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Ordre du jour 
1.Activité 1 : La mobilisation 
2.Discussion animée par le maire Yvon Lapierre et 
Isabelle Leblanc 
3.Activité 2 : Outils pour concevoir un processus de
mobilisation 
4.Clôture – et annonce des meilleurs innovateurs au 
Canada 
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Activité 1 : La mobilisation 
Que signifie la mobilisation pour vous? Faites équipe (7 min) – Mettez 
votre chapeau d’élu ou d’employé municipal - Expliquez quels services 
municipaux sont les plus importants pour vous? Et de quelle façon vous 
mobilisez ou essaieriez de le faire par rapport à ces services? 
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Questions DOTS 
Prenons le pouls de la salle. 

Dans quelle mesure votre collectivité participe-t-elle à la mobilisation 
citoyenne?
• Échelle de 1 à 5 

Avez-vous un processus défini pour la mobilisation citoyenne? 
• OUI – NON – Je ne sais pas 

Quels sont les principaux problèmes que rencontre votre collectivité au 
chapitre de la mobilisation? 
• Mots clés 
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Yvon Lapierre, maire, Ville de Dieppe, NB 
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Isabelle LeBlanc, Directrice des communications, 
Ville de Moncton, NB 
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Activité 2 : Outils pour concevoir un processus de 
mobilisation 
Scénario – Mobilisation citoyenne – Résoudre un de vos problèmes 

Abordez concrètement un scénario de mobilisation citoyenne - soulevé dans la première activité 
- en vous inspirant de ce que vous avez entendu et de votre propre expérience. 

Questions : 
- Quel problème aborderez-vous? 
- Quels publics clés doivent être mobilisés? 
- Quels outils pourriez-vous utiliser pour mobiliser ces publics? 
- À quoi ressemblerait une mobilisation réussie (à court, moyen et long terme)? 
- Quels défis ou obstacles voyez-vous venir? 
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  Annonce du top 10 des meilleurs innovateurs
municipaux au Canada 
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Annonce du top 10 des meilleurs innovateurs
municipaux au Canada 

Alberta: 

David Rauch, Edmonton 
Travis Peter, St. Albert 
Mike Mellross, Edmonton 

Ontario: 

Paul Pentikainen, Innisfil 
Trevor Imhoff, Hamilton 

Colombie Britannique: 

Amber Zirnhelt, Cambell River 
David Roulston, Squamish 
David Goddard, Capital Regional 
District 
Mike Thomas, Revelstoke 
Vera LeFranc, Surrey 
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Quelle est la prochaine étape? 

Rencontrez le top 10 des meilleurs innovateurs au 
Lab branché sur le site du salon professionnel à 12 
h 30 
ET 
Inscrivez-vous au RIF 
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