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SOMMAIRE
Ce document présente une démarche sur les pratiques de concertation amorcée en 2007 par le
Comité de développement social des Moulins. Lors d’une activité « Lac à l’épaule », réunissant
les membres de ce comité et des individus provenant d’autres lieux de concertation, l’importance
de poursuivre une réflexion sur les pratiques de concertation sur le territoire de la MRC Les
Moulins a été soulignée.
Le présent document expose l’ensemble des étapes de la recherche, ainsi que les résultats de la
démarche sur les pratiques de concertation. En somme, nous avons constaté, tout au cours de
cette démarche, que la perception et le vécu des individus à l’égard des pratiques de concertation
sont assez positifs sur le territoire de la MRC Les Moulins. La démarche a toutefois mené à
l’identification de tendances qui pourraient compromettre l'appréciation actuelle à l’égard des
pratiques de concertation. Parmi ces tendances, on retrouve notamment la multiplication des
lieux de concertation et le recours systématique à la concertation pour mettre en place des projets
ou résoudre une problématique, une transformation des façons de se concerter dont une
spécialisation des lieux et des objets de concertation, une concentration de la participation, un
possible essoufflement et un manque de ressources pour répondre aux exigences inhérentes aux
pratiques de concertation. De plus, nous constatons que la concertation est perçue avant tout
comme un outil pour mieux accomplir son travail et que les pratiques s’appuient surtout sur une
volonté de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble. En contrepartie, la concertation
repose souvent davantage sur les individus que sur les organisations qui y participent. Nous
avons noté également que les pratiques de concertation sont peu organisées entre elles et qu’elles
offrent très peu d’espace aux citoyens.
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INTRODUCTION
L’organisation sociale des communautés locales a beaucoup évolué durant les dernières
décennies. Traditionnellement, les organisations et les acteurs de services communautaires aux
populations pratiquaient à l’intérieur de frontières organisationnelles restreintes les limitant à un
secteur d’activité. La nécessité de développer le milieu de vie des communautés et la complexité
accrue des besoins des populations ont mené les acteurs sociaux locaux (organismes
communautaires, institutions, intervenants) à adopter une approche globale et à utiliser la
concertation afin de pouvoir agir sur l’ensemble des besoins d’une communauté. La MRC Les
Moulins ne fait pas exception. En effet, en 1976, la Table de concertation Condition féminine des
Moulins fait son apparition. Dans les années 1980, différents acteurs communautaires décident
de fonder la Table de concertation jeunesse des Moulins et la Table de soutien à domicile des
Moulins. Depuis, plusieurs autres lieux de concertation ont fait leur apparition, sont demeurés ou
ont cessé d’exister, construisant ainsi une mosaïque de liens sociaux et communautaires.
La présence accrue de la collaboration et le recours systématique aux pratiques de concertation
caractérisent la dynamique actuelle des communautés, dont celle de la MRC Les Moulins.
L’arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux programmes qui misent sur des stratégies de
mobilisation de la communauté pour atteindre leurs objectifs accentue cette dynamique tout en
soulevant la question d’un possible phénomène de « sursollicitation » à se concerter. Il n’est
désormais plus possible d’appréhender une communauté uniquement sous l’angle du nombre
d’organismes et de ressources disponibles; il faut également penser en fonction des réseaux et
tenir compte des lieux de concertation et des comités d’action concertée de toute sorte.
Devant ce nouvel aménagement de l’action collective, le Comité de développement social des
Moulins, fondé à la suite du forum local de la MRC des Moulins tenu en avril 1998 sous le
thème «Partenaires dans l'Action ! Pour le mieux-être des personnes et de la collectivité», décide
à l’automne 2007, lors d’un « Lac à l’épaule », de poursuivre une réflexion sur les pratiques de
concertation. Les personnes présentes à cette occasion (les membres du Comité de
développement social des Moulins, des représentants d'autres lieux de concertation de la MRC et
différents partenaires de la communauté) identifient la nécessité de réfléchir sur les pratiques de
concertation dans la MRC Les Moulins. Afin de donner suite aux préoccupations des
participants, il est alors proposé de réaliser une démarche participative visant à faire le point sur
les pratiques de concertation dans la MRC Les Moulins et à identifier des aménagements
possibles des pratiques actuelles. Cette démarche s’appuie sur une perspective de développement
social. Elle s’intéresse donc aux pratiques de concertation s'inscrivant en tout ou en partie dans la
mise en place et le renforcement « (…) des conditions requises pour permettre, d’une part, à
chaque individu de développer ses potentiels, de pouvoir participer activement à la vie sociale et
de pouvoir tirer sa juste part de l’enrichissement collectif, et d’autre part, à la collectivité de
pouvoir progresser socialement, culturellement et économiquement, dans un contexte où le
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développement économique s’oriente vers un développement durable, soucieux de justice
sociale. » (Conseil de la santé et du bien-être du Québec, 1998, p. 4). La démarche envisagée est
multisectorielle; elle concerne les acteurs issus de champs d’intervention diversifiés tels que de
la santé et les services sociaux, l’éducation, le logement, l’emploi, etc.
La démarche participative a débuté en septembre 2008. Cette démarche n’est pas complétée en
ce qui concerne l’identification et la mise en place de nouvelles pratiques. Le présent rapport
porte donc sur les résultats du travail effectué entre septembre 2008 et octobre 2009 et il se
concentre sur le portrait des pratiques actuelles de concertation.
Les trois premiers chapitres du rapport constituent une mise en contexte de la démarche. Le
premier chapitre présente la problématique globale sur laquelle est fondée cette démarche. Ce
chapitre comporte une clarification des différents termes utilisés pour décrire les liens
interorganisationels, ainsi que des précisions sur ce que sont les pratiques de concertation. Le
deuxième chapitre propose un portrait sociohistorique des pratiques de concertation dans la MRC
Les Moulins. Quant au troisième chapitre, il porte sur les objectifs de la démarche et sur la
méthodologie utilisée. Dans les quatre chapitres suivants du rapport, on retrouve le portait de la
concertation dans la MRC Les Moulins. Le quatrième chapitre dresse un portrait des lieux de
concertation sur le territoire. Ce portrait s’intéresse à la période de fondation, aux domaines
d’activités, aux initiateurs, aux types d’activités réalisées ainsi qu’aux liens entre les différents
lieux de concertation. Le cinquième chapitre porte sur la composition et la participation aux lieux
de concertation sur le territoire. Le sixième chapitre, pour sa part, présente un portrait des
pratiques de concertation telles qu’elles sont vécues actuellement dans la MRC Les Moulins. Ce
portrait s’articule autour des forces, des irritants et des solutions relatives aux pratiques actuelles.
Le rapport se termine par une analyse qui identifie des tendances, des forces et des problèmes qui
caractérisent les pratiques de concertation actuelles. Cette analyse permet de dégager des
perspectives d’avenir en termes de défis à relever et de pièges à éviter dans un éventuel
réaménagement des pratiques de concertation sur le territoire de la MRC Les Moulins.
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CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE GLOBALE
1.1 Définir la concertation : un exercice d’éclaircissement
D’entrée de jeu, nous avons jugé pertinent de définir ce que nous entendons par concertation.
Nous tenterons de proposer une définition du concept en le distinguant des autres termes
connexes fréquemment utilisés, soit la collaboration, le partenariat et l’action concertée. Cet
exercice permettra de répondre au besoin relatif à la construction d’une compréhension
commune du terme concertation exprimé par les participants lors de l’activité de lancement de la
démarche participative.
Les liens unissant les acteurs et les organisations d’une communauté peuvent prendre différentes
formes impliquant des niveaux variés de participation, d’implication et d’engagement. Nous
entendons ici par acteur un individu qui, selon ses motivations, réalise des actions et remplit des
fonctions. « Un acteur n’est pas entendu ici comme celui qui tient un rôle, mais bien comme
celui qui agit dans une situation » (Crozier et Friedberg, 1977, cité dans Bourque 2008, p. 2).
La collaboration
La collaboration est conçue comme le lien le moins structuré et formalisé unissant deux
organisations. La présence de collaboration nécessite l’existence d’un réseau entre les personnes
en poste et les organisations. Ce réseau peut reposer sur des variables territoriales ou sectorielles.
Au sein de ce système de liaison, il y a prise en compte de l’autre en tant qu’organisation ayant
une mission et une raison d’être. La collaboration correspond à une forme de mise en action du
réseau par de la consultation ou des échanges d’informations. En d’autres mots, la collaboration
fait référence aux offres de services de chaque organisation qui décide d’utiliser son réseau pour
mieux répondre à la complexité des besoins de la clientèle qu’elle dessert. Ce sont des liens
volontaires sans protocoles ou ententes formalisées. Dans ce type de relation, il n’existe pas
nécessairement de but commun, mais plutôt l’acceptation de contribuer sporadiquement à la
réalisation de la mission de l’autre en proposant son offre de services (Bourque, 2008, p. 4).
La concertation
La définition retenue dans le cadre de la démarche est celle proposée par Denis Bourque
(Idem, p. 5). « La concertation est une forme de coopération. Il s’agit d’un processus collectif de
coordination basé sur la mise en relation structurée et durable entre des acteurs sociaux
autonomes qui acceptent de partager de l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux
spécifiques (par problématique ou par territoire) afin de convenir d’objectifs communs et
d’actions susceptibles de les engager ou non dans des partenariats ». La concertation prend
souvent la forme de tables de concertation, qui se construisent généralement autour d’un secteur
d’activités, d’une problématique ou d’un territoire donné. Dans le présent rapport, le terme lieu
de concertation sera utilisé pour désigner une instance de concertation.
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De façon plus concrète, la concertation représente des liens réguliers qui prennent place dans une
structure et une durée propre à chaque lieu. Elle cherche à favoriser le développement d’objectifs
communs tels que de la sensibilisation, la recherche d’analyses communes ou d’actions plus ou
moins ponctuelles. Elle permet aussi la diffusion et le partage d’informations. Pour qu’il y ait
concertation, il doit y avoir la présence d’au moins trois organisations provenant de missions
différentes qui demeurent libres de leurs faits et gestes. Puisque la concertation n’est pas régie
par un contrat, l’organisation qui y participe peut se retirer quand elle le désire. « La
concertation est un processus collectif de coordination auquel adhèrent sur une base volontaire
un ensemble d’acteurs autonomes ayant des logiques et des intérêts différents dans une forme de
négociation en vue de préciser des objectifs communs et d’en favoriser l’atteinte par
l’harmonisation de leurs orientations, de leurs stratégies d’intervention et de leurs actions. »
(Bourque, 2008, p. 6)
L’action concertée
L’action concertée est, comme la concertation, un processus collectif structuré, régulier et
volontaire. Les échanges entre les participants ne sont pas formalisés par un contrat. L’action
concertée se distingue toutefois de la concertation par son objectif, qui s’oriente davantage vers
la réalisation d’un projet ou d’un service spécifique. Les comités d’action concertée vont plus
loin dans l’action que les tables de concertation plus classiques, dont les principales activités sont
le réseautage, l’échange d’informations, la coordination des services offerts et la réalisation de
certaines actions de nature plus ponctuelle. Les comités d’action concertée peuvent provenir ou
découler de décisions prises aux tables de concertation. Saint-Jacques (1992) propose cinq
éléments mobilisateurs pour réaliser des actions concertées : « orientations et buts communs,
climat d’ouverture et de confiance, implication réelle de partenaires, structure de fonctionnement
et de soutien souple et efficace, et un net parti pris en faveur d’actions concrètes. » (cité dans
Larivière, 2001a, p. 66) Au sein des comités d’action concertée, l’action ne découle pas de
discussions sur des enjeux ou des problématiques, elle constitue l’objet même de la création du
comité. Il s’agit donc surtout de lieux d’opérationnalisation d’une concertation préalable.
Le partenariat
Selon Larivière (2001b, p. 39), le partenariat « prend habituellement la forme d’un projet porté
par deux ou plusieurs organisations qui veulent réaliser ensemble quelque chose de plus que ce
que chacun fait de son côté […] ». Ce sont des pratiques qui engagent les acteurs sous forme de
contrats ou d’ententes négociées et qui comportent des obligations en termes de résultats et de
démarche commune. En d’autres mots, le partenariat élargit les responsabilités, voire
l’imputabilité, à un plus grand nombre d’acteurs. Selon Panet-Raymond et Bourque (1991), nous
pourrions concevoir le partenariat comme un « rapport complémentaire et équitable entre deux
parties, différentes par leur nature, leur mission, leurs activités, leurs ressources et leur mode de
fonctionnement, fondé sur un respect et une reconnaissance mutuelle des contributions et des
parties impliquées dans un rapport d’interdépendance […]. L’objet du partenariat peut être la
création commune d’un projet ou d’une ressource » (cité dans René et Gervais, 2001, p. 21-22).
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Bourque (2008) propose la définition synthétique suivante du partenariat : « […] il s’agit d’une
relation d’échange structurée et formalisée (par contrat ou entente) entre des acteurs sociaux
(communautaire, économie sociale, institutionnel, privé) impliqués dans une démarche
convenue entre eux et visant la planification, la réalisation et l’évaluation d’activités ou de
services » (Bourque, 2008, p. 8).
Tableau 1 - Synthèses des différents types de liens interorganisationnels
Collaboration
Concertation
Action
concertée
Prise en compte Réguliers,
Réguliers,
Type de liens
de l’autre
structurés et
structurés et
durables, mais
durables, basés
peu formels
sur un
engagement
non formalisé
La consultation La
La réalisation
Objectifs
et les échanges
sensibilisation,
d’actions
d’informations
le partage
concrètes
sporadiques
d’informations,
Les références
le réseautage, la
et l’utilisation
recherche
des services de
d’analyses
l’autre pour
communes, la
répondre aux
réalisation
besoins de sa
d’actions plus
clientèle
ou moins
ponctuelles

