
Atelier sur la conception créative

Résolution créative et collaborative des problèmes

Le 2 novembre 2022



Votre animateur

Matthew est agent principal de programme à Evergreen et travaille sur le 

programme de soutien au Défi d’offre de logement. Matthew a de l’expérience en 

développement urbain et communautaire, en engagement public et en conception 

collaborative. Il possède une dizaine d’années d’expérience dans la conception et 

la réalisation de projets d’innovation urbaine dans des villes du Canada et du 

Royaume-Uni, notamment dans les domaines de l’urbanisme, des « villes 

intelligentes » numériques, de l’engagement communautaire, de la coconception

ainsi que de l’entrepreneuriat social.

Matthew Carreau (Il/Lui) – Evergreen
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Reconnaissance territoriale

Evergreen reconnaît respectueusement que 

les terres sacrées sur lesquelles nous 

exerçons nos activités, ainsi que les 

communautés et les villes construites à travers 

le pays, sont les territoires traditionnels et les 

terres natales des Premières nations, des 

Métis et des Inuits respectifs qui sont les 

gardiens de longue date de ces terres.

Notre siège social est situé à Tkaronto, sur le territoire du Traité 

no 13. niché sur les rives de la rivière Waasayishkodenayosh/

Wonscotonach (rivière Lower Don). Nous sommes reconnaissants 

d’avoir l’occasion de travailler sur ce territoire et de partager les 

dons de cette terre avec la communauté.
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Dans cet atelier, vous allez...

• Apprendre les principes et les pratiques de la conception créative et 

comment ils peuvent être appliqués à votre projet.

• Adopter un état d’esprit de conception créative en déterminant les 

questions et problèmes clés auxquels votre projet fait face en ce moment.

• Faire un remue-méninges sur les individus, les groupes et les autres 

partenaires que vous devez impliquer dans les mois à venir pour faire 

avancer votre projet.

• Réfléchir à des pratiques d’engagement pertinent, fondées sur le respect, la 

relationnalité et la collaboration.

Objectifs de l’atelier d’aujourd’hui



10 mins Accueil et aperçu

10 mins Mais qu’est-ce que la conception créative?

15 mins La conception créative en pratique

10 mins Pause

20 mins Quelles sont les questions importantes auxquelles votre projet fait face?

20 mins Remue-méninges sur les personnes à qui vous devez faire appel

20 mins Priorisation des partenaires selon le degré d’engagement

10 mins Pause

30 mins Engagement respectueux, relationnel et collaboratif

5 mins Question et réponse/discussion

5 mins Synthèse et prochaines étapes

5

L’atelier 

d’aujourd’hui 

durera 

2,5 heures

Ordre du jour
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Ce dont vous avez besoin pour participer

Cahier d’activités

Des modèles pour toutes les activités d’aujourd’hui se 

trouvent dans le cahier d’activités sur la conception créative.

Veuillez télécharger le document Microsoft Word depuis la 

boîte de clavardage et le garder ouvert sur votre ordinateur 

pendant toute la durée de l’atelier.

Si vous ne pouvez pas ouvrir le cahier ou si vous n’avez pas 

d’ordinateur à portée de main, vous pouvez utiliser un stylo et 

du papier pour les activités. De l’information supplémentaire 

sera communiquée au cours de chacune des activités.
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Avant de commencer...

• Veuillez mettre à jour votre nom d’affichage sur Zoom!

Nom (pronoms, si vous le souhaitez) – Organisation/équipe

• Sous-titres

Des sous-titres sont disponibles au besoin. Pour les activer, cliquez sur les options 

du menu (bouton avec trois points) et sélectionnez « Afficher les sous-titres ».

• Soutien technique

Si vous avez des questions techniques ou si vous avez besoin d’aide avec Zoom, 

veuillez envoyer un message au soutien technique d’Evergreen dans la boîte de 

clavardage ou par courriel à HSC-DOLsupport3@evergreen.ca.
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Directives amicales pour créer un 

espace respectueux

• Partagez le temps – Soyez attentif aux autres voix présentes dans la salle 

qui n’ont pas encore eu l’occasion de s’exprimer et invitez-les à contribuer.

• Parlez de votre expérience – Ne faites pas d’hypothèses ou de 

déclarations générales sur des groupes de personnes ou des communautés 

dont vous ne faites pas partie.

• Élaborez sur les idées des autres – Écoutez ce que disent les autres et 

élaborez sur leurs idées au lieu d’attendre qu’ils aient terminé pour proposer 

les vôtres.
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Valeurs • Diriger avec bienveillance.

