtre de conversation
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PRATIQUES EXEMPLAIRES EN 
MATIÈRE DE COMMUNICATION 
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(1) Pratiques exemplaires en
matière de communication
• Veillez à ce que votre demande soit conforme aux exigences du

guide du proposant pour l’étape 2.

• Entraînez-vous à présenter votre argumentaire éclair.

• Exprimez-vous en langage simple et clair et évitez le vocabulaire
technique et le jargon.

• Simplifiez les questions complexes pour le lecteur au moyen
d’éléments visuels.

• Afin de protéger la crédibilité de votre équipe, révisez
attentivement votre matériel de communication en prêtant
attention à sa fluidité ainsi qu’aux erreurs et à la grammaire.
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• Construisez un récit pour toucher le cœur et l’esprit du lecteur.

• Créez du contenu personnalisé que vous enverrez par les voies de
communication préférées des intervenants.

• Intégrez des mécanismes de rétroaction à vos communications.

• Tenez votre plan de communication à jour afin de documenter
l’historique de communication.

• Soyez à l’affût des obstacles à la communication productive.

(2) Pratiques exemplaires en
matière de communication
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Prochaines étapes 

• Terminez votre plan de communication.

• Séances privées de soutien aux équipes :

o Le mercredi après-midi

o Le vendredi toute la journée

o Du 11 mars au 13 avril

• Remplissez le sondage sur l’activité.
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Pour nous joindre 
HSC-DOLsupport2@evergreen.ca 

416 640-1610 

Pour en savoir plus et pour obtenir des ressources concernant le cycle 
Démarrage : 

Portail de Villes d’avenir Canada - Page privée de l’étape 2 du 
cycle 2 
https://futurecitiescanada.ca/portal/fr/ressources/cycle-demarrage-
etape-2/ 

Joignez-vous au canal Slack du Programme de soutien au Défi 
d’offre de logement 
https://join.slack.com/t/hspround2dold-yp52518/shared_invite/zt-
qquhzyvl-hmRvSIHjukHu1oBHVByHWg
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Merci!
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