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Communiquer en contexte MADA

1. La communication vers les communautés 
2. La communication à l’intérieur des groupes 

porteurs de dossiers MADA
 « La communication est primordiale au bon 

fonctionnement de la démarche MADA. Elle permet 
de faire circuler l’information entre les membres du 
comité de pilotage et les partenaires du milieu » 
(MSSS, 2014, p. 17)
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Source : UMQ (2012), ACMQ (2007), Libaert (2013)  
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Enjeux : La communication à l’intérieur 
des groupes porteurs de dossiers MADA

Perception 
(la communication sert à…)

Contraintes 
(la communication est freinée

par…)

Élus
• Communication citoyenne et échange
• Maintien du consensus et légitimation 

des décisions

• Ligne de parti/de la mairie
• Reddition de compte

Regroupements 
citoyens

• Valorisation des besoins et du vécu des 
membres

• Engagement variable et manque de 
ressources

• « Assocentrisme »

Employés
municipaux

• Transmission des actions municipales
• Éducation et information aux citoyens

• Double contrainte (administration et 
politique)

• « Citoyen client »
• Enchevêtrement des politiques
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Oriente le contenu des 
messages

Subordonnent les 
messages aux 

contraintes

Source : Bouchard (1996), Becquart-Leclercq (1988), Lavigne (1994), UMQ (2012)  



Questions de recherche

 Quels sont les freins à la communication interne
au sein des groupes porteurs de dossiers MADA?

 Comment soutenir ces collectifs dans la mise en 
place de stratégies de communication 
efficaces et pérennes?
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Le cas du Collectif
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Qu'est‐ce que le Collectif

 Composition du Collectif

 Contexte de l’accompagnement

 Demande d’une expertise en communication
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Enjeux et défis 

 Compréhension du rôle des communications 
 Échange de connaissances et mimétisme 
 Perception des besoins véritables
 À qui s’adresse-t-on et dans quel contexte?

 Défi principal:
« L'intersectoralité est vue comme une menace à 

l'indépendance [des organisations d’origine] » 
Source: procès-verbal 14 décembre 2015
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Atelier de renversement des contraintes : 
« Pourquoi »

Raison d’être

Quoi

Comment

Pourquoi

Temps/énergie passé

10

Source : Simon Sinek « Commencer par Pourquoi » (2009)

Conviction

Action

Objet



Impacts de l’atelier

 Relier les points entre eux 
 Rallier « pour les bonnes 

raisons »
 Retour au « bon sens » du 

projet
« Il faut instaurer une 
habitude, prendre le temps 
de [se questionner] au 
départ d’un projet. »

Source: procès-verbal 11 avril 2016
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Discussion et conclusion
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Court-circuitage de la 
communication stratégique
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Proposition : le pourquoi avant le 
comment

PerceptionsPerceptions

ContraintesContraintesInstrumentalisationInstrumentalisation
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Proposition : le pourquoi avant le 
comment

 Remettre le « pourquoi » au 
cœur des communications
 Engager les parties prenantes 

autour d’une volonté 
commune

 Éviter une instrumentalisation
de la communication 

 Aplanir les perceptions des 
parties prenantes

 Subordonner les contraintes
à la volonté commune

EngagementEngagement

OpportunitéOpportunitéStratégieStratégie
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Recommandations

 « Agir de façon globale et intégrée » (MSSS, 
2014, p. 13) suppose de considérer la 
communication comme partie prenante du 
processus

 Le « pourquoi » du comité de pilotage nourrit le 
pourquoi de la communication stratégique

 Réitérer constamment ce « pourquoi »
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Questions? Commentaires?
Expériences à partager?
GENEVIEVE.DAVID@USHERBROOKE.CA
DANY.BAILLARGEON@USHERBROOKE.CA
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Introduction

« Collectivement, il incombe aux pouvoirs 
publics, aux organisations be ́névoles et au 

secteur prive ́ de lever les obstacles à la 
communication qui écartent

progressivement les ai ̂nés des autres […]. » 
OMS. (2007, p. 64). 
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Enjeux : La communication à l’intérieur 
des groupes porteurs de dossiers 
MADA

Élus

Citoyens

Employé
s
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Découverte de la problématique et enjeux 
du comité de travail (faire court)

Rôle et représentation
Intention et objectif
Pouvoir et relation informelle
Inégalité des préoccupations
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