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Les défis :

• Les différents ministères reçoivent plus de 100 demandes de 

consultations et communications par année.

• Trente jours pour répondre.

• Nous sommes submergés de communications sous forme de 

documents numériques ou imprimés.

• La mauvaise qualité des cartes décrivant l’engagement que nous 

recevons.

• Nous ne sommes pas tenus au courant de l’état d’avancement des 

consultations.

• L’équipe des consultations et les conseillers sont à de multiples 

emplacements.

• Il y a un roulement du personnel, ce qui nuit à la continuité.

• Les questions juridiques entourant la gestion des documents.



Ça commence par une évaluation des besoins 

internes



Évaluation du flux de consultations

Tâches Personnes Outils
Mesures de 

rendement et 
d’évaluation

Étape 1:
Réception de 
l’information

Étape 2:
Évaluation

Étape 3: 
Décision

Étape 4:
Suivi et surveillance

Outils (stockage et récupération de documents, calendriers, etc.).

Politiques sur les ressources humaines (rôles et responsabilités).

Procédures très spécifiques pour la gestion et l’évaluation des 

consultations.



Création d’un 

plan de 

gestion des 

consultations 

pour les 

outils et les 

politiques 

dont nous 

avons besoin



Politiques et outils pour des consultations efficaces

Politiques

1. Motifs juridiques de la 

consultation et 

accommodement (politiques)

2. Procédures de consultation 

3. Normes de gestion des 

données

4. Staff terms of reference

5. Investissements dans le 

programme de formation et le 

renforcement de la capacité

Outils

1. Système de suivi des 

consultations

2. Système de gestion des 

documents

3. Système d’attribution de tickets

4. Système de calendrier commun

5. Évaluation des consultations

6. Modèles de lettres

7. Réseau de conseillers et 

d’experts internes ou externes

8. Communications/médias 

sociaux



GoPlan est notre principal système de 

gestion des consultations

• Projets illimités.

• Stockage de documents sur le « nuage » (stockage illimité).

• Nombre illimité d’utilisateurs.

• Calendrier intégré.

• Suivi et assignation de tâches aux membres de l’équipe (tickets).

• Suivi de l’état d’avancement des projets (tâches).

• Création de fils de discussion pour chaque projet.

• Ajout un nombre illimité de personnes pour un ou tous les projets 

avec des autorisations d’utilisation spécifiques pour chaque 

participant.

• 80 $ US par mois.



GoPlan (ou tout autre 

outil) ne fonctionnera 

pas sans cela :



Aperçu des 4 étapes des 
consultations



Intégration de notre processus dans GoPlan



Étape 1 – Réception d’une demande de consultation

Outils utilisés :

• Modèle de lettre d’accusé de réception.
• Liste de vérification pour l’évaluation préliminaire.
• Normes de gestion des documents – nouveau projet.
• Assignation de tickets au personnel et aux conseillers pour 

l’examen d’une consultation.
• Assignation d’entrées de calendrier pour les dates limites 

et les étapes.



Étape 1 – Réception d’une demande de consultation



Étape 1 – Réception d’une demande de consultation



Étape 2 – Analyse de la demande

Outils utilisés :

• Tickets dans GoPlan pour assigner des tâches au 
personnel et aux conseillers.

• Création de cartes selon les normes de gestion des 
données.

• Notre « modèle d’évaluation des consultations » basé sur 
le SIG.

• Répertoires de données culturelles et environnementales 
pour faciliter l’évaluation des effets.

• Création d’une note de service-carte et d’une note 
d’information interne pour les décideurs (à partir des 
modèles).



Étape 2 – Analyse de la demande



Étape 3 – Décision

Outils utilisés :

• Note d’information et carte de Mapmemo.
• Politiques de consultation pour discuter avec les dirigeants 

communautaires.
• Modèles de lettres de réponse : 1) approbation, pas de 

préoccupations; 2) en suspens, problèmes et 
préoccupations; 3) refus, préoccupations sérieuses.

• Normes de gestion des documents pour classer et 
cataloguer toutes les communications.

• Calendrier et tickets de GoPlan.



Étape – Suivi et surveillance



Conclusion

Définir clairement les défis.

Évaluer les besoins.

Établir un plan pour la solution idéale.

Adopter des outils prêts à l’emploi.

Établir des politiques et des procédures bien définies et 

mises à jour (améliorées) périodiquement pour chaque outil.

Comprendre les raisons du roulement de personnel et 

trouver des accommodements.

Investir dans la formation et la capacité.

Créer des réseaux avec des experts internes et externes.

Examiner, adapter et reprendre souvent.



Wela’lioq

Thank You

Merci