Partenariat
Formels et
équitables
(idéalement)
dans l’action et
l’engagement
La réalisation
d’un projet, d’un
service ou la
mise en place
d’une ressource

Dans le cadre de la présente démarche, ce sont les pratiques de concertation et d’action concertée
qui ont été retenues comme objet d’étude.
1.2 Les acteurs de la concertation
La concertation est composée d’acteurs de provenances diverses. Les catégories d’acteurs
identifiées dans le cadre de la présente démarche sont le milieu communautaire, le milieu
institutionnel, les citoyens, les élus, le secteur privé et les personnes ressources, dont font partie
les organisateurs communautaires et les agents de liaison. Conceptuellement, il est important de
définir ces catégories puisque la provenance diversifiée des acteurs qui composent la
concertation ajoute un élément de complexité aux liens unissant ces acteurs.
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Les organismes communautaires
La catégorie des organismes communautaires regroupe les organismes à but non lucratif (OBNL)
de deux types, soit les organismes communautaires et les organismes communautaires
autonomes. Tous les organismes communautaires doivent répondre aux quatre critères de base
suivants : « […] 1. avoir un statut d’organisme à but non lucratif; 2. démontrer un enracinement
dans la communauté; 3. entretenir une vie associative et démocratique; 4. être libre de déterminer
leur mission, leurs orientations, ainsi que leurs approches et leurs pratiques. » (Québec, 2001, p.
21) Au sein des organismes communautaires, le pouvoir est situé dans une assemblée générale
des membres. La gestion, pour sa part, est généralement partagée entre le conseil
d’administration et la direction.
Les organismes communautaires autonomes, en plus de posséder les quatre caractéristiques de
base précédemment identifiées, doivent « […] 1. avoir été constitué à l’initiative des gens de la
communauté; 2. poursuivre une mission sociale propre à l’organisme qui favorise la
transformation sociale; 3. faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges axées sur la
globalité de la problématique abordée; 4. être dirigé par un conseil d’administration indépendant
du réseau public. » (Québec, 2001, p. 21)
Dans les lieux de concertation, les représentants du milieu communautaire peuvent être des
salariés (directeur ou employé) ou des citoyens (membre du conseil d’administration ou bénévole
soutenant les activités courantes de l’organisme). Il est important de mentionner également que
les organismes communautaires présents dans les lieux de concertation peuvent être de natures
fort différentes : groupes d’entraide, groupes de pression, groupes de service, groupes de
sensibilisation, entreprises d’économie sociale, centres de la petite enfance, etc.
Le milieu institutionnel
La catégorie du milieu institutionnel inclut l’ensemble des institutions ou établissements mis en
place par les pouvoirs publics (municipal, provincial, fédéral). Au sein de lieux de concertation,
les représentants du milieu institutionnel sont généralement des employés de ces institutions
publiques.
Les citoyens
La catégorie des citoyens est composée des personnes qui participent aux lieux de concertation
dans le seul but d’exercer leurs droits civiques et leur désir d’engagement envers la collectivité.
Ces citoyens sont des représentants de la communauté et ils agissent en fonction de leur propre
réalité sociale. Ils ne représentent pas un organisme ou une institution.
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Les élus
La catégorie des élus est constituée de représentants des partis politiques ou d’élus indépendants
qui sont démocratiquement choisis par la population. Dans les lieux de concertation, certains élus
sont présents personnellement, tandis que d’autres sont représentés par un attaché politique.
Le secteur privé
La catégorie du secteur privé est associée aux entreprises ou aux fondations qui ne relèvent pas
de la société civile. C’est le cas notamment de la Fondation Lucie et André Chagnon ou des
services de garde privés. Ce secteur est peu représenté dans les lieux de concertation sur le
territoire de la MRC Les Moulins.
Les personnes ressources
La catégorie des personnes ressources regroupe les personnes qui soutiennent les pratiques de
concertation dans le cadre de leur travail. Bien que ces personnes puissent être membres des
lieux de concertation, elles ne sont pas les représentantes de l’organisation qui les emploie. Les
organisateurs communautaires et les agents de liaison ou de développement sont les principales
personnes ressources présentes dans les lieux de concertation sur le territoire de la MRC Les
Moulins.
1.3 Les types de concertation
Bourque (2008, p. 31) identifie trois types de concertation : la concertation sectorielle
thématique, la concertation intersectorielle thématique et la concertation intersectorielle
territoriale. Ces types de concertation s’appuient sur les définitions suivantes des termes
« secteur » et « réseau ». Un secteur fait référence aux différents champs d’intervention tels que
la santé et les services sociaux, l’éducation, le logement, l’emploi, etc. Le terme réseau, pour sa
part, est utilisé pour identifier la provenance des différents acteurs (organismes communautaires,
milieu institutionnel, élus, citoyens, secteur privé). Il est intéressant de souligner que tous les
lieux de concertation répertoriés sur le territoire de la MRC Les Moulins sont intersectoriels et
multiréseaux à l’exception de la Table des organismes communautaires autonomes des Moulins
(TOCAM) dont les membres sont exclusivement des organismes communautaires autonomes.
La concertation sectorielle thématique
La concertation sectorielle thématique regroupe les lieux de concertation composés d’acteurs
provenant d’un seul secteur donné, se regroupant pour travailler sur une thématique ou une
problématique commune. À titre d’exemple pour illustrer ce type de concertation, Bourque
(2008) propose « (…) des tables de concertation en santé mentale qui ne regroupent que des
ressources publiques et communautaires du domaine de la santé et des services sociaux. […] »
(Bourque, 2008, p. 31).

