
NOTRE ENGAGEMENT

AXÉ SUR LE CLIENT
Chez DGI, nous travaillons à partir du postulat que les clients possèdent 
les connaissances nécessaires à la compréhension et à la résolution 
de leurs différends. Grâce à notre expertise, nos clients accèdent à ces 
connaissances et développent des compétences leur permettant de devenir 
autonomes.

Exemples
Un ministère du gouvernement fédéral s’est mobilisé pour développer un système 
intégré de gestion des conflits avec l’assistance de nos professionnels. Les bases 
d’une culture organisationnelle de collaboration ont ainsi pu être jetées à travers un 
processus impliquant toutes les parties concernées. Cette démarche a permis à ce 
que surviennent des changements concrets et systémiques dans les politiques et la 
structure de l’organisation.

Lors de la création d’un atelier pour former des formateurs pour des clients de DGI en 
Asie du Sud-est, nos professionnels se sont associés avec un membre du groupe pour 
concevoir et pour offrir l’atelier, ce qui a permis de garantir que les recommandations 
pour un suivi viennent de lui et des participants. Les participants ont travaillé dans 
leur langue maternelle sous la direction de cette personne afin de développer des 
recommandations finales

STRATÉGIQUE
Nous aidons nos clients à trouver des solutions « gagnant-gagnant » 
en déterminant leurs objectifs, les attentes et les besoins des parties 
impliquées ou affectées, et la faisabilité de différentes approches. Nous 
élaborons ensuite les pratiques, processus et activités de formation 
appropriés.

Exemples
Une équipe de 70 éducateurs était aux prises avec un conflit qui les polarisait. Notre 
intervention a inclus de l’encadrement pour les dirigeants, de la formation pour 
tous les membres de l’équipe, des médiations confidentielles de certains conflits 
interpersonnels, et de la négociation facilitée de questions cruciales pour l’ensemble 
du groupe. Il en a résulté que le groupe a surmonté ses différends et s’est mis à 
fonctionner de manière constructive.

Nos professionnels ont offert une séance aux cadres hauts placés et aux dirigeants 
afin de les conscientiser et d’obtenir leur engagement quant à une initiative nationale 
de gestion des conflits. Les participants du groupe reflétaient la diversité et les 
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caractéristiques uniques de l’organisation cliente. La séance :a engagé de façon 
active le « leadership » des participants, a jeté les bases des mécanismes de 
prise de décision, et a exploré les rôles de direction, ainsi que les responsabilités 
et l’engagement des participants dans l’implantation de l’initiative; a fourni des 
informations pour assister les dirigeants haut placés à comprendre la signification 
de l’initiative pour eux et pour leurs employés, à comprendre comment cette initiative 
a renforcé d’autres plans corporatifs, et comment, de façon plus large, elle s’arrime à 
leur contexte de fonctionnement; eta créé un langage commun et une compréhension 
commune de l’initiative, ainsi qu’un appui pour cette même initiative.

AXÉ SUR LA DURABILITÉ
Nous préconisons des solutions qui amènent des résultats durables en 
travaillant à l’établissement d’une compréhension commune des enjeux 
du conflit et des besoins et objectifs des parties concernées, ainsi qu’en 
améliorant la capacité de ces parties à communiquer et à résoudre des 
questions problématiques. En ce qui concerne les projets ou les disputes 
ayant un impact communautaire, nous encourageons des solutions qui 
renforcent la responsabilité sociale et environnementale des parties

Exemples
Nos professionnels ont été appelés à faire de la médiation auprès d’un groupe 
bénévole composé des parties intéressées et mis sur pied pour établir un consensus 
dans la communauté relativement à un projet de développement immobilier hautement 
contesté. Afin de développer un terrain d’entente et un environnement sécuritaire 
pour la négociation, nos professionnels ont conduit des rencontres préliminaires 
qui incluaient l’établissement de règles de base de communication avec les acteurs 
externes au groupe et avec les médias. Les paramètres établis ont donné le ton aux 
réunions facilitées des deux années suivantes durant lesquelles le groupe a consolidé 
sa capacité à réconcilier les différences de perspectives. Les membres du groupe 
continuent de se rencontrer indépendamment et sur une base volontaire pour faire le 
suivi du projet de développement immobilier en question.

Nos professionnels ont été sélectionnés pour mener de l’avant un processus de 
planification de grande envergure engageant différentes parties concernées au sein 
d’un partenariat entre l’État et le public, et ayant pour but de créer un plan formel de 
gestion d’une réserve d’eau aux niveaux environnemental, commercial et social.

PRATIQUES DE POINTE
L’excellence de nos services repose sur un judicieux équilibre entre 
pratiques établies et pratiques novatrices. Nous intégrons les 
connaissances et les idées de plusieurs disciplines allant de la gestion 
des conflits au droit, aux études interculturelles, au développement 
organisationnel et à l’administration publique.
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Exemples
Lors d’un travail avec un groupe autochtone afin de développer un système de justice 
autochtone, nos professionnels ont adopté une approche d’apprentissage réciproque 
et de consultation participative dans la communauté. Cette approche se basait t sur 
les pratiques traditionnelles des cercles et des Aînés tout en incorporant des pratiques 
non autochtones telles que l’utilisation des groupes ciblés (« focus groups ») afin de 
mettre en œuvre des programmes de justice sensibles à la communauté.