• Ne pas juger les idées de l’autre.

• Se soutenir mutuellement.

• Accepter le silence.

Pratiques • Prendre la parole à tour de rôle pendant les réunions et les discussions.

• Respecter les autres lorsque c’est leur tour de parler.

• Vous pouvez choisir de « passer votre tour » si vous n’avez pas envie de parler.

• Sentez-vous toujours à l’aise de reprendre la conversation à tout moment; le cercle 

n’arrête pas de tourner!

• Écoutez plus que vous ne parlez.

Vos suggestions
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Mais qu’est-ce 

que la conception 

créative?

• Éliminer le jargon et aller au 

cœur de la conception 

créative – la résolution créative 

et collaborative des problèmes.

• Discussion : que signifie 

la conception créative?

10 mins
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Mais qu’est-ce que la conception créative?

• La résolution créative et collaborative des problèmes

• La réflexion holistique et connectée sur les défis

• L’engagement des personnes et des communautés dans le processus

• Le renouvellement et la remise en question permanente des 

hypothèses

Le terme « conception créative » peut souvent sembler jargonnant, technique et élitiste. 

Mais au cœur du sujet, la conception créative englobe :
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Mais qu’est-ce que la conception créative?
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Les idées présentées dans la vidéo ou résumées dans la liste ci-

dessous vous interpellent-elles? Si oui, lesquelles et pourquoi?

Certaines de ces idées correspondent-elles à la façon dont votre 

équipe travaille actuellement? Comment intégrez-vous actuellement 

ces pratiques dans votre projet?

Réflexion et discussion

1

2

• La résolution créative et collaborative des problèmes

• La réflexion holistique et connectée sur les défis

• L’engagement des personnes et des communautés dans le processus

• Le renouvellement et la remise en question permanente des hypothèses
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La conception 

créative en pratique

• Aperçu des principes, des 

pratiques et du processus de 

la conception créative.

• Sondage : Dans quelle phase 

du processus de conception 

créative votre équipe se 

trouve-t-elle actuellement?

15 mins



15

Principes et pratiques clés de la conception 
créative

Engagement des personnes et des 

communautés dans le processus

Renouvellement et remise en 

question continue des hypothèses

Réflexion sur les défis de manière 

holistique et connectée

Résolution créative 

des problèmes et ingéniosité
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Principes et pratiques clés de la conception 
créative

Résolution créative 

des problèmes et ingéniosité

Engagement des personnes et des 

communautés dans le processus

Renouvellement et remise en 

question continue des hypothèses

• Poser de grandes questions, être curieux 

et ouvert à des idées inattendues.

• Réflexion « hors des sentiers battus »

• De « vieilles » idées pour de « nouveaux » 

problèmes

Réflexion sur les défis de manière 

holistique et connectée
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Principes et pratiques clés de la conception 
créative

Engagement des personnes et des 

communautés dans le processus

Renouvellement et remise en 

question continue des hypothèses

• Poser de grandes questions, être curieux 

et ouvert à des idées inattendues.

• Réflexion « hors des sentiers battus »

• De « vieilles » idées pour de « nouveaux » 

problèmes

Réflexion sur les défis de manière 

holistique et connectée

• Un engagement permanent et continu

• Une conception avec les gens, et non 

pour les gens

• Une co-création d’une compréhension 

partagée du problème ET de la solution

Résolution créative 

des problèmes et ingéniosité
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Principes et pratiques clés de la conception 
créative

Engagement des personnes et des 

communautés dans le processus

Renouvellement et remise en 

question continue des hypothèses

Réflexion sur les défis de manière 

holistique et connectée

• Poser de grandes questions, être curieux 

et ouvert à des idées inattendues.

• Réflexion « hors des sentiers battus »

• De « vieilles » idées pour de « nouveaux » 

problèmes

• Un engagement permanent et continu

• Une conception avec les gens, et non 

pour les gens

• Une co-création d’une compréhension 

partagée du problème ET de la solution

Résolution créative 

des problèmes et ingéniosité

• Les solutions holistiques ont plus de 

chances d'avoir un impact important.

• Les changements systémiques se 

produisent rarement par des projets 

isolés en vase clos.
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Principes et pratiques clés de la conception 
créative

Engagement des personnes et des 

communautés dans le processus

Renouvellement et remise en 

question continue des hypothèses

• Poser de grandes questions, être curieux 

et ouvert à des idées inattendues.