7

La concertation intersectorielle thématique
La concertation intersectorielle thématique s’articule elle aussi autour d’une problématique
commune, mais elle regroupe des acteurs de différents secteurs ou champs d’intervention ayant
des missions souvent très différentes. En effet, Bourque (2008) affirme par exemple que, « […]
une table de concertation jeunesse où se retrouvent le CSSS, la commission scolaire, le service
de police, les maisons de jeunes, etc. […] » (Bourque, 2008, p. 31) s’inscrit dans ce type de
concertation.
La concertation intersectorielle territoriale
La concertation intersectorielle territoriale cible un territoire donné dans sa globalité et elle est
constituée d’acteurs de secteurs d’activités diversifiés. Bourque (2008, p. 9-10) précise que « Le
niveau territorial est particulièrement intéressant du point de vue du développement des
communautés, car il favorise une approche globale du milieu (dans ses dimensions sociales et
économiques) et permet une action aussi plus globale et donc moins sectorisée. »
Les pratiques de concertation peuvent s’inscrire dans des territoires aussi différents que le
national, le régional, le sous-régional, le local et le municipal. Dans le cadre de la présente
démarche, nous entendons par national l’ensemble du Québec ou du Canada; par régional, la
région de Lanaudière; par sous-régional, la région du Sud de Lanaudière; par local, la MRC Les
Moulins et par municipal, les municipalités de Mascouche et de Terrebonne.
Les trois types de concertation présentés précédemment situent leurs activités sur un territoire
donné même lorsqu’il s’agit de concertation sectorielle ou intersectorielle. Pour la présente
démarche, le territoire retenu est celui de la MRC Les Moulins puisqu’il correspond au territoire
d’appartenance des personnes ayant initié cette démarche. Il est toutefois nécessaire de souligner
l’existence de pratiques de concertation visant des territoires plus larges que la MRC Les
Moulins, car cela augmente le nombre de lieux de concertation auxquels les acteurs locaux sont
invités à participer. Il faut également noter le nombre important de populations cibles et de
problématiques autour desquelles s’articulent les lieux de concertation (petite enfance, famille,
jeunesse, femmes, personnes âgées, personnes handicapées, qualité de vie, conditions de vie).
Ces nombreux domaines d’activités de la concertation augmentent eux aussi la sollicitation
auprès des acteurs du milieu en lien avec la concertation.
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CHAPITRE 2 : APERÇU HISTORIQUE DE LA CONCERTATION SUR LE
TERRITOIRE DE LA MRC LES MOULINS
2.1 Les années 1980
Les années 1980 représentent une période dynamique dans la création de services et
d’organismes communautaires. La mise en œuvre de pratiques communautaires auprès
d’individus et de groupes sociaux ayant sensiblement les mêmes problèmes est très
effervescente. Le mouvement féministe poursuit son essor remarquable durant cette période. Les
jeunes constituent également une population autour de laquelle se développe une multitude de
pratiques communautaires (maisons de jeunes à Mascouche et à Terrebonne, centre
d’hébergement Le Diapason, Majie 16-24 dans le secteur de l’employabilité, etc.). Au niveau
national, plusieurs sommets ont lieu, déclenchant ainsi un bouillonnement qui interpelle le
niveau local. Les niveaux national et local s’alimentent mutuellement. De toute évidence, la
société civile prend de plus en plus d’importance. L’État supporte la société civile dans le
développement de projets et d’organismes communautaires en créant des programmes sociaux et
des programmes de soutien aux organismes communautaires. Durant cette même période,
plusieurs acteurs prennent conscience de l’importance de rassembler les forces du milieu pour
répondre aux besoins. Les premiers lieux de concertation sur le territoire de la MRC Les Moulins
sont mis sur pied pour aller au-delà des objectifs sectoriels et permettre une orientation collective
et globale. C’est au milieu des années 1970 et au cours des années 1980 que naissent la Table de
concertation condition féminine des Moulins (1976), la Table de concertation jeunesse des
Moulins (1984) et la Table de soutien à domicile des Moulins (1987), qui sont encore actives
aujourd’hui. Chacun de ces lieux de concertation provient d’une initiative d’un regroupement
d’acteurs du milieu.
2.2 Les années 1990
Les années 1990 sont marquées par un effort d’institutionnalisation des relations entre le milieu
communautaire et l’État. À titre d’exemple, la Politique en santé mentale est instaurée en 1989 et
implique l’implantation des Plans régionaux d’organisation de services en santé mentale. Dans le
même sens, la Loi de la Santé et des Services sociaux (1991) amène la création des Régies
régionales de la santé et des services sociaux. C’est dans ce contexte qu’apparaissent des
programmes bien définis qui obligent les organismes communautaires à rendre davantage de
comptes. Avant les années 1990, les organismes communautaires étaient regroupés au niveau
national selon leurs missions. L’arrivée de la Régie régionale de la santé, qui devient responsable
du Programme de soutien aux organismes communautaires, entraine une régionalisation et le
développement d’une approche territoriale dans les différentes régions, dont celle de Lanaudière.
En 1992, les organismes communautaires lanaudois se rencontrent pour discuter de la pertinence
et de la nécessité d’un regroupement régional d’organismes communautaires œuvrant dans le
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domaine de la santé et des services sociaux. C’est ainsi que la Table régionale des organismes
communautaires de Lanaudière obtient ses lettres patentes en 1995.
En 1993, au niveau local, les organismes communautaires de la MRC Les Moulins organisent
un colloque sous le thème : « Partenaires au cœur de l’action communautaire ». Pour le comité
organisateur de ce colloque, il « […] est permis de croire que le phénomène du désengagement
des gouvernements obligera les groupes communautaires à relever plusieurs défis dans un
contexte de changement constant et de complexité. De là l’urgence pour ces organismes de se
prendre en main et de mieux s’outiller pour faire face à la situation. » (Actes du Colloque des
organismes communautaires de la MRC Des Moulins, 15 mai 1993, p. 7)
En 1996-1997, le Conseil de la Santé et du Bien-être (CSBE) convie l’ensemble des régions du
Québec, par le biais des Conseils régionaux de développement, à organiser des forums sur le
développement social. Dans la région de Lanaudière, six forums locaux et un forum régional ont
lieu. Dans la foulée de ces forums, six comités locaux de développement social voient le jour
dans Lanaudière, dont le Comité de développement social des Moulins. Cela donne également
naissance à la Table des partenaires en développement social de Lanaudière, qui élaborera des
ententes spécifiques en développement social avec le Conseil régional de développement de
Lanaudière.
Le contexte des années 1990 est caractérisé par une augmentation du financement associé à des
projets où le partenariat et la concertation sont fortement encouragés au détriment du
financement octroyé pour la réalisation de la mission de base des organismes (Jetté, 2008).
2.3 Le contexte actuel
Au fil des années, le milieu communautaire et les pratiques de concertation se modifient. Le
contexte actuel est marqué par une implication grandissante au sein des lieux de concertation
d’acteurs provenant du milieu institutionnel (les municipalités, le Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) et la Commission scolaire) et du secteur privé, par le biais notamment des
initiatives en provenance de la Fondation Lucie et André Chagnon. Il faut également souligner
l’impact du nouveau mandat du CSSS, qui a comme mission de coordonner le réseau local de
services. La présence accrue de ces nouveaux acteurs dans le champ de la concertation influence
les pratiques en proposant une vision davantage axée sur les résultats par le biais de programmes
et de financements spécifiques.
Ainsi, depuis plusieurs années, la société civile québécoise évolue dans une culture de
concertation et de partenariat. Si l’idée de développer des relations interorganisationnelles et des
pratiques partenariales n’est pas nouvelle, le recours systématique à de telles façons de faire
caractérise sans aucun doute le contexte actuel.
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La concertation constitue un mode de relations entre différents acteurs sociaux locaux. Ces
relations s’inscrivent sur un continuum impliquant des niveaux variés de participation,
d’implication et d’engagement de la part des acteurs concernés. La popularité des pratiques de
concertation s’explique par les potentialités qu’elles offrent. Dans un contexte de complexité des
problèmes auxquels sont confrontées les communautés locales, la mise en commun des efforts et
des compétences devient nécessaire. La concertation comporte donc de riches perspectives
d’action et permet l’atteinte d’objectifs inaccessibles à chacun des acteurs sur une base
individuelle. Elle rend possibles la mise en place de solutions originales et la prise en compte de
la spécificité d’une communauté, notamment de ses forces et de ses acquis. Les démarches de
concertation ne constituent toutefois pas une solution magique et ne conviennent pas à toutes les
situations.
En fait, la concertation au Québec est peut-être victime de son succès, car, sur le terrain, les
instances ou démarches de concertation se multiplient à la faveur de la multiplication des
politiques et des programmes publics ou privés qui appellent à la concertation. La problématique
se décline ainsi : détournement des priorités d’instances existantes au profit d’un ordre du jour
extérieur qui s’impose par son poids politique ou ses ressources financières (malgré les bonnes
intentions des promoteurs); absence ou carence de coordination et d’intégration sur une base
territoriale des initiatives de concertation; sursollicitation des acteurs qui sont souvent les mêmes
dans toutes ces démarches; manque de prégnance de la participation citoyenne; manque de
ressources financières et professionnelles pour le soutien à la réalisation et la pérennisation des
initiatives concertées (Bourque, 2008).
Un autre des dangers inhérents à la multiplication des lieux de concertation est sans aucun doute
le dédoublement et la redondance alors que c’est précisément ce que l’on cherche à éviter en
travaillant ensemble. La multiplication des lieux de concertation entraîne la nécessité de «
concerter les concertations » sous peine de recréer un certain isolement, cette fois-ci au niveau
des comités et des tables plutôt que des acteurs sociaux et des organisations. Il devient donc
nécessaire de se questionner sur la façon dont se développe et se déroule la concertation sur un
territoire comme celui de la MRC Les Moulins,
C’est ainsi qu’en 2007, lors d’un « Lac à l’épaule » organisé par le Comité de développement
social des Moulins, les membres et les représentants des autres lieux de concertation du territoire
identifient l’importance de se questionner sur les pratiques de concertation comme une priorité.
L’identification de cette priorité s’appuie sur différents constats effectués au cours de ce « Lac à
l’épaule » : les pratiques actuelles de concertation sont exigeantes, les acteurs de la concertation
souffrent d’un essoufflement occasionné par une multiplication des lieux de concertation sur le
territoire et un certain déséquilibre est créé par la participation importante de certains acteurs
comparativement à d’autres. C’est ce qui donne lieu à la mise sur pied d’une démarche
participative de recherche sur les pratiques de concertation dont le présent rapport fait état.
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CHAPITRE 3 : OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET
MÉTHODOLOGIE UTILISÉE
3.1 Objectifs de la démarche
La présente démarche participative sur les pratiques de concertation s’intéresse à la dynamique
des lieux de concertation sur le territoire de la MRC Les Moulins ainsi qu’à l’articulation de ces
différents lieux entre eux. Il ne s’agit pas ici d’évaluer les retombées des lieux de concertation,
mais plutôt de comprendre les processus qui les animent ou qui les freinent. Dans cette
perspective, les objectifs de la démarche sont les suivants :
Élaborer un portrait des pratiques et des lieux de concertation sur le territoire qui permet
d’en dégager les caractéristiques;
Définir en termes de forces et d’irritants les spécificités des pratiques de concertation;
Identifier la nature des liens entre les lieux de concertation, les individus qui y participent
et les organisations qu’ils représentent;
Impliquer les acteurs concernés dans une réflexion sur les pratiques de concertation et
dans la recherche de pistes d’action pour éliminer les irritants;
Permettre aux acteurs concernés d’échanger entre eux et de s’approprier les suites de la
démarche lors de la tenue d’une activité rassembleuse.
3.2 Méthodologie utilisée
Comme en témoignent les objectifs de la démarche, cette dernière implique à la fois les lieux de
concertation comme entités, les individus qui participent à ces lieux de concertation de même
que les organisations qu’ils représentent. Le terrain de recherche se limite au territoire de la
MRC Les Moulins.
L’inventaire des lieux de concertation
Un inventaire des lieux de concertation sur le territoire des Moulins a été dressé à partir de la
définition opérationnelle suivante : instance de concertation en fonction entre janvier 2007 et
décembre 2008 sur le territoire de la MRC Les Moulins qui met en relation de façon volontaire
plus de trois organisations provenant de missions différentes. Tel que mentionné précédemment,
la définition retenue vise à identifier les pratiques de concertation et les comités d’action
concertée et à exclure les pratiques de collaboration et de partenariat.
Vingt-cinq lieux de concertation ont été répertoriés. Ces lieux de concertation, présentés ici par
ordre chronologique de fondation, sont les suivants :
Table de concertation condition féminine des Moulins (1976);
Table de concertation jeunesse des Moulins (1984);
Table de soutien à domicile des Moulins (1987);
Table des organismes communautaires autonomes de la MRC des Moulins (TOCAM)
(1995);
12

