
 Permettre aux acteurs du développement collectif de réfléchir sur leurs collaborations avec les élus dans un 

espace facilitant le dialogue et le passage à l'action;

 Construire un plan de match et passer à l'action.

MISE EN CONTEXTE (référence : site web de Communagir) 

 Les groupes ou les organismes qui portent des projets au sein de nos collectivités reconnaissent le besoin de 

travailler ensemble et les élus municipaux font partie de ces partenaires qu'il faut interpeller. Cependant, créer des 

partenariats et des collaborations avec eux constitue parfois un défi.  

 En 2014,  a envoyé un sondage aux élus locaux de toutes les municipalités du Québec. Les Communagir

réponses des 375 répondants ainsi que plusieurs entrevues et groupes de discussion ont permis de mieux 

comprendre la réalité des élus et leur perception des projets et des démarches de développement collectif. La 

vidéo produite à la suite de cette démarche nous offre des pistes pour mieux travailler ensemble.

Les clés pour se démarquer auprès des élus. 
(Référence : site web de Communagir)

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS :

L'efficacité des contacts
Les élus souhaitent être interpelés dans l'action, autour de projets 
concrets.

La crédibilité
Les élus souhaitent une présentation claire et étoffée qui permet 
d'identifier facilement les retombées concrètes et la contribution 
qu'on attend d'eux. 

Les contacts privilégiés 

Une bonne façon de créer des collaborations et des partenariats 
est de cibler l'élu le plus susceptible d'être intéressé par le projet 
ou la démarche et de tisser des liens privilégiés avec lui. Les 
rencontres régulières permettent d'échanger et de faire émerger 
les collaborations possibles.

Les citoyens au cœur des projets
Il faut démontrer que le projet proposé place le citoyen au cœur 
des réflexions et de l'action, qu'il est issu d'un besoin réel et qu'il 
aura un impact concret sur ses conditions de vie.

La contribution attendue des élus
Les élus souhaitent contribuer là où ils sont le plus compétents. Ils 
peuvent mettre profit leur connaissance du milieu municipal et des 
rouages qui permettent d'utiliser efficacement les leviers existants.

Inspirée de l’animation « La participation des élus au développement collectif » développée par Communagir.

La collaboration avec les élus
ANIMATION



ACTIVITY

Inspired by “The Participation of Elected Officials in Community Development,” a Communagir initiative.

Collaborating with Elected Officials

 Allow community development actors to reflect on their collaborations with elected officials

in a space that promotes dialogue and action;

 Come up with a game plan and take action.

CONTEXT (Reference: Communagir Website) 

 Groups and organisations involved in community projects recognize the need to work with their elected officials 

at the municipal level. However, building partnerships with elected representatives can sometimes be challenging.   

 In 2014,  sent a survey to elected officials in every municipality in Quebec. Three hundred and Communagir

seventy-five (375) people responded and, in addition to several interviews and focus groups, their responses 

provided a better understanding of the reality facing elected representatives, as well as their perception of 

community development projects and processes. A video produced at the end of this initiative presents ways to 

work better together. 

Keys for Standing Out with Elected Officials 
(Reference: Communagir Website)

 

OBJECTIVES:

Effective Contacts
Elected officials want to be called upon to play an active role in 
concrete projects.

Credibility
Elected officials expect a comprehensive presentation that clearly 
identifies concrete results and what is expected of them. 

Connections 
Target the elected officials most likely to be interested in the project and 
connect with them. Regular meetings allow for discussions during 
which possible collaborations and partnerships can surface.

Citizens at the Heart of Projects
Proposed projects must focus on citizens. They must respond to a real 
need and have a real impact on living conditions.

Expected Contribution
Elected representatives want to contribute where they are most 
effective. By capitalizing on their knowledge of the workings of the 
municipal environment, they can put existing resources to effective use.
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