• Réflexion « hors des sentiers battus »

• De « vieilles » idées pour de « nouveaux » 

problèmes

• Avoir l’humilité comme point de départ

• Être conscient des hypothèses et des préjugés

• Tester ses idées en réalisant d’abord un prototype

• Accepter que l’échec fasse partie du processus et 

aller de l’avant 

• Un engagement permanent et continu

• Une conception avec les gens, et non 

pour les gens

• Une co-création d’une compréhension 

partagée du problème ET de la solution

• Les solutions holistiques ont plus de 

chances d'avoir un impact important.

• Les changements systémiques se 

produisent rarement par des projets 

isolés en vase clos.

Réflexion sur les défis de manière 

holistique et connectée

Résolution créative 

des problèmes et ingéniosité
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Phases du processus de conception créative
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Phases du processus de conception créative

Explorer

Explorez le problème,

posez des questions et 

faites des recherches. 

Déterminez les 

occasions et les 

contraintes du projet.
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Phases du processus de conception créative

Explorer

Explorez le problème,

posez des questions et 

faites des recherches. 

Déterminez les 

occasions et les 

contraintes du projet.

Stimuler l’engagement

Stimulez l’engagement des partenaires 

et des communautés. Créer une 

compréhension commune du problème 

et cocréer la solution.
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Phases du processus de conception créative

Explorer

Explorez le problème,

posez des questions et 

faites des recherches. 

Déterminez les 

occasions et les 

contraintes du projet.

Réfléchissez à des idées 

et trouvez des solutions 

créatives aux défis du 

projet. Tirez parti des 

connaissances et des 

enseignements au fur et 

à mesure.

Stimuler l’engagement

Faites un 

remue-méninges

Stimulez l’engagement des partenaires 

et des communautés. Créer une 

compréhension commune du problème 

et cocréer la solution.
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Phases du processus de conception créative

Explorer

Explorez le problème,

posez des questions et 

faites des recherches. 

Déterminez les 

occasions et les 

contraintes du projet.

Réfléchissez à des idées 

et trouvez des solutions 

créatives aux défis du 

projet. Tirez parti des 

connaissances et des 

enseignements au fur et 

à mesure.

Réalisez des prototypes et des 

projets « pilotes » pour tester 

les idées et obtenir la 

rétroaction des partenaires.

Stimuler l’engagement

Faites un 

remue-méninges

Faire un prototype

Stimulez l’engagement des partenaires 

et des communautés. Créer une 

compréhension commune du problème 

et cocréer la solution.
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Phases du processus de conception créative

Explorer

Explorez le problème,

posez des questions et 

faites des recherches. 

Déterminez les 

occasions et les 

contraintes du projet.

Réfléchissez à des idées 

et trouvez des solutions 

créatives aux défis du 

projet. Tirez parti des 

connaissances et des 

enseignements au fur et 

à mesure.

Réalisez des prototypes et des 

projets « pilotes » pour tester 

les idées et obtenir la 

rétroaction des partenaires.

Stimuler l’engagement

Faites un 

remue-méninges

Faire un prototype

Stimulez l’engagement des partenaires 

et des communautés. Créer une 

compréhension commune du problème 

et cocréer la solution.

Perfectionner sa solution

Renouvelez et adaptez votre solution 

en fonction des commentaires

des partenaires. Prévoyez ce qui 

pourrait aller mal!
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Phases du processus de conception créative

Explorer

Explorez le problème,

posez des questions et 

faites des recherches. 

Déterminez les 

occasions et les 

contraintes du projet.

Réfléchissez à des idées 

et trouvez des solutions 

créatives aux défis du 

projet. Tirez parti des 

connaissances et des 

enseignements au fur et 

à mesure.

Réalisez des prototypes et des 

projets « pilotes » pour tester 

les idées et obtenir la 

rétroaction des partenaires.

Stimuler l’engagement

Faites un 

remue-méninges

Faire un prototype

Stimulez l’engagement des partenaires 

et des communautés. Créer une 

compréhension commune du problème 

et cocréer la solution.

Perfectionner sa solution

Renouvelez et adaptez votre solution 

en fonction des commentaires

des partenaires. Prévoyez ce qui 

pourrait aller mal!
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Sondage rapide

Dans quelle phase du processus de conception créative 

pensez-vous que votre équipe se trouve actuellement?

Répondez au sondage qui apparaît à l’écran. Il se peut que vous soyez 

dans plus d’une phase en même temps. 

1. Explorer le problème, poser des questions et faire des recherches.

2. Faire appel à des partenaires et des communautés pour créer une 

compréhension commune du problème/de la solution.