Comité de développement social des Moulins (1997);
Table pauvreté et solidarité des Moulins (1998);
Comité famille de la Ville de Mascouche (1998);
Comité d’économie sociale (1998);
Comité PCNP (Programme canadien de nutrition prénatale) (2000);
Table de concertation en petite enfance de la MRC des Moulins (2002);
Comité prévention de l’abandon scolaire (2002);
Comité de logement social de la Ville de Terrebonne (2002);
Comité de ressources pour les jeunes familles (Table des partenaires des SIPPE) (2003);
Comité de suivi de la loi 56 de la Ville de Terrebonne (2005);
Commission consultative famille, culture et communautaire - Ville de Macouche (2005);
Magasin Solidarité (2005);
Table clinique perte d’autonomie liée au vieillissement (PALV) (2005);
Table clinique santé mentale (2005);
Table clinique enfance / jeunesse / famille (2005);
Comité d’action locale Le Calinois (Québec Enfants) (2006);
Comité d’intervention parc (2006);
Comité concer’actions gang MRC Les Moulins (2007);
Commission consultative du développement durable de Mascouche (2007);
Comité d’implantation - Maison de la famille de La Plaine (2008);
Comité d’action locale Québec en Forme de La Plaine (2008).
Il est à noter qu’en regard du territoire desservi, une exception a été faite pour les Tables
cliniques du CSSSSL qui couvrent Lanaudière Sud (MRC L’Assomption et MRC Les Moulins).
C’est en raison du rôle de coordination du réseau local de services des CSSS et de l’impact
potentiel de ce rôle sur la dynamique de concertation d’un territoire que cette exception a été
faite.
Il semble important de souligner ici deux limites de l’inventaire des lieux de concertation qui a
été dressé : la période de référence et le territoire retenu.
L’inventaire présenté inclut les lieux de concertation en fonction à une période donnée. Il ne tient
donc pas compte des lieux de concertation qui ont cessé leurs activités au fil des années. Cela
pourrait avoir un impact sur l’analyse des lieux de concertation selon leur date de fondation
puisque les lieux qui n’existent plus n’y sont pas considérés. En effet, il n’est pas possible de
savoir si les lieux de concertation qui ont cessé leurs activités avaient un profil différent de ceux
qui existent toujours. De plus, il est permis de supposer qu’il est moins probable que les lieux de
concertation mis sur pied dans les années 1970 et 1980 soient encore actifs comparativement aux
lieux de concertation mis sur pied plus récemment.
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L’inventaire présenté se limite au territoire de la MRC Les Moulins. À l’exception des Tables
cliniques du CSSSSL, il exclut les lieux de concertation visant un territoire plus large que la
MRC, tels que le comité aviseur sur la scolarisation des parents de jeunes enfants (territoire de
Lanaudière Sud) ou la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (territoire
de Lanaudière). Le choix du territoire retenu s’appuie sur deux facteurs principaux. En premier
lieu, tel que mentionné précédemment dans la description des types de concertation, la MRC Les
Moulins est le territoire d’appartenance des personnes ayant initié la démarche. En second lieu,
les ressources disponibles pour réaliser la démarche n’auraient pas permis d’effectuer
l’inventaire des lieux de concertation d’un territoire plus vaste. En raison de cette limite
inhérente au territoire retenu, l’inventaire présenté n’est pas exhaustif en ce qui a trait au
phénomène de sollicitation (voire même de « sursollicitation ») des acteurs de la communauté à
participer à des démarches de concertation puisqu’il ne tient pas compte des lieux de
concertation sous-régionaux, régionaux et nationaux. Il importe toutefois de prendre en compte
l’existence de ces autres lieux de concertation pour comprendre les pratiques actuelles puisque
ceux-ci contribuent sans aucun doute à l’essoufflement exprimé par les acteurs de la
communauté lors du « Lac à l’épaule » qui a donné lieu à la présente démarche.
La collecte d’information
À travers les différentes étapes de la démarche, les acteurs de la communauté ont été mis à
contribution afin de dresser un portrait juste des pratiques de concertation sur le territoire. La
cueillette de données a été effectuée par le biais des activités et des outils suivants : activité de
lancement de la démarche, fiches descriptives des lieux de concertation, questionnaires,
entrevues semi-dirigées, présentation et discussion des résultats provisoires.
Lancement de la démarche : En octobre 2008, le lancement de la démarche a été effectué au
cours d’une rencontre à laquelle ont participé environ quarante personnes. L’invitation à cette
rencontre a été envoyée aux membres des lieux de concertation sur le territoire de la MRC Les
Moulins ainsi qu’à des personnes susceptibles d’être intéressées par la démarche. En plus d’une
présentation de la démarche, l’activité de lancement comportait une période de travail en ateliers
et une plénière au cours desquelles les participants ont pu s’exprimer sur leur perception des
pratiques de concertation telles qu’elles sont vécues actuellement ainsi que sur leurs attentes
envers la démarche. L’annexe 1 du présent rapport présente une synthèse du contenu des
discussions. Ce contenu a été utilisé lors de l’analyse.
Fiches descriptives : Une fiche descriptive a été complétée par un répondant du lieu de
concertation pour chacun des lieux répertoriés. Par la suite, les fiches ont été analysées et
comparées entre elles. Cet exercice avait pour but de dresser un portrait global des lieux de
concertation actifs sur le territoire et de dégager une vue d’ensemble de l’organisation de la
concertation. Le modèle de la fiche descriptive utilisée se retrouve à l’annexe 2 du présent
rapport. Il est important de noter que les informations recueillies n’ont pas un caractère définitif.
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Ainsi, la liste de membres d’un lieu de concertation, son mode de fonctionnement de même que
le niveau de participation de ses membres sont autant d’éléments qui peuvent se modifier dans le
temps, notamment en fonction des priorités établies et du moment de l’année. De plus, des
difficultés d’accès à des documents écrits pour certains lieux de concertation ou le peu de
documentation disponible pour d’autres lieux de concertation ont rendu les informations
recueillies tributaires de l’interprétation qu’en ont faite ceux qui les ont transmises et ceux qui les
ont reçues.
Questionnaire : Un questionnaire a été distribué aux membres des lieux de concertation du
territoire. Dans ce questionnaire, en plus d’identifier les lieux de concertation auxquels ils
participent, les répondants devaient indiquer la façon dont ces lieux sont choisis et préciser leur
statut hiérarchique au sein de leur organisation. Le but poursuivi par cet exercice était d’élaborer
un portrait de la participation des membres des lieux de concertation. Au total, cent soixante-cinq
questionnaires ont été distribués. Quarante-et-une personnes y ont répondu de façon volontaire.
Une copie du questionnaire utilisé se retrouve à l’annexe 3 du présent rapport.
Entrevues semi-dirigées : Seize personnes ont été rencontrées dans le cadre d’entrevues semidirigées. L’échantillon des personnes à rencontrer a été constitué de façon à être le plus
représentatif possible de la population cible. Cela signifie que cet échantillon correspond à un
modèle réduit de l’ensemble de la population visée. Les variables utilisées pour constituer
l’échantillon sont les suivantes : le niveau de participation de l’organisation du répondant aux
pratiques de concertation, le niveau hiérarchique du répondant, la provenance du répondant
(organisme communautaire, milieu institutionnel, citoyen, élu, secteur privé et personne
ressource), le domaine d’activités du ou des lieux de concertation auxquels participe le répondant
(petite enfance/famille, petite enfance/jeunesse/famille, jeunesse/famille, femmes, personnes
âgées/personnes handicapées, santé mentale, qualité de vie, conditions de vie) et le sexe du
répondant. Lors des entrevues semi-dirigées, différentes questions ont été posées afin d’établir et
de comprendre la dynamique des pratiques actuelles de concertation sur le territoire. Dans cette
perspective, des thèmes tels que le parcours de participation, les impacts des pratiques de
concertation, les impressions générales et les perspectives futures ont été abordés. Les entrevues
ont été enregistrées sur support audio et transcrites intégralement sous la forme verbatim. Les
transcriptions ont par la suite fait l’objet d’une analyse de contenu de type catégoriel. Une copie
du questionnaire utilisé pour mener ces entrevues se retrouve à l’annexe 4 du présent rapport.
Présentation des résultats provisoires : En avril 2009, les résultats provisoires de la démarche
ont été communiqués lors d’une activité rassembleuse à laquelle étaient présentes plus de
cinquante personnes. À cette occasion, les participants ont pu réagir aux résultats présentés et les
bonifier. Des pistes de solutions préliminaires ont également été identifiées. L’annexe 5 du
présent rapport présente une synthèse du contenu des discussions tenues lors de l’activité
rassembleuse.
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Tableau 2 - Activités et outils de collecte de données
Outils
Méthodes
Nombres de
Dimensions analysées
répondants ou de
participants
Par le biais d’une
37 participants
Discussions en
Perception des pratiques
invitation auprès
ateliers
de concertation
(activité
de des membres des
Les attentes liées à la
lancement de la lieux de
démarche
concertation et des
démarche)
personnes
intéressées par la
démarche
25
lieux
de
Fiches descriptives À l’aide des
Année de fondation
documents de
concertation
Origine du lieu
fondation ou
Clientèle ou
d’informations
problématique visée
transmises par une
Participation
personne
Objectifs du lieu
répondante, des
Mode de
fiches ont été
fonctionnement.
complétées
165 questionnaires
41 questionnaires
Questionnaires
La participation
ont été distribués
complétés
Le statut hiérarchique
dans les lieux de
Méthodes de sélection des
concertation
lieux de concertation
L’échantillon s’est
16 entrevues semiEntrevues semiLa perception de la
construit à l’aide de dirigées
dirigées
concertation
différentes variables
La participation
(le niveau de
Les solutions
participation de
envisageables
l’organisation, le
niveau hiérarchique
du répondant, la
provenance de
celui-ci, le domaine
d’activités et le
genre)
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Par la tenue d’une
Discussions en
activité
ateliers
(présentation des rassembleuse à
laquelle ont été
résultats
invités les membres
provisoires)
des lieux de
concertation et les
personnes
intéressées par la
démarche.

