
 
 

 

 

  

AIDE-MÉMOIRE POUR L’ORGANISATION D’ASSEMBLÉES CITOYENNES INCLUSIVES 

À l’intention des municipalités 

 

L’assemblée organisée par une municipalité pour échanger avec les membres de sa communauté constitue un outil 

privilégié de démocratie participative et contribue à rendre la fonction d’élue/élu plus accessible et attrayante. Plus 

informelle que les séances publiques — qui peuvent avoir un côté rébarbatif — elle est une occasion de démystifier le 

monde municipal auprès de la population. En particulier, ce type de rencontre permet d’intéresser davantage les 

femmes et a été identifié comme une manière de favoriser leur participation et leur représentation en politique 

municipale.1 Dans cette perspective, il nous semblait pertinent de s’attarder à quelques actions susceptibles de rendre 

ces assemblées les plus inclusives possible. Voici donc quelques pistes de réflexion en ce sens.  

 

 
Choix d’une plage 
horaire 

♀ Lorsque possible, offrir plusieurs plages horaires afin de rejoindre différents 
groupes au sein de la population.  

♀ Annoncer l’heure de fin de l’activité afin de permettre aux personnes ayant des 
horaires chargés — dont les femmes, qui assument souvent plusieurs obligations 
familiales — d’évaluer si elles peuvent s’engager à être présentes pour la durée 
prévue. 

 
Conciliation travail-
famille-implication  

♀ Si cela est possible, offrir un choix aux parents afin de favoriser la conciliation 
travail-famille-implication : soit un service de halte-garderie sur place ou le 
remboursement des frais de garde afin de faciliter leur participation. 

♀ Mettre à disposition une zone de jeux pour les parents qui souhaitent venir avec 
leurs enfants, idéalement dans une salle à part afin que les jeunes parents puissent 
être concentrés sur les échanges plutôt que sur leurs responsabilités familiales. 
 

 
Participation citoyenne ♀ Les femmes, comme plusieurs hommes, tendent à aimer le travail collaboratif. Il 

peut donc être intéressant d’opter pour une formule participative plutôt qu’une 
présentation magistrale suivie d’une période de questions. La disposition de la salle 
a également un rôle à jouer : par exemple, une disposition en demi-cercle favorise 
davantage la participation qu’un aménagement avec des rangées droites classiques.  

                                                           
1 Il s’agit de l’une des pistes d’action formulées par les élues et ex-élues ayant participé aux groupes de discussion 

tenus dans le cadre du projet « Plus de femmes en politique? Les médias et les instances municipales, des acteurs-
clés! » en 2017-2018. 



 
 

 

♀ La tenue d’assemblées à une fréquence régulière a l’avantage de créer une 
habitude et donc de favoriser la participation.  

♀ Utiliser les nouvelles technologies et les médias sociaux pour favoriser la 
participation de celles et ceux qui ne sont pas en mesure de se déplacer, par exemple 
en diffusant l’assemblée via Facebook Live ou toute autre plateforme, tout en 
permettant des interactions avec les internautes.  

 
Convivialité et 
accessibilité 

 

♀ L’aspect convivialité ne doit pas être négligé. On pense évidemment à des 
rencontres où le café, un repas ou des viennoiseries sont servis.  À titre d’exemple, 
la municipalité de Saint-Hyppolite, dans les Laurentides, organise un déjeuner annuel 
avec les membres du conseil municipal, qu’elle décrit comme « une rencontre 
amicale dans une ambiance décontractée ». À Mont-Tremblant, le maire a proposé 
une série d’assemblées de cuisine pour aller à la rencontre de sa population.  

♀ Même si la salle municipale peut sembler le choix le plus simple pour organiser 
une assemblée citoyenne, il peut être intéressant d’aller à la rencontre des gens dans 
leur milieu — de travail, de loisir ou de vie — plutôt que leur demander de se déplacer. 
Ainsi, une rencontre dans une ressource pour personnes âgées, un centre de 
femmes, un milieu de vie pour personnes vivant avec un handicap, un rassemblement 
sportif, une rencontre d’accueil des nouveaux arrivants et arrivantes, permet de 
recueillir des idées auprès de personnes n’étant pas toujours consultées. 

♀ Peu importe le lieu choisi, il convient de prendre en compte l’accès et le confort 
pour les personnes aînées ou vivant avec un handicap ainsi que les femmes 
enceintes. 

 
Structure et animation ♀ Prévoir un espace pour les échanges informels. Par exemple, il est souhaitable 

que les membres du conseil soient disponibles une demi-heure avant ou après le 
début de l’assemblée pour répondre à des questions spécifiques. Cela permet aux 
échanges de demeurer plus généraux et de ne pas tomber dans les cas spécifiques.  

♀ Mettre des balises claires dès le début de la rencontre. Nommer l’objectif et prévoir 
une façon de canaliser les commentaires négatifs (par exemple, en discussions 
individuelles après l’assemblée) afin qu’ils ne prennent pas toute la place : on 
souhaite un espace de discussion constructif et positif.  



 
 

 

♀ Si la municipalité ne dispose pas d’un Service des communications, il peut être 
préférable d’avoir recours à une animation externe afin de faciliter et d’encourager 
les échanges.  

♀ Un support visuel non seulement rend l’animation plus dynamique, mais accroît 
également l’accessibilité, notamment pour les personnes ayant des problèmes 
auditifs.  

 
Enjeux abordés 

 

♀ Mettre de l’avant des enjeux concrets : environnement, loisirs, culture, transport 
actif, vie communautaire, parcs et infrastructures pour les jeunes, services de 
proximité, logement et organisation de l’espace urbain, entre autres. 
 

♀ Il peut être intéressant de débuter l’assemblée avec un point d’information d’intérêt 
général présenté par un membre du personnel de la municipalité ou autre. Ce peut 
être l’occasion pour les citoyen.ne.s de mieux comprendre le fonctionnement des 
services municipaux souvent critiqués, comme le déneigement.  
 

 
Promotion 
 
 
 
 
 
 

 

♀ Quelques mots-clés : échanges sur les enjeux (les préciser), écoute, dialogue, 
consultation, partage d’information 
 

♀ Varier les canaux de communication afin de rejoindre différents groupes au sein 
de la population. Par exemple, pour rejoindre les jeunes parents, souvent très 
occupés et difficiles à « accrocher », il peut être intéressant de passer par les 
garderies et les écoles du quartier pour faire passer l’invitation (distribution dans les 
agendas, par exemple).  

♀ Penser à un sujet « bonbon » plus attractif à mettre de l’avant, tout en ne 
négligeant pas les autres dossiers durant l’assemblée.  

 