3. Faire un remue-méninges pour trouver des idées et des solutions créatives.

4. Faire un prototype et tester ses idées en créant des projets « pilotes ».

5. Perfectionner sa solution en fonction de la rétroaction de ses partenaires.

1

2

3

4

5
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Prenons une pause

de 10 minutes!
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Quelles sont les 

questions importantes 

auxquelles votre 

projet fait face?

• Alors que vous vous lancez dans 

l’élaboration de votre solution au 

cours de l’année à venir, quelles sont 

les questions importantes auxquelles 

il faut répondre?

• Poser des questions ouvre la porte à 

la prise de contact et à l’engagement 

avec les partenaires de la 

communauté.

20 mins

Explorer

Explorez le problème, posez des 

questions et faites des recherches. 

Déterminez les occasions

et les contraintes du projet.
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Quelles sont les questions importantes auxquelles 
votre projet fait face?

Problèm

e

Solution

Questions et 

variables

Lacunes en 

matière de 

connaissances ou 

de capacité dans 

l’équipe

• Quels obstacles votre équipe doit-elle 

surmonter? Quelles sont les questions 

auxquelles il faut répondre? Quelles 

variables doivent être résolues? Quelles 

lacunes dans vos connaissances ou vos 

capacités doivent être comblées?

• En déterminant ces questions et ces 

problèmes dès maintenant, vous pourrez 

mieux cibler votre projet et orienter votre 

travail et les personnes à qui vous ferez 

appel au cours des prochains mois.

Problème Solution

Questions et 

variables

Lacunes en matière de 

connaissances ou 

suppositions

Obstacles au projet
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Example

Solution

Solution d'entrepôt 

combinée à un 

programme de formation 

professionnelle.

Problème

Accès limité aux 

matériaux de construction 

et aux compétences en 

matière de construction.



32

Example

Solution

Solution d'entrepôt 

combinée à un 

programme de formation 

professionnelle.

Problème

Accès limité aux 

matériaux de construction 

et aux compétences en 

matière de construction.

Lacunes dans les connaissances et les suppositions

S'agit-il d'une solution que la communauté soutient ?

Est-ce que cette solution est viable et durable ?

Questions (qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment)

Où est-ce que l'entrepôt sera situé ? Quels sont les 

permis et les autorisations nécessaires ? Qui gérera 

l'entrepôt ? Qui mettra en place et dirigera le 

programme de formation ?

Obstacles (temps, argent, personnes)

Longs délais d'approbation ; financement limité ; 

difficulté à trouver des partenaires appropriés.
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Activité

Étape 1 – Écrivez le principal 

problème d’offre de logement 

sur lequel votre équipe 

travaille dans la colonne de 

gauche du tableau.

Étape 2 – Écrivez la solution 

proposée par votre équipe pour 

résoudre ce problème dans la 

colonne de droite du tableau.

Quelles sont les questions importantes auxquelles votre projet fait face?

Le modèle pour cette activité se trouve à la page 2 de votre cahier d’activités.

21
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Activité

Étape 3 – Déterminez les questions, 

les lacunes et les contraintes 

auxquelles votre projet fera face 

dans les mois à venir.

• Quels problèmes votre équipe 

doit-elle surmonter?

• Quelles sont les questions 

auxquelles il faut répondre? 

Quelles variables doivent être 

résolues?

• Quelles sont les lacunes ou les 

contraintes qui freinent votre 

projet?

Quelles sont les questions importantes auxquelles votre projet fait face?

Le modèle pour cette activité se trouve à la page 2 de votre cahier d’activités.

3
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Réflexion sur les 

personnes à qui

vous ferez appel

• Faites un remue-méninges sur 

les personnes, communautés, 

organisations et groupes à qui 

votre équipe doit faire appel.

• Qui peut vous aider à répondre 

aux questions que vous avez 

déterminées lors de la dernière 

activité?

20 mins
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Qui peut vous aider à répondre

aux questions ou à surmonter

les obstacles que vous avez

déterminés ci-dessus?

Qui est le plus touché par le 

problème? Qui bénéficierait

de la solution?

Commencez ici…

À qui devez-vous faire appel?
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Qui peut vous aider à répondre

aux questions ou à surmonter

les obstacles que vous avez

déterminés ci-dessus?

Qui est le plus touché par le 

problème? Qui bénéficierait

de la solution?

Commencez ici…

Qui détient des connaissances, 

des informations ou des 

ressources essentielles

auxquelles vous devez avoir

accès pour votre projet?