50 participants

Les réactions générales
aux résultats provisoires
présentés
Les éléments de solutions
à l’égard des défis posés
par les pratiques actuelles
de concertation

La diffusion d’information et le suivi continu
La présente démarche a été conçue comme un processus participatif et inclusif dont la pertinence
et le succès s’appuient sur l’engagement des acteurs concernés. Différents moyens ont été utilisés
pour y parvenir : la production d’un bulletin d’information, la tenue d’activités rassembleuses et
la présence d’un comité aviseur composé d’acteurs de la communauté.
Bulletin d’information : Tout au long de la démarche, les acteurs de la communauté ont été
sollicités pour commenter le processus et les résultats obtenus. Le principal outil utilisé à cette
fin est un bulletin d’information distribué à travers les différents lieux de concertation du
territoire. Trois bulletins d’information ont ainsi été produits entre octobre 2008 et février 2009.
Activités rassembleuses : La tenue de deux activités rassembleuses décrites précédemment
(lancement de la démarche et présentation des résultats provisoires) témoigne également de la
volonté d’impliquer les acteurs concernés dans la démarche et de mettre à contribution leur
connaissance du milieu dans la collecte et l’analyse des données.
Comité aviseur : Dès le début de la démarche, un comité aviseur, composé de cinq acteurs du
milieu, a été mis sur pied. Ce comité avait comme mandat de veiller à ce que l’ensemble de la
démarche demeure le reflet des préoccupations exprimées à l’égard de la concertation par les
différents acteurs de la communauté. Le comité aviseur a joué un rôle important quant à
l’orientation donnée à la démarche, la conception des outils de collecte de données et l’analyse
des résultats obtenus. Lors de l’activité rassembleuse du mois d’avril 2009, le nombre de
personnes composant ce comité a été augmenté afin de diversifier les points de vue pour
l’analyse finale des résultats et l’élaboration des scénarios relatifs aux solutions à mettre en
place.

17

CHAPITRE 4 : PORTRAIT DE LA CONCERTATION SUR LE TERRITOIRE DE LA
MRC LES MOULINS
Le présent chapitre présente un portrait des vingt-cinq lieux de concertation répertoriés.
Rappelons que cet inventaire comprend les lieux de concertation en fonction entre janvier 2007
et décembre 2008 sur le territoire de la MRC Les Moulins qui mettent en relation de façon
volontaire plus de trois organisations de missions différentes. Les variables retenues pour
élaborer ce portrait sont la période de fondation, le domaine d’activités de la concertation,
l’initiateur de la concertation et le type d’activités réalisées. Le portrait se conclut par une
analyse des liens entre les différents lieux de concertation sur le territoire.
4.1 Quand les lieux de concertation ont-ils été fondés?
Le premier lieu de concertation mis sur pied et toujours en fonction durant la période de
référence (Table de concertation condition féminine des Moulins) a été fondé au milieu des
années 1970. Durant les années 1980, deux autres lieux de concertation sont apparus sur le
territoire, soit la Table de concertation jeunesse des Moulins en 1984 et la Table de soutien à
domicile des Moulins en 1987. Ces trois lieux de concertation ont en commun d’être issus d’une
volonté collective d’acteurs du milieu et de s’articuler autour de thématiques ou de populations
larges (la condition féminine, la jeunesse, le soutien à domicile).
Cinq nouveaux lieux de concertation sont apparus dans la deuxième moitié des années 1990. La
majorité de ces lieux ont des préoccupations en lien avec l’amélioration des conditions de vie ou
de la qualité de vie. À titre d'exemple, ils ont comme domaines d’activités la pauvreté, le
développement social ou encore l’économie sociale.
Dans les années 2000, la tendance à recourir à la concertation s’intensifie : dix-sept des vingtcinq lieux de concertation répertoriés sont nés au cours de cette période. Les lieux de
concertation spécifiques au domaine de la petite enfance ont tous été mis sur pied dans les années
2000. Durant cette décennie, on observe une certaine spécialisation dans les domaines d’activités
des lieux de concertation : les populations visées ou les thématiques abordées sont plus précises
(les jeunes familles en contexte de vulnérabilité par exemple). Il est possible que cette
spécialisation des domaines d’activités de la concertation soit renforcée par l’intérêt d’acteurs de
la communauté à se mobiliser autour de préoccupations moins générales et plus proches de leurs
missions respectives. Dans cette perspective, pour certains acteurs, le lien entre leur participation
à une concertation et la réalisation de la mission de l’organisation qu’ils représentent pourrait
alors devenir plus évident. Cela pourrait certes être perçu comme un bénéfice à se concerter.
Durant la décennie 2000, on a également recours à la concertation pour la mise en œuvre de
programmes de santé publique (Programme canadien de nutrition prénatale, Services intégrés en
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périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité)
ou de projets spécifiques (Magasin Solidarité, Maison de la famille).
Tableau 3

