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Mandat du mentor bénévole de l’IDEC 
 

Spécialiste des communications/responsable du renforcement des capacités 
 

Stratégie de communication conjointe pour l’Initiative de développement économique 
communautaire Premières nations-municipalités 

 

Contexte 

La Première nation Malécite du Madawaska (PNMM) et la Ville d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, ont amorcé 
officiellement une collaboration dans le cadre de l’Initiative de développement économique communautaire Premières 
nations-municipalités (IDEC) en octobre 2013 lorsque le conseil municipal d’Edmundston et le conseil de bande de la 
PNMM ont signé des résolutions les engageant à collaborer au développement économique conjoint dans le cadre du 
programme IDEC pour la période allant de janvier 2014 à janvier 2016. 
 
Les 25 et 26 février 2014, des élus, des employés de la PNMM et de la Ville d’Edmundston ainsi que les principaux 
acteurs  du développement économique ont rencontré l’équipe de l’IDEC lors d’un atelier sur le développement 
économique conjoint. Depuis, les élus et les employés des deux collectivités collaborent à diverses initiatives; ils ont 
élaboré une vision commune et organisé le 25 octobre dernier une cérémonie publique marquant la signature d’un 
accord d’amitié.   
 
Dans le cadre d’un atelier conjoint qui a eu lieu les 23 et 24 octobre 2014, le groupe d’employés et d’élus champions de 
l’IDEC provenant des deux collectivités ont déterminé ce qui suit :    

 Deux projets conjoints stratégiques : 
o À court terme : plan de communication amélioré et officiel pour sensibiliser les résidents locaux et le milieu 

des affaires (projet conjoint dirigé par l’agente des communications d’Edmundston et l’agente des relations 
publiques de la PNMM) 

o À long terme : stratégie pour attirer et retenir en vue de favoriser la croissance reposant sur trois piliers :   
 Promotion de l’entrepreneuriat à l’échelle locale et d’une culture de l’entrepreneuriat 
 Attraction des entreprises et des investisseurs 
 Tourisme régional et création et promotion d’une marque régionale 

 Vision commune pour les deux collectivités : « Bâtir ensemble un avenir meilleur, plus radieux » 

 Valeurs conjointes pour orienter la collaboration : respect, confiance, ouverture d’esprit, partage 
(communication, information, savoir-faire/connaissances), la communication étant un thème central de toutes 
les valeurs  

 
Plus précisément, il a été déterminé que des mesures devraient être prises à brève échéance pour élaborer un plan de 
communication officiel conjoint afin de sensibiliser les résidents locaux et le milieu des affaires. Le plan devrait :   

1. S’adresser aux deux collectivités et expliquer la collaboration et les avantages 
2. Renfermer des messages clés sur le partenariat : le « pourquoi »  ̶  qu’avons-nous à y gagner? 
3. Prévoir des stratégies pour obtenir l’appui et la confiance de la collectivité et pour faire comprendre l’initiative. 

Se montrer proactif relativement aux communications pour éviter les malentendus dans les collectivités 
  

http://www.fcm.ca/accueil/programmes/initiative-de-developpement-economique-communautaire.htm
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4. Identifier les outils permettant aux membres de la collectivité et aux entreprises d’obtenir de l’information plus 
facilement; par exemple : on pourrait commencer par établir un lien entre les sites Web des deux collectivités 

5. Comprendre un plan d’action pour les trois prochains mois et plus 
 
Voici quelques-unes des pratiques exemplaires de mobilisation des deux collectivités qui ont été présentées : 

 Présentation conjointe aux conseils 

 Réunions conjointes des conseils 

 Présentation télévisée aux résidents 

 Importance d’avoir un retour d’information 

 Mention du territoire traditionnel aux réunions et aux activités 
 
Un groupe de champions de l’IDEC, comprenant des élus et des employés de chaque collectivité, a été formé et chargé 
de faire progresser la collaboration et de travailler aux prochaines étapes des initiatives susmentionnées.  
 
Description du poste de mentor bénévole 
 
Il est essentiel pour les prochaines étapes d’offrir un soutien à l’agente des communications de la municipalité et à 
l’agente des relations publiques de la PNMM pour l’élaboration du tout premier plan de communications conjoint. Par 
conséquent, la PNMM et la Ville d’Edmundston sont à la recherche d’un mentor bénévole spécialisé en communication 
pour renforcer la capacité des employés clés à établir un plan de communications conjoint.    
 
Principales responsabilités 
 
L’équipe de l’IDEC est à la recherche d’un mentor pour s’acquitter des tâches suivantes :   

 Travailler avec l’agente des communications d’Edmundston et l’agente des relations publiques de la PNMM afin 
de relever les éléments clés du plan de communications conjoint (vision commune, objectifs, résultats, public, 
messages, répertoire d’outils et plan) et bâtir un plan de travail (processus, étapes, réalisations attendues, dates 
limites) pour sa réalisation.     

 Épauler l’agente des communications d’Edmundston et l’agente des relations publiques de la PNMM lorsqu’elles 
rencontrent les champions de l’IDEC et d’autres intervenants pertinents en vue d’obtenir de la rétroaction sur 
les grandes lignes du plan de communications et du plan de travail et aider à la révision au besoin.  

 Fournir une aide à l’agent des communications d’Edmundston et à l’agent des relations publiques de la PNMM 
pendant l’élaboration des messages clés (consultation, groupe de discussion, etc.).  

 Assurer régulièrement un suivi et un encadrement pour aider l’agente des communications d’Edmundston et 
l’agente des relations publiques de la PNMM à élaborer et à peaufiner le plan de communications.  

 Formuler des recommandations sur la mise en œuvre conjointe du plan. 

 Collaborer avec l’équipe de l’IDEC et le groupe de champions au besoin pour assurer une expérience de 
mentorat positive.  

 
Réalisations attendues 
 

 Participer à l’établissement du plan de travail  

 Participer à l’élaboration d’outils 

 Conseiller sur les prochaines étapes à suivre 
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Niveau d’effort et durée 
 
Le mentorat susmentionné nécessiterait un à deux jours de préparation dans le cadre de réunions par téléphone ou par 
Skype et d’échanges par courriel; six à huit jours de réunions en personne réparties sur trois ou quatre visites, et un à 
deux jours de suivi et d’encadrement par courriel ou par Skype. La durée du mandat est d’environ 15 jours. 
 
Idéalement, ce travail devrait être amorcé vers la fin du mois de mars et mené à bien d’ici la fin du mois de juin 2015. 
L’IDEC prendra en charge tous les frais de déplacement, d’hébergement et de repas liés aux activités de mentorat grâce 
à sa subvention de mentorat par les pairs. 
 
Qualifications et expérience 

 Diplôme collégial ou universitaire pertinent en communications 

 10 à 15 années d’expérience en communication, notamment dans l’élaboration de stratégies de communication 
dans des municipalités, des Premières Nations ou dans un cadre intergouvernemental et des compétences en 
communication sur des sujets sensibles 

 Rassembleur, ayant une bonne faculté d’adaptation et de solides compétences interculturelles 

 Expérimenté dans le renforcement des capacités et le mentorat 

 Capacité d’écrire et de communiquer en français et en anglais  
 
Comment présenter sa candidature 
 
Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature devraient communiquer avec la gestionnaire du programme 
IDEC, Helen Patterson, par courriel à hpatterson@fcm.ca, et joindre à leur message leur curriculum vitæ et une lettre de 
présentation avant le 3 mars 2015. 

mailto:hpatterson@fcm.ca