De qui devez-vous obtenir

l’adhésion et le soutien? Qui 

est allié à votre cause et qui 

s’y oppose?

Pensez à…

À qui devez-vous faire appel?
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Qui peut vous aider à répondre

aux questions ou à surmonter

les obstacles que vous avez

déterminés ci-dessus?

Qui est le plus touché par le 

problème? Qui bénéficierait

de la solution?

Commencez ici…

Qui détient des connaissances, 

des informations ou des 

ressources essentielles

auxquelles vous devez avoir

accès pour votre projet?

De qui devez-vous obtenir

l’adhésion et le soutien? Qui 

est allié à votre cause et qui 

s’y oppose?

Pensez à…

Qui sont les décideurs et 

les intervenants qui ont une

incidence sur votre projet?

Qui sont les autres acteurs

clés? Qui opère dans 

cet espace ? Qui d’autre a un 

intérêt dans votre projet?

N’oubliez pas…

À qui devez-vous faire appel?
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Si vous n’avez pas pu réaliser l’activité précédente, ou si vous n’avez pas déterminé de lacunes ou 

de questions, écrivez simplement le problème ou la solution sur lequel votre équipe travaille.

Activité
Faites un remue-méninges sur les personnes à qui vous 

devez faire appel!

Étape 1 – Passez en revue les questions et les problèmes que vous avez 

déterminés lors de l’activité précédente. Comparez vos notes avec les 

membres de votre équipe et choisissez 1 à 3 questions ou problèmes les 

plus importants autour desquels vous allez organiser votre remue-méninges.

Le modèle pour cette activité se trouve à la page 3 de votre cahier d’activités.
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Activité
Faites un remue-méninges sur les personnes à qui vous 

devez faire appel!

Le modèle pour cette activité se trouve à la page 3 de votre cahier d’activités.

Étape 2 – Commencez à dresser une liste d’individus, de communautés et 

d’organisations qui peuvent vous aider à répondre aux questions que vous 

avez déterminées et/ou qui ont un intérêt dans la solution ou le problème sur 

lequel votre équipe travaille.

Ratissez large et déterminez 

autant de noms et de groupes 

différents que possible. Pensez 

à ceux à qui vous devez faire 

appel dans les mois à venir.
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Priorisation

des partenaires 

selon le degré 

d’engagement

Analysez votre remue-méninges

et créez une liste prioritaire des 

partenaires clés à qui vous 

devez faire appel au cours des 

prochains mois.

20 mins
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Priorisation des partenaires

1 – RÉFLEXION 2 – TRIAGE 3 – PRIORISER

Prenez du recul et regardez 

votre remue-méninges avec 

un regard neuf. Est-ce qu'il 

manque quelqu'un ?

Triez votre remue-méninges pour 

comprendre le niveau d'impact, de 

pouvoir et de connexion de chaque 

partenaire à votre projet.

3

2

1

Créez une liste prioritaire de 

3 à 5 partenaires clés à qui 

vous devez faire appel au 

cours des prochains mois.

Impacté Pouvoir Lien
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• Essayez d'identifier les lacunes potentielles que vous 

auriez pu manquer. Y a-t-il des individus, des communautés 

ou des groupes que vous avez pu négliger ?

• Y a-t-il des groupes qui pourraient être surreprésentés ou 

sous-représentés dans votre remue-méninges ? Par 

exemple, votre liste comprend-elle surtout des partenaires d'un 

certain secteur ou d'une certaine région géographique ?

• Avez-vous trouvé difficile de trouver des partenaires ?

Si c'est le cas, notez les domaines dans lesquels vous avez eu 

du mal à identifier des partenaires et donnez la priorité à ces 

domaines pour une recherche plus approfondie afin d'identifier 

les acteurs clés.

Priorisation des partenaires

1 – RÉFLEXION

Prenez du recul et regardez 

votre remue-méninges avec 

un regard neuf. Est-ce qu'il 

manque quelqu'un ?
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2 – TRIAGE

Impacté Pouvoir Lien

Triez votre remue-méninges pour

comprendre le niveau d'impact, de pouvoir 

et de connexion de chaque partenaire à 

votre projet.