4.2 Quels sont les domaines d’activités des lieux de concertation?
Une des façons de dresser le portrait de la concertation est de s’intéresser aux domaines
d’activités autour desquels s’articulent les différents lieux. Il peut s’agir d’une population, d’une
thématique ou d’une problématique. Dans la présente démarche, les lieux de concertation ont été
répartis selon les huit domaines d’activités suivants :
Petite enfance / famille (quatre lieux) : Il s’agit des lieux de concertation dont le
domaine d’activités concerne spécifiquement la population des enfants âgés de cinq ans
et moins et leurs familles. Le nombre élevé de naissance sur le territoire de la MRC Les
Moulins pourrait expliquer pourquoi plusieurs lieux de concertation sont dédiés
exclusivement à la petite enfance et que cette population spécifique ne soit pas
systématiquement incluse dans le domaine plus vaste « enfance / famille / jeunesse »;
Petite enfance / jeunesse / famille (quatre lieux) : Il s’agit des lieux de concertation dont
le domaine d’activités englobe de façon plus large la population des enfants, des
adolescents, des jeunes adultes et leurs familles;
Jeunesse / famille (quatre lieux) : Il s’agit des lieux de concertation dont le domaine
d’activités concerne spécifiquement la population des enfants âgés de cinq ans et plus,
des adolescents, des jeunes adultes et leurs familles;
Femmes (un lieu);
Personnes âgées et/ou personnes handicapées (trois lieux) : Deux des lieux de
concertation de cette catégorie ont un domaine d’activités relatif au soutien à domicile.
Dans un cas, la clientèle visée concerne spécifiquement les personnes dont la perte
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d’autonomie et les besoins de soutien sont en lien avec le vieillissement. Le troisième
lieu de concertation de cette catégorie vise la population des personnes handicapées;
Santé mentale (un lieu);
Qualité de vie (cinq lieux) : Dans cette catégorie, on retrouve les lieux de concertation
dont le domaine d’activités est de nature plus transversale et qui visent l’ensemble de la
population. C’est dans cette catégorie, par exemple, que s’inscrit le Comité de
développement social des Moulins.
Conditions de vie (trois lieux) : Cette catégorie regroupe les lieux de concertation dont
le domaine d’activités concerne des problématiques spécifiques pour lesquelles on
souhaite trouver des solutions. Le Comité de logement social de la Ville de Terrebonne
constitue un exemple de lieu de concertation se retrouvant dans cette catégorie.
Près de la moitié des lieux de concertation répertoriés s’inscrivent dans le vaste domaine « petite
enfance / jeunesse / famille ». Il s’agit donc du domaine d’activités où se retrouve le plus grand
nombre de lieux de concertation sur le territoire. Il est permis de croire qu’il y a des liens à faire
entre cet état de fait et la réalité démographique de la MRC Les Moulins, composée d’une
population jeune et de nombreuses familles. Ce profil populationnel a donné lieu à la mise sur
pied de plusieurs services et ressources destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Dans le domaine « petite enfance / jeunesse / famille », certains lieux de concertation sont
généralistes dans la mesure où ils n’ont pas d’objet plus spécifique qu’une population définie par
un groupe d’âge ou correspondant au concept de famille. C’est le cas de la Table de concertation
en petite enfance de la MRC des Moulins, de la Table de concertation jeunesse des Moulins, de
la Table clinique Enfance/Jeunesse/Famille et du Comité Famille de la Ville de Mascouche. Les
missions de ces lieux de concertation témoignent d’ailleurs de préoccupations larges. À titre
d’exemple, la Table de concertation en petite enfance a comme mission de « mieux connaitre les
besoins et mieux desservir la clientèle de la petite enfance en facilitant la sensibilisation, la
mobilisation, la collaboration, la coordination, la concertation, la consolidation et la création de
ressources et de services complémentaires dans le milieu. » Dans le même sens, la mission de la
Table de concertation jeunesse est de « favoriser la concertation et la participation des
intervenants jeunesse de la MRC Les Moulins autour de l’identification des besoins et de la
promotion de la santé et du bien-être. »
D’autres lieux de concertation, dans le domaine « petite enfance / jeunesse / famille », se sont
développés au cours années 2000 autour de préoccupations plus « spécialisées ». Par exemple, on
ne vise plus tous les enfants de 0-4 ans, mais les enfants vivants en contexte de vulnérabilité.
Dans le même sens, des lieux de concertation s’articulent autour de thématiques plus définies qui
concernent une partie de la population petite enfance ou jeunesse. C’est ainsi que certains lieux
de concertation se préoccupent de l’abandon scolaire ou encore du phénomène de gang. D’autres
lieux de concertation sont initiés dans le but de réaliser un programme ou un projet précis
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(Programme de santé publique « Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à
l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité », implantation d’une Maison de la
Famille ou projets associés à la Fondation Lucie et André Chagnon par exemple).
Dans certains domaines d’activités, on retrouve un seul lieu de concertation. C’est le cas des
domaines « femmes » et « santé mentale ». Ces lieux de concertation ont un profil généraliste
dans la mesure où ils se préoccupent d’une population ou d’une thématique globale, en
opposition à des préoccupations plus spécifiques.
Trois lieux de concertation s’articulent autour de la population des personnes âgées et/ou des
personnes handicapées. Deux de ces lieux de concertation ont un profil généraliste avec des
activités axées sur l’offre de services. La Table de soutien à domicile des Moulins a comme
mission de « favoriser l’accessibilité et la continuité des services à la clientèle de la MRC des
Moulins » tandis que la Table clinique PALV (perte d’autonomie liée au vieillissement) vise à
« élaborer la programmation des soins et services afin de répondre aux besoins de santé et de
bien-être de la clientèle du territoire du Sud de Lanaudière. » Dans le même domaine d’activités,
le Comité de suivi de la loi 56 de la Ville de Terrebonne a, pour sa part, des préoccupations plus
spécifiques puisqu’il s’intéresse à l’intégration des personnes à mobilité restreinte ou
handicapées sur le territoire de la municipalité.
Le domaine « qualité de vie » compte cinq lieux de concertation, mis sur pied à partir du milieu
de la décennie 1990. Tel que mentionné précédemment, l’expression qualité de vie témoigne ici
d’un domaine d’activités de nature plus transversale, visant l’ensemble de la population. À titre
d’exemple, la mission du Comité de développement social des Moulins est de « soutenir le
développement social dans le but de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la
population de la MRC Les Moulins et ce, dans une perspective de développement durable. »
C’est d’ailleurs ce comité, parmi tous les lieux de concertation répertoriés, qui semble avoir la
dimension territoriale la plus forte (en opposition à un domaine d’activités axé sur des
préoccupations plus spécifiques en lien avec une population ou une problématique donnée).
Dans le domaine « conditions de vie », qui compte trois lieux de concertation, les
préoccupations concernent davantage des situations qui font problème et pour lesquelles on
souhaite trouver des solutions. Deux de trois lieux de concertation dans ce domaine d’activités, le
Magasin Solidarité et le Comité de logement social de la ville de Terrebonne, sont d’ailleurs des
projets d’action concertée, c’est-à-dire des lieux de concertation au sein desquels la réalisation
d’un projet, service ou ressource constitue la raison même de la création du lieu.
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Tableau 4

