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John Husk?

• Jadis : mécanicien automobile

• Aujourd’hui : politologue (ÉPA UdeS)

• Conseiller municipal à Drummondville depuis 2009

• Responsable du dossier Environnement

• Au national : UMQ et ROBVQ



1. Définitions



La politique

« La pratique du pouvoir, la compétition entre les 
différents acteurs politiques pour exercer directement 
ou indirectement le pouvoir ». 

(Patrick Hassenteufel)



Le sens politique

« La capacité à faire preuve de stratégie en déployant 
de façon éthique des moyens légitimes pour influencer
positivement le cours des choses afin d’atteindre ses 
objectifs ». 

(John)



• De la manipulation

• De l’égoïsme

• Une perte de temps

• Une science exacte

Un sens politique, ce n’est pas :



• Exercer une influence positive

• Faire preuve d’empathie et intelligence émotionnelle

• Nécessaire si on veut progresser

• Une aptitude qui se développe à l’usage

Un sens politique, c’est :



2. Pourquoi?



Pourquoi avoir un sens politique?

L’importance des *besoins*

• Toute organisation est politique (structure sociale)

• Elles ont toutes des besoins qui motivent leur 
personnel et leurs représentants

La clé

« Savoir comprendre les besoins des organisations visées 
et tenter d’y répondre (du moins en partie) en atteignant 

ses propres objectifs. »
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Les besoins collectifs
sont en « compétition »



3. Comment?



Avoir une démarche stratégique :
3 grandes étapes

1. 
Déterminer 
ses besoins

2. 
S’informer

3. 
Influencer



« Bien connaître ses propres besoins = bien cibler ses 
ressources. »

• Fondamental : étape à ne pas négliger
• Prendre le temps de bien définir

• Financement récurrent/ponctuel?
• Zonage / statut de conservation?
• Diversification des activités?
• Etc.

1. 
Déterminer 
ses besoins



« Comprendre les besoins des organisations qui peuvent 
répondre à vos propres besoins. »

• Lois, règlements et politiques publiques
• Documents de planification et plans stratégiques

• Gouvernements, MRC, municipalités et autres ONG

• Qui sont les élus? Que sont leurs positions et alliances?
• Fonction publique et sa structure

2. 
S’informer



« Déployer les moyens pour user d’influence positive selon 
vos besoins et ceux des organisations sollicitées. »

• D’abord, concevoir un plan de match

• Y aller étape par étape

• S’adapter en cours de route

3. 
Influencer



Comment? (1/4)

Une stratégie se prépare d’abord en fonction de variables 
locales :

• Culture locale

• Historique

• Individus et leurs personnalités

• État de situation

• Planification pour l’avenir



Comment? (2/4)

Rigueur et professionnalisme

• Fondamental : condition sine qua non

• Rigueur = crédibilité = confiance

• Pierre d’assise de votre démarche

• Aussi : savoir synthétiser



Comment? (3/4)

Mais encore : rigueur + professionnalisme = insuffisant

• Réseauter et décoder les réseaux informels

• « Influencer les influenceurs »

• Chercher des appuis + créer des alliances

• Travailler avec les porteurs du dossier



Comment? (4/4)

Mais encore : rigueur + professionnalisme = insuffisant

• Leadership positif et intelligence émotionnelle

• Négociation, persuasion et compromis

• Transparence, collaboration et concertation

• Patience, attitude et non verbal

• Reconnaître et anticiper les « fenêtres d’opportunités »…



Fenêtres d’opportunités
Ex : Vers une révision de la fiscalité municipale?



De grâce

• D’abord faire des démarches en privé

• « Laisser la chance au coureur »

• Ensuite, au besoin faire des pressions publiques



Outil 1 : Graduer ses actions

Pression

Grade 
d’action

Rencontre 
d’information

Discussion sur 
des dossiers

Demande 
formelle écrite

Pression 
publique



1. Mise à 
l’agenda

2. Formulation 
de solutions

3. Décision4. Mise en 
œuvre

5. Rétroaction

Outil 2 : Le cycle des politiques publiques (Lemieux)

Savoir intervenir selon l’étape en cours



• Cadrage et construction du problème : déterminant
• Besoin identifié + reconnaissance = émergence = traitement

Cycle des PP : Deux moments clés pour ONG

• Fournir info, répondre aux demandes, se faire entendre
• Agir un peu comme « extension » de la municipalité

Réussir à percer

Contribuer au plan des connaissances

1. Mise à 
l’agenda

2. Formulation 
de solutions



collectivitesviables.org
vivreenville.org

Outil 3 : Avoir une vision intégrée



• Pas de solution miracle : c’est de la politique
• RE : Influencer les influenceurs
• S’adapter, être créatif et trouver d’autres moyens
• Surtout : Ne jamais abandonner

Outil 4 : Détermination

« J’ai tout essayé et même à 
ça les élus ne veulent rien 

savoir! » 



Outil 4 : Détermination

Ex : Mobilisation + plan d’action : rivière St-Germain



Outil 4 : Détermination

Ex : Conservation milieux naturels



Outil 4 : Détermination

Ex : Mobilité durable



4. Conclusion



En résumé
• Nous vivons et travaillons dans un monde politique
• Les organisations et leurs gens ont des besoins
• Donc, il faut les identifier pour influencer positivement

3 grandes étapes stratégiques :

Appuyé sur : rigueur, collaboration, empathie,
vision intégrée et détermination

1. 
Déterminer 
ses besoins

2. 
S’informer

3. 
Influencer



Bref, avoir un sens politique c’est :

• Savoir quoi dire
• À qui le dire
• De la bonne façon
• Au bon moment



« Si vous ne vous occupez pas de la politique, la 
politique s’occupera de vous ».

- Inconnu



Persistance stratégique

« Le vrai politique, c’est celui qui sait garder son 
idéal tout en perdant ses illusions ».

- John F. Kennedy



Merci!

Questions?

john.husk@hotmail.com
Facebook : John Husk, conseiller municipal

Twitter : @husk_john
johnhusk.org
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