Priorisation des partenaires
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Impacté Pouvoir Lien

Élevé

Low

Medium

Priorisation des partenaires

2 – TRIAGE

Triez votre remue-méninges pour

comprendre le niveau d'impact, de pouvoir 

et de connexion de chaque partenaire à 

votre projet.
Affecté / impacté

Certains partenaires seront fortement et personnellement 

touchés par votre projet en termes de bien-être physique 

et de moyens de subsistance (par exemple, l'accès à un 

logement sûr, l'impact sur l'emploi, etc.), tandis que 

d'autres partenaires seront touchés de manière plus 

indirecte (par exemple, par le biais d'une entreprise, etc.).
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Pouvoir Lien

Élevé

Medium

Low

Priorisation des partenaires

2 – TRIAGE

Triez votre remue-méninges pour

comprendre le niveau d'impact, de pouvoir 

et de connexion de chaque partenaire à 

votre projet.

Pouvoir et influence

Dans ce contexte, le pouvoir fait référence à la capacité 

d'influencer le résultat et le succès de votre projet. Certains 

partenaires ont du pouvoir parce qu'ils contrôlent l'accès à 

l'argent ou le pouvoir de décision. D'autres partenaires peuvent 

avoir du pouvoir grâce à leur capacité à influencer les gens ou à 

générer de l'attention autour d'une question. La façon dont vous 

choisissez de classer vos partenaires vous appartient.

Impacté
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Impacté Pouvoir lien

Élevé

Moyen

Faible

Priorisation des partenaires

2 – TRIAGE

Triez votre remue-méninges pour

comprendre le niveau d'impact, de pouvoir 

et de connexion de chaque partenaire à 

votre projet.

Lien avec votre équipe

Élevé - partenaires avec lesquels vous avez déjà travaillé et avec 

lesquels vous avez un lien personnel étroit ou une relation 

professionnelle

Moyen - partenaires avec lesquels vous avez déjà interagi de façon 

limitée (par exemple, vous vous êtes rencontrés lors d'un 

événement, vous vous connaissez au sein de la communauté), mais 

avec lesquels il faut plus de temps et d'efforts pour établir une 

véritable relation

Faible - partenaires avec lesquels vous n'avez jamais interagi 

auparavant et qui ne reconnaîtraient pas votre nom ou votre visage.
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Impacté Pouvoir Lien

Élevé

Moyen

Faible

Élevé

Moyen

Faible

Élevé

Moyen

Faible

Priorisation des partenaires

• Donnez la priorité à l'engagement des partenaires 

qui sont fortement touchés par votre projet, en 

particulier ceux dont le bien-être et les moyens de 

subsistance sont affectés.

• Donnez la priorité à l'engagement des partenaires 

ayant un pouvoir limité, en particulier ceux qui sont 

souvent exclus de la prise de décision.

• Gérez les partenaires qui détiennent des niveaux 

élevés de pouvoir et d'influence sur votre projet.

• Donnez la priorité à l'engagement de partenaires 

que vous ne connaissez pas encore et avec 

lesquels vous devez tisser des liens.
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3 – PRIORISER

Créez une liste prioritaire de 3 à 

5 partenaires clés à qui vous 

devez faire appel au cours des 

prochains mois.

3

2

1

Priorisation des partenaires

Considérations

1. Stratégique – Qui est le plus important pour la réussite de 

votre projet dans les mois à venir ?

2. Pratique – Qui peut vous aider à répondre aux questions ou à 

surmonter les obstacles auxquels votre projet est actuellement

confronté ?

3. Empathique –Qui a une expérience vécue du problème que

vous essayez de résoudre ? Qui est traditionnellement exclu

de la prise de décision ? Qui sera touché par votre solution ?

4. Relationnel – Avec qui devez-vous commencer (ou continuer)

à établir une relation ? Quels sont les partenariats dont 

l'établissement et le développement demanderont du temps et 

des efforts ?
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Activité
Priorisation des partenaires selon le degré d’engagement

Le modèle pour cette activité se trouve aux pages 5 de votre cahier d’activités.

Étape 1 – RÉFLEXION

Prenez du recul et regardez votre remue-méninges avec un regard neuf. 

Considérez les questions suivantes :

 Essayez d'identifier les lacunes potentielles que vous auriez pu manquer. Y a-t-il 

des individus, des communautés ou des groupes que vous avez pu négliger ?

 Y a-t-il des groupes qui pourraient être surreprésentés ou sous-représentés dans 

votre remue-méninges ? Par exemple, votre liste comprend-elle surtout des 

partenaires d'un certain secteur ou d'une certaine région géographique ?

 Avez-vous trouvé difficile de trouver des partenaires ? Si c'est le cas, notez les 

domaines dans lesquels vous avez eu du mal à identifier des partenaires et 

donnez la priorité à ces domaines pour une recherche plus approfondie afin 

d'identifier les acteurs clés.
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Étape 2– TRIAGE

Triez votre remue-méninges à l'aide de la matrice ci-dessous. Utilisez votre 

jugement pour décider où placer les différents partenaires dans chacune des 

catégories.