4.3 Qui initie les lieux de concertation?
Une autre façon de dresser le portrait de la concertation est de prendre en compte l’origine et
d’identifier les initiateurs des lieux de concertation répertoriés. Dans la présente démarche, les
catégories établies pour identifier les initiateurs des lieux de concertation répertoriés sont les
suivantes :
Lieux de concertation issus d’organismes, d’acteurs du milieu;
Lieux de concertation issus d’une autre table, d’un comité;
Lieux de concertation mis sur pied à l’initiative du CLSC / CSSS;
Lieux de concertation mis sur pied à l’initiative d’une municipalité;
Lieux de concertation mis sur pied à l’initiative de la Fondation Lucie et André
Chagnon ou de ses composantes Québec Enfants ou Québec en Forme;
Lieux de concertation mis sur pied à l’initiative du CLDEM.
Les premiers lieux de concertation répertoriés, mis sur pied dans les années 1970 et 1980, ont été
initiés par des groupes d’acteurs de la communauté.
À partir de la fin des années 1990, on observe une tendance qui s’accentue au cours des années
2000: l’initiation de lieux de concertation, qui s’inscrivait jusque-là dans une logique plutôt
ascendante (initiative collective de la communauté) se transforme et elle relève désormais
davantage d’une logique descendante, de nature beaucoup plus « planifiée » (initiative d’un
acteur spécifique). Les lieux de concertation ne naissent plus nécessairement de la volonté d’un
groupe d’acteurs du milieu; plusieurs sont initiés par un acteur spécifique dans le but de réaliser
un mandat précis. C’est ainsi que depuis le début des années 2000, le CLSC/CSSS a initié ou co22

initié six des dix-sept lieux de concertation mis sur pied, les municipalités en ont initié six, et la
Fondation Lucie et André Chagnon en a initié ou co-initié deux. Le CLSC/CSSS, les
municipalités et la Fondation Chagnon ont donc initié ou co-inité les trois-quarts des lieux de
concertation créés sur le territoire au cours de la dernière décennie. Il faut toutefois prendre garde
d’avoir une interprétation réductrice des conséquences de cette tendance. Il ne faut pas déduire
hâtivement que parce qu’un acteur spécifique initie un lieu de concertation, cela signifie
d’emblée que ce lieu de concertation ne propose pas un processus d’appropriation par les acteurs
concernés ou qu’il se situe à l’extérieur de la communauté. Ce qu’il est important de constater
ici, c’est le changement de dynamique dans la mise sur pied des lieux de concertation et la
tendance à utiliser une stratégie de mobilisation des acteurs de la communauté pour apporter des
réponses aux besoins identifiés, par la réalisation de projets spécifiques notamment. Ces façons
de faire pourraient expliquer le recours accru à la concertation.
Tableau 5

Note sur le tableau 5 : Un des lieux de concertation répertoriés est une initiative conjointe du
CSSS et de Québec en Forme, composante issue de la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce
lieu de concertation est donc comptabilisé deux fois dans le tableau, ce qui explique que la
somme des lieux de concertation soit de vingt-six au lieu de vingt-cinq.
Il importe également de mentionner que si la tendance à la mise sur pied de lieux de concertation
à l’initiative d’un acteur spécifique semble caractériser les pratiques actuelles, cela n’empêche
pas que des lieux de concertation soient encore mis sur pied par des groupes d’acteurs (Comité
d’implantation - Maison de la Famille de La Plaine) ou qu’ils soient issus d’un autre lieu de
concertation (Magasin Solidarité). En fait, le quart des lieux de concertation créés depuis le début
des années 2000 est le fait de ces deux types d’initiateurs. Les origines des lieux de concertation
se multiplient et se diversifient, reflétant ainsi une autre tendance : le recours de plus en plus
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répandu, voire systématique, à la concertation comme outil pour appréhender les situations, les
défis ou les problèmes auxquels est confrontée la communauté.
Tableau 6

4.4 Quels sont les types d’activités réalisées par les lieux de concertation?
Un autre élément pris en compte pour établir un portrait de la concertation concerne le type
d’activités réalisées. Dans la présente démarche, les types d’activités réalisées par les différents
lieux de concertation ont été déterminés à partir des priorités identifiées par ces lieux de
concertation, du contenu de leurs rencontres et de la connaissance empirique d’acteurs
participant à ces lieux. Certains éléments doivent être pris en compte dans la lecture du portrait
des types d’activités réalisées par les lieux de concertation. Tout d’abord, les types d’activités ne
sont pas exclusifs, chaque lieu de concertation pouvant réaliser plusieurs types d’activités. Dans
un deuxième temps, les différents types d’activités réalisées par un même lieu de concertation ne
sont pas pondérés, c’est-à-dire que l’importance relative d’un type d’activités donné par rapport à
l’ensemble des types d’activités réalisées par un lieu de concertation n’est pas indiquée ici. Cela
signifie que les types d’activités dominants ne sont pas mis en évidence dans les résultats
présentés et qu’ils peuvent donc être masqués par des types d’activités plus marginaux, ce qui
limite la possibilité d’effectuer certains constats. Finalement, les types d’activités réalisées par un
même lieu de concertation sont susceptibles de varier dans le temps : le portrait présenté ici
correspond à un moment précis de l’existence de chacun des lieux de concertation répertoriés.
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Onze catégories ont été établies en regard des types d’activités réalisées par les lieux de
concertation. Ces catégories ont été regroupées sous quatre dimensions :
Dimension des connaissances : Cette dimension inclut deux types d’activités, soit le
réseautage et l’échange d’informations (que ce soit à l’égard de ressources ou de
thématiques);
Dimension des relations avec l’environnement : Cette dimension inclut quatre types
d’activités, soit la promotion et la sensibilisation, la représentation politique, les
recommandations et le soutien à des initiatives du milieu;
Dimension budgétaire : Cette dimension inclut toute activité en lien avec un budget ou
un fonds, que ce soit en termes de recommandations, de répartition ou de suivi de
l’utilisation.
Dimension actions et services : Cette dimension inclut la planification et la mise en
œuvre de services, la coordination des actions, les actions ponctuelles concertées ainsi
que les projets d’action concertée.
Plusieurs des lieux de concertation mis sur pied jusqu’au début des années 2000 consacrent une
partie importante de leurs activités à la dimension des connaissances, c’est-à-dire à du réseautage
et à de l’échange d’informations. C’est le cas, entre autres, de la Table de concertation jeunesse
des Moulins, de la Table de soutien à domicile, de la Table pauvreté et solidarité des Moulins et
de la Table de concertation en petite enfance de la MRC des Moulins. Ces lieux de concertation
ont un objet assez large, et la plupart d’entre eux ont été initiés par un groupe d’acteurs du
milieu. On observe que ces lieux de concertation ont, de façon moins significative, des activités
s’inscrivant dans la dimension des actions et des services. Il importe de préciser que dans
plusieurs cas, la dominante de cette dimension est la réalisation d’actions ponctuelles concertées,
c’est-à-dire d’actions circonscrites dans le temps (la réalisation d’un outil par exemple). La
prépondérance de la dimension des connaissances dans les activités de certains lieux de
concertation peut être comprise comme une volonté des acteurs de la communauté de se doter de
moyens pour mieux se connaitre et mieux travailler ensemble.
Dans la dimension des relations avec le milieu, ce sont les activités de promotion et de
sensibilisation qui dominent. En effet, ce type d’activités représente la moitié des activités
répertoriées dans cette dimension. Onze lieux de concertation réalisent des activités de
promotion et de sensibilisation. À l’inverse, la représentation politique, qui s’inscrit dans la
même dimension, apparait comme une activité marginale dans la vie des lieux de concertation
répertoriés. En effet, un très faible nombre de ces lieux incluent la représentation politique dans
la définition de leur mission ou dans leurs activités.
Une dizaine de lieux de concertation jouent un rôle consultatif ou décisionnel en lien avec des
budgets ou des fonds disponibles. La majorité des lieux de concertation concernés sont issus de
programmes de santé publique (Comité Programme canadien de nutrition prénatale ou Comité de
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ressources pour les jeunes familles issu des Services intégrés en périnatalité et pour la petite
enfance) ou encore d’initiatives en lien avec la Fondation Lucie et André Chagnon (Comité
d’action locale le (CAL) Calinois, Comité d’action locale Québec en Forme de La Plaine), les
municipalités (Comité de suivi loi 56, Commission consultative famille, culture et
communautaire) ou le CLDEM (Comité d’économie sociale).
Tableau 7

Dans la dimension des actions et services, on retrouve surtout la réalisation d’actions ponctuelles
concertées. En effet, une dizaine de lieux de concertation mènent des actions ponctuelles
concertées en lien avec le domaine d’activités de leur concertation. Il s’agit alors d’actions qui
ont une durée limitée dans le temps et pour lesquelles une continuité n’est pas prévue. Pour leur
part, quatre lieux de concertation travaillent à la réalisation de projets concertés. Dans ces
situations, les projets réalisés sont associés à une certaine pérennité. Il s’agit alors de la mise sur
pied de ressources (une Maison de la famille par exemple) ou de projets appelés à se répéter sur
une base régulière (le Magasin Solidarité). Contrairement aux actions ponctuelles concertées, les
projets concertés constituent généralement la raison même de la création des lieux de
concertation concernés.
À l’exception des Tables cliniques du CSSSSL et des projets associés à la Fondation Lucie et
André Chagnon, les lieux de concertation répertoriés ne semblent pas avoir d’activités relatives à
la planification de services.
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Trois lieux de concertation ont des activités en lien avec la coordination des actions et dans deux
cas, les lieux de concertation concernés ont des préoccupations similaires (Comité d’intervention
parc et Comité concert’actions gang Les Moulins).
Les types d’activités réalisées par les différents lieux de concertation sont variés et répondent à
différents besoins, ce qui s’inscrit dans la tendance observée à recourir de plus en plus à la
concertation comme outil au sein d’une communauté. La concertation est utilisée autant pour la
dimension des connaissances que pour celle des actions et des services.
Tableau 8

