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Pour que tout devienne limpide 



Avoir une vision claire  

 Concept 

 

 Fil conducteur 

 

 Slogan 



Avoir une vision stratégique 

Historique 

Évolution Tendances 



Documenter pour influencer 

 Situation actuelle 

 Situation visée 

 Croissance? Décroissance? 

 Je veux aller où? 

 Chiffres à l’appui 

 

 

Et vous ? 



Pour atteindre votre cible 



Un porte-parole qui a de l’impact 

 750 000 $  en cinq ans 

 

 Baisse de  40 %  

 

 95 %  des Québécois jugent Claude Legault 

crédible  

 

 1 $  en prévention économise 7 $ en indemnisation. 

 

 

 



Des chiffres qui en disent 

long 
 La dépression bientôt au    2e    rang des causes d’invalidité. 

 

 Les coûts d’invalidité entre   4 et 12 %    des coûts salariaux. 

 

 20 %    des travailleurs souffrent d’une maladie due au 

stress.  

 

 La santé mentale coûte   14 %  en profits annuels nets. 

 
 
Source: http://www.journaldemontreal.com/2016/01/13/claude-legault-une-aubaine-pour-la-csst 

http://www.iusmm.ca/hopital/sante-mentale/en-chiffres.html 
 

 

 

 

 

 

  

  



Des chiffres qui en disent 

long 
Le stress en entreprise représente :  

 19 % des coûts d’absentéisme 

 40 % des coûts de roulement du personnel 

 55 % des coûts de PAE  

 60 % des accidents de travail 

 10 % des coûts de régimes d’assurance-médicaments 

 100 % des poursuites liées au stress 
 

 

Source: http://www.journaldemontreal.com/2016/01/13/claude-legault-une-aubaine-pour-la-csst 

http://www.iusmm.ca/hopital/sante-mentale/en-chiffres.html 
 



Avoir une vision engageante 



Naviguer avec le courant 



 La puissance de la résistance  

 Les signes de rapidité 

 Les cailloux visibles et cachés  

 

Comprendre les phénomènes naturels 



      Lire la rivière  

1. Identifier les acteurs. 

2. Comprendre les relations. 

3. Évaluer les rapports de force. 

4. Estimer la qualité de ses appuis. 

5. Utiliser les tactiques d’influence. 



Préparez-vous à toutes éventualités  
 

Un homme n’est pas rivière, il peut revenir en arrière. 



Faites votre lobbying  
 

Vous pouvez conduire un cheval à la rivière,  
mais il boira quand et ce qui lui plaira. 



Pratiquez la théorie des petits pas 

Dans un bateau qui navigue à contre-
courant, qui n’avance pas recule. 



Allez chercher des alliés 

L'élève, comme la rivière, aimerait suivre son cours  
tout en restant dans son lit. 



Démarche 

 Avoir un porte-parole crédible. 

 Donner des exemples de situations.  

 Inciter les gens à prendre action. 

 Promouvoir que « chaque petit geste compte ». 

 Mesurer, suivre et rendre compte. 

 



Pour passer à l’action 



 

 

 

Rappelez-vous que… 
 

- Tout ce qui se mesure s’améliore. 

- Tout ce qui est reconnu perdure. 

- On répète ce qui est important.  