Certains partenaires peuvent 

être mieux classés dans une 

catégorie mais moins bien dans 

une autre. Qu'est-ce que cela 

vous apprend sur la relation de 

ce partenaire à votre projet ?

Activité
Priorisation des partenaires selon le degré d’engagement
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Activité
Priorisation des partenaires selon le degré d’engagement

Étape 3 – PRIORISER

Utilisez les questions ci-dessous pour identifier les 3 à 5 partenaires que 

vous devez engager en priorité dans les mois à venir.

• Qui est le plus important pour la réussite de votre projet dans les mois à venir ?

• Qui peut vous aider à répondre aux questions ou à surmonter les obstacles auxquels votre 

projet est actuellement confronté ?

• Quels sont les partenariats dont l'établissement et le développement demanderont du temps 

et des efforts ? Accordez la priorité à la recherche de ces partenaires dès maintenant.

• Qui a une expérience vécue du problème que vous essayez de résoudre ? Qui est 

traditionnellement exclu de la prise de décision ? Donnez la priorité à la recherche de ces 

partenaires.
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Prenons une pause

de 10 minutes!
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Engagement 

respectueux, 

relationnel et 

collaboratif

• Réflexion et discussion

• Pratiques judicieuses pour 

créer un engagement auprès 

des partenaires de manière 

respectueuse et collaborative

• Préparation de l’engagement

30 mins
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Réflexion et discussion

Réfléchissez à la définition suivante donnée par Shawn Wilson, un chercheur cri 

Opaskwayak du nord du Manitoba, dans son livre Research is Ceremony :

Que signifie pour vous l'engagement respectueux et relationnel ?

La relationnalité est la reconnaissance que nous existons tous en 

relation les uns avec les autres, avec le monde naturel, les idées, le 

cosmos, les objets, les ancêtres et les générations futures et, de plus, 

que nous sommes RESPONSABLES de ces relations [traduction libre].
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Réflexion et discussion

Réfléchissez à la définition suivante donnée par Shawn Wilson, un chercheur cri 

Opaskwayak du nord du Manitoba, dans son livre Research is Ceremony :

Que signifie pour vous l'engagement respectueux et relationnel ?

La relationnalité est la reconnaissance que nous existons tous en 

relation les uns avec les autres, avec le monde naturel, les idées, le 

cosmos, les objets, les ancêtres et les générations futures et, de plus, 

que nous sommes RESPONSABLES de ces relations [traduction libre].

La relationnalité consiste à honorer notre interdépendance et à être responsable les uns 

envers les autres. Quoi d’autre est important? Quels autres idées et mots vous viennent à 

l’esprit? Que signifie s’engager avec des partenaires de manière respectueuse et 

relationnelle? À quoi cela ressemble-t-il?
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Réciprocité – Ne pas penser de manière transactionnelle

• Les partenariats exigent des concessions mutuelles. Qu’êtes-vous prêt à mettre de côté ou à changer?

• Ne pensez pas seulement à ce qu’un partenariat peut vous offrir. Que pouvez-vous apporter à un partenariat?

• Comment investissez-vous dans les communautés avec lesquelles vous travaillez?

• Comment votre solution peut-elle augmenter le nombre de logements tout en renforçant les capacités et la résilience 

de la communauté?

S’engager avec des partenaires de façon 
relationnelle signifie...

Entretenir des relations à long terme

• Abordez l’établissement de partenariats comme un processus à long terme. Apprenez à connaître les gens!

• Les relations évoluent à la vitesse de la confiance – et la confiance prend du temps à se construire.

• Démontrez votre engagement envers les partenaires et les communautés à long terme.



58

S’engager avec des partenaires de façon 
relationnelle signifie...

Réfléchir à son pouvoir

• Réfléchissez au pouvoir que vous détenez en tant que chef de projet avec la promesse d’un financement public. Comment 

votre pouvoir perçu peut-il influencer vos relations avec des partenaires qui ont relativement moins de pouvoir?

• Considérez le pouvoir que vous détenez en tant qu’individu en raison de vos privilèges. Comment les privilèges personnels 

peuvent-ils influencer ou biaiser la façon dont vous faites appel à des partenaires et les décisions que vous prenez?

