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La multiplication des démarches de PP a entraîné dans son sillage l’émergence de nouveaux métiers et de nouveaux professionnels Mais dans le contexte qu’en est il de cette professionnalisation du côté de l’Offre de formations universitaires au Québec OU encore comment les formations universitaires ont-elles tiré les conséquences du développement de ces métiers ou de ces préoccupations de profesionnalisation ?



La formation universitaire en 
participation publique au Québec  

Regards sur les programmes en environnement, 
gestion et urbanisme  

Maude Cournoyer-Gendron, INRS-UCS (nov.2015)  
 
 

  Recherche exploratoire : cours et programmes au Québec 
 Environnement, Urbanisme et Gestion  

 
 Participation publique et ses variations  

 consultation publique/citoyenne, participation publique/citoyenne, 
concertation/ collaboration, acceptabilité sociale, parties 
prenantes/intervenants/ relation avec le milieu, design participatif/ 
citoyen, démocratie, codesign/ cogestion, médiation, engagement 
avec les citoyens, évaluation/étude d’Impact, gestion de conflits, aide à 
la décision, mobilisation  

Présentateur
Commentaires de présentation
mon intervention se fonde sur la recherche exploratoire réalisée par Maude Cournoyer Gendron qui a analysé 3 domaines de formation universitaire : l’Environn., et l’urbanisme tout d’abord  dont les champ de connaissances voire les expertises professionnelles sont concernés a priori par la PP (que ce soit par des obligations légales ou des référentiels d’action)  et la gestion  qui visent plutôt le développement de savoirs faire professionnels qui peuvent être employés le cas échéant pour faire de la PPelle a recensé la présence des mots clés  PP et ses variations (ici 16 mots clés associés) au sein des programmes et des cours(141 cours en envir, 298 en gestion et 77 en urbanisme)  par le biais de leur descriptif officiel  elle a aussi contextualisé ces mots clés en relevant les notions qui leur étaient directement associés dans les descriptifs de coursLes résultats sont riches et ce panorama nous interpelle sur plusieurs points
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Environnement  

1. Évaluation 
environnementale  

Contexte légal :  
•BAPE 1978  
•Loi sur la Qualité de l’Environnement 
(1980) 
 

  
 
 

Participation 
publique  

Intervenants  
&  

Partie prenantes  

Émergence des formations 
universitaires 1980’s 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’apparition des formations en Environnement suivent les évolutions légales qui s’imposent aux acteurs publics et privés dans les années 1980La création du BaPE et la loi sur la qualité de l’environnement imposent et encadrent l’évaluation environnementale des projetset suscite le développement de nouvelles expertises Les formations en environnement apparaissent majoritairement aux tournants des 1980 et leur coeur de formations est bien l’Évaluation environnementale et les études d’impacts M



Environnement  

1. Évaluation 
environnementale  

4. Participation 
publique, 

citoyenne, prise de 
décision, local, 
communauté   

2. Intervenants  
&  

3. Partie prenantes 
  

5. Consultation  
6. Collaboration  

NSTRUMENT 

Présentateur
Commentaires de présentation
La participations publique, citoyenne (associée de près aux processus de consultation citoyenne ou publique et de collaboration est donc présente, elle est un instrument, parfois managérial pour la prise de décision elle concerne ou s’adresse plutôt aux citoyens et à avoir avec les dimensions politique et éthique des projets. 



Urbanisme  

CONSULTATION PUBLIQUE  

CONCERTATION  

PARTICIPATION PUBLIQUE  

 
 

 

Facteurs :  
Approches renouvelées du planning 
  (advocacy planning, collaborative planning...)  
Cadre légal (LAU 1979)  
 Nouvelles institutions (OCPM 2002)  
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Elle s’impose comme une pratique incontournable sous l’impulsion de trois facteurs 



Urbanisme  

CONSULTATION PUBLIQUE  

CONCERTATION  

PARTICIPATION PUBLIQUE  

Acteurs 
public, citoyen, privé groupes sociaux    

 
 
Processus  
mécanisme, dispositifs 
technique  

 
 
Output :  
coordination, inclusion,  
prise en charge du milieu  

 
 

 

Présentateur
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Les formations portent leur attention sur trois dimensions 



Urbanisme  

Consultation publique  

Concertation  

Participation publique  

PLANNING / PLANIFICATION  
& 
COMMUNITY PLANNING  

 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
et concerne certainement les pratiques de planification et de projet 



Gestion  

4. PARTICIPATION 
PUBLIQUE  

Collaboration  

Aide à la décision  

1. PARTIES PRENANTES  

5. Gestion 
de conflit  

Présentateur
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Dans le cas des formations de gestion la  gestion des parties prenantes apparait centrale dans une perspective d’aide à la décision de conditions de collaboration voire de gestion de conflit l’enjeu étant de développer des savoirs faire pour éviter les conflits anticiper les tensions la PP se trouve enchassée dans ce coeur de cible la compétence et les savoirs portent donc plus sur la gestion, le management, les implications, consultations de divers acteurs au sein d’une organisation de nature variée ou de projet Le thème de l »organisation, de l’entreprise revient fréquemment la dimension publique des processus cité est quasiment absente 



Gestion  

Participation 
publique  

Aide à la 
décision  

 
Du côté de l’action publique ? PEU / PAS  
Amélioration de la Démocratie ? NON 
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Dans le cas des formations en gestion la  gestion des parties prenantes apparait centrale dans une perspective d’aide à la décision,  de conditions de collaboration voire de gestion de conflit l’enjeu étant de développer des savoirs faire pour éviter les conflits anticiper les tensions la PP se trouve enchassée dans ce coeur de cible la compétence et les savoirs portent donc plus sur la gestion, le management, les implications, consultations de divers acteurs au sein d’une organisation de nature variée ou de projet Le thème de l’organisation, de l’entreprise revient fréquemment la dimension publique des processus cité est quasiment absente 



les « Non dits » 

relations avec 
les 

communautés  Concertation  

co design, 
cogestion  

relation avec 

Engagement 

Acceptabilité 
sociale  

co design  engagement 

médiations 

concertation  

acceptabilité 
sociale  

co design  



Savoirs  
réflexivité critique  

Savoir faire 
Technique  

Savoir être  
déontologie  

Professionnalisation  
de la PP au sein des formations universitaires   : 

 quels enjeux ?  

Présentateur
Commentaires de présentation
comment échanger autour de la professionnalisation et des formations universitaires ? La professionnalisation de la PP peut se fonder me semble-t-il sur trois piliers ou trois ingrédients que les formations universitaires peuvent transmettre Les formations étudiées dispensent des savoirs fondamentaux qui permettent aux futurs professionnels de forger une réflexivité critique sur leur propres pratiques Elles peuvent également transmettre des savoir faire techniques et enfin des savoirs être Car à mon sens pas de professionnalisation sans éthique  
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