• Réfléchissez à la manière dont le pouvoir est distribué dans votre projet. Existe-t-il des possibilités de partager le pouvoir 

de manière collaborative? Les communautés que votre projet vise à aider ont-elles le pouvoir ou l’autorité de déterminer 

l’orientation de votre solution?

Être transparent et prendre ses responsabilités

• Définissez collectivement et en collaboration avec vos partenaires les valeurs, les rôles, les responsabilités et les 

attentes. Définissez collectivement qui est responsable lorsque les attentes ne sont pas satisfaites.

• Tenez vos partenaires informés des décisions et de l’avancement du projet.
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Activité

Se préparer à un engagement respectueux et relationnel

Le modèle pour cette activité se trouve à la page 8 de votre cahier d’activités.
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Question et 

réponse/discussion
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Synthèse et prochaines étapes

Petit sondage

Veuillez prendre deux minutes pour remplir un court sondage afin de 

nous faire savoir ce que vous avez pensé de l’atelier d’aujourd’hui et 

comment nous pouvons vous aider à aller de l’avant!
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Synthèse et prochaines étapes

Ressources pour la gestion de projet

Votre équipe a-t-elle besoin d’aide pour maîtriser les principes 

fondamentaux de la gestion de projet, tels que la création d’un plan de 

travail, la budgétisation et la gestion des risques?

Consultez notre séance sur la gestion de projet – un webinaire 

préenregistré qui couvre ces sujets et plus encore! Le webinaire comprend 

des conseils utiles pour préparer votre projet à la réussite de l’étape 2 et de 

l’information qui vous aidera à préparer votre demande finale.
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Synthèse et prochaines étapes

Événements et activités à venir

Vérifications du soutien aux demandeurs – En cours

Avez-vous programmé votre vérification du soutien aux demandeurs? Si ce n’est 

pas le cas, c’est le moment!

Il s’agit d’une réunion d’une heure entre votre équipe et le personnel de soutien 

d’Evergreen, au cours de laquelle nous en apprenons davantage sur votre projet et 

déterminons le soutien que nous pouvons vous offrir au cours de l’année à venir.

Planifiez dès maintenant votre vérification sur Calendly!
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Synthèse et prochaines étapes

Heures de bureau de la conception créative

À la suite de l’atelier d’aujourd’hui, votre équipe pourra réserver du temps pour un soutien 

de suivi afin de continuer à explorer la conception créative et l’engagement des 

partenaires.

Chaque équipe aura accès à deux heures de soutien :

• Une heure de soutien personnalisé pour poser des questions et obtenir une 

rétroaction.

• Une heure de soutien ponctuel dans un contexte de groupe pour élaborer des 

solutions avec d’autres équipes.

Réservez dès maintenant vos heures de bureau consacrées à la conception 

créative et à l’engagement sur Calendly!
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Synthèse et prochaines étapes

Soutien aux projets et aux partenariats par Innovation Seven

À partir de novembre 2022, chaque équipe aura accès à un maximum de 8 heures 

de soutien individuel avec des conseillers d’Innovation Seven. Le type de 

soutien sera basé sur les besoins de votre équipe et pourra inclure des conseils sur 

la planification du projet, la budgétisation, la gestion des risques et la création de 

partenariats. Veuillez regarder la séance de gestion de projet à la demande.

Vous pouvez vous familiariser avec ces concepts et les exigences de l'étape 2 de 

la demande en regardant la Séance de gestion de projet à la demande sur le Portail 

de solutions pour les communautés : http://www.hscsupportprogram.ca/.

Plus de détails seront annoncés dans les semaines à venir dans le bulletin 

du Programme de soutien et sur le portail des solutions communautaires !

http://www.hscsupportprogram.ca/
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Synthèse et prochaines étapes

Rejoignez le groupe Facebook du troisième cycle - Accès Nord

Nous avons créé un groupe privé sur Facebook pour que vous et vos 

collègues demandeurs présélectionnés puissiez vous connecter et 

partager des ressources! Veuillez prendre un moment pour rejoindre le 

groupe Facebook si cela vous intéresse.



Synthèse et prochaines 
étapes
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Comment communiquer avec nous :

Programme de soutien au Défi d’offre de logement

647 670-2265

HSC-DOLsupport3@evergreen.ca

www.HSCSupportProgram.ca

SCHL

Challenge@cmhc.ca

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionnels/financement-de-projets-et-

financement-hypothecaire/programmes-de-financement/toutes-les-

opportunites-de-financement/defi-doffre-de-logement/cycle-3--defi-doffre-de-

logement?utm_source=vanity&utm_medium=redirect&utm_campaign=hscr3



Merci!