Note sur le tableau 8 : La lecture de ce tableau doit s’effectuer par décennie et porter sur
l’importance relative prise par chacune des dimensions par rapport aux autres au cours de la
période. Il faut également considérer le nombre de lieux de concertation créés durant chacune
des décennies. Ainsi, dans la mesure où 17 lieux de concertation ont été mis sur pied entre 2000
et 2009, il est normal que pour cette période, il y ait davantage de lieux de concertation qui
réalisent des activités dans chacune des dimensions. De plus, tel que précisé précédemment,
chaque lieu de concertation peut réaliser plusieurs types d’activités.
Il semble toutefois que la période de fondation, l’initiateur ou le domaine d’activités puissent
avoir un certain impact sur les types d’activités réalisées. C’est au sein des lieux de concertation
ayant un profil plus généraliste et mis sur pied par des groupes d’acteurs de la communauté que
l’on retrouve le plus d’activités s’inscrivant dans la dimension des connaissances. Les activités
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de ces lieux semblent davantage en lien avec des processus, c’est-à-dire que leur démarche se
construit à partir de la réalité vécue par les acteurs en s’appuyant sur une participation
démocratique. Ces lieux de concertation proposent donc des démarches moins « balisées » à
l’intérieur desquelles la marge de manœuvre et l’espace d’innovation seraient plus importants.
En contrepartie, ces lieux de concertation semblent disposer de moins de moyens et de
ressources. Pour leur part, les lieux de concertation plus récents, initiés par des acteurs
spécifiques autour de préoccupations plus « spécialisées » ont principalement des activités
s’inscrivant dans les dimensions budgétaires ou d’actions et de services. Les façons de faire de
ces lieux de concertation apparaissent axées davantage sur la gestion et les procédures. Ces lieux
de concertation proposent des démarches plus encadrées qui semblent laisser moins de latitude
aux acteurs concernés. Toutefois, les ressources mises à la disposition des acteurs, notamment les
ressources financières, apparaissent plus importantes, au point de pouvoir constituer des
motivations et des enjeux à la participation.
4.5 Quels sont les liens entre les différents lieux de concertation?
Tel que mentionné précédemment, certains lieux de concertation ont des domaines d’activités
assez proches dans la mesure où ils s’intéressent à des populations similaires ou se préoccupent
de thématiques ou de problématiques semblables. Par exemple, la Table Soutien à domicile des
Moulins et la Table clinique PALV traitent toutes les deux du maintien à domicile. Dans le
même sens, le Comité d’intervention parc et le Comité concert’actions gang MRC Les Moulins
ont en commun des préoccupations relatives au phénomène de gang. Certains lieux de
concertation sont issus d’autres Tables de concertation ou comités et ils sont devenus des entités
autonomes (Le Comité prévention de l’abandon scolaire est né de la Table de concertation
jeunesse des Moulins).
Il existe certes des nuances entre chacun des lieux de concertation qui, même lorsqu’ils se
ressemblent, ont des spécificités en ce qui concerne le territoire, la population visée ou encore la
façon d’appréhender la situation. Par exemple, la pauvreté est une préoccupation de nature
transversale partagée par plusieurs lieux de concertation. La façon de se préoccuper de la
pauvreté varie toutefois d’un lieu de concertation à l’autre. En fonction des lieux de concertation,
la pauvreté est abordée de façon plus générale (Table Pauvreté et Solidarité des Moulins) ou de
façon plus spécifique (les jeunes familles vivant en contexte de vulnérabilité dans le cas du
Comité de ressources pour les jeunes familles ou les familles vivant des difficultés financières en
lien avec la rentrée scolaire en ce qui concerne le Magasin Solidarité). La scolarisation est
également une préoccupation commune à plusieurs lieux de concertation : le Comité de
prévention de l’abandon scolaire souhaite, comme son nom l’indique, prévenir l’abandon
scolaire, le Comité de ressources pour les jeunes familles mène des actions qui concernent la
scolarisation des parents de jeunes enfants, le Magasin Solidarité veut faciliter la rentrée scolaire
des familles confrontées à des difficultés financières et le Calinois, projet soutenu par Québec
Enfants, travaille à une entrée scolaire réussie chez les enfants du territoire de La Plaine.
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Tableau 9

Il ne semble pas y avoir de mécanismes formels pour assurer le lien entre les différents lieux de
concertation répertoriés. Les liens, lorsqu’ils existent, reposeraient surtout sur la présence de
mêmes personnes à différents lieux de concertation. Certains lieux de concertation prévoient de
l’échange d’informations, comme la Table de concertation jeunesse des Moulins qui organise des
présentations sur les projets en cours dans la communauté, dont ceux émanant de comités
d’action concertée. Des lieux de concertation ont des collaborations de nature plus ponctuelle à
l’égard de projets précis. Ainsi, le Comité de ressources pour les jeunes familles a développé le
volet famille d’un projet du Comité de logement social de la Ville de Terrebonne. La Table de
concertation en petite enfance de la MRC des Moulins et la Table jeunesse des Moulins ont un
comité de travail conjoint portant sur la prévention de la violence et des abus.
L’absence de liens apparents entre les différents lieux de concertation peut soulever certains
questionnements. Comment les acteurs pourraient-ils travailler davantage ensemble lorsque, audelà de leurs spécificités respectives, leurs objets de préoccupation demeurent très proches? Face
à la complexité d’enjeux de nature plus transversale, qu’il devient presque impossible d’affronter
seuls ou de façon trop « compartimentée », comment allier les intérêts communs de chacun des
lieux de concertation afin d’être plus efficaces? Quels sont les points de convergence au sein de
la communauté susceptibles de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs alors que les objets de
29

concertation sont de plus en plus spécialisés? Dans un contexte de rareté des ressources et de
multiplication des lieux possibles d’implication, les liens entre les différentes instances de
concertation (la concertation de la concertation) peuvent certes devenir un enjeu pour la
communauté.
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CHAPITRE 5 : COMPOSITION ET PARTICIPATION AUX LIEUX DE
CONCERTATION SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC LES MOULINS
5.1 Composition officielle des lieux de concertation
La composition officielle des vingt-cinq lieux de concertation répertoriés a été constituée à partir
des listes de membres mises à jour en janvier 2009 par le répondant du lieu ou par un
organisateur communautaire. Il importe de préciser ici que trois lieux de concertation ont fourni
des listes de membres imprécises.
Les catégories retenues pour identifier la provenance des membres des lieux de concertation sont
sensiblement les mêmes que celles utilisées au chapitre 1 pour définir les acteurs de la
concertation, c’est-à-dire les organismes communautaires, le milieu institutionnel, les citoyens,
les élus et le secteur privé. La catégorie coopératives ou tables de partenaires a été ajoutée. En ce
qui concerne les personnes ressources, elles ont été incluses dans les catégories respectives des
organisations qui les emploient. Il importe toutefois de rappeler ici que ces personnes ressources
n’ont généralement pas comme mandat de représenter l’organisation dont elles proviennent.
Tableau 10

Au total, 246 personnes et 154 organisations sont membres des lieux de concertation sur le
territoire de la MRC Les Moulins. Tous ces membres ne proviennent pas nécessairement du
territoire puisque certaines organisations régionales, situées à l’extérieur de la MRC Les
Moulins, participent aux lieux de concertation.
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Bien que la composition officielle des lieux de concertation ne rende pas compte de la
participation réelle aux rencontres et aux activités de ces lieux, elle permet toutefois d’identifier
certaines tendances.
Ce sont les organismes communautaires qui sont les plus présents à la fois en termes de nombre
d’organisations (88) et de nombre d’individus (118). Il y a moins d’organisations provenant du
milieu institutionnel (29), mais il est intéressant de constater que ces organisations sont
représentées par davantage d’individus (90). En effet, en moyenne, les organismes
communautaires sont représentés par 1,3 personne par lieu de concertation. Ces organismes
représentent près de 60% des organisations impliquées dans la concertation, mais moins de 50%
des individus membres. En comparaison, le milieu institutionnel constitue moins de 20% des
organisations membres alors que plus du tiers des individus présents dans les lieux de
concertation proviennent de ce milieu. En moyenne, chaque institution est représentée par un peu
plus de trois personnes par lieu de concertation. Certains éléments peuvent expliquer cette
situation. D’abord, au sein des trois tables cliniques répertoriées, on retrouve un nombre
important d’individus provenant du milieu institutionnel. De plus, les personnes ressources, qui
sont très présentes dans les lieux de concertation, sont souvent à l’emploi d’organisations
provenant du milieu institutionnel. En regard de la composition officielle des lieux de
concertation, on observe finalement que les citoyens représentent moins de 10% des individus
membres.
5.2 Participation officielle aux lieux de concertation
La participation officielle a été établie à partir du nombre de lieux de concertation sur le territoire
de la MRC Les Moulins dont les organisations et les individus sont membres. Ce portrait n’inclut
pas la participation à des lieux de concertation situés à l’extérieur du territoire.
De façon générale, les organisations, peu importe la catégorie à laquelle elles appartiennent
(organismes communautaires, milieu institutionnel, autres partenaires) ne participent qu’à un
seul lieu de concertation sur le territoire de la MRC Les Moulins. En effet, 60% des
organisations membres d’un lieu de concertation ne participent qu’à un seul lieu. À l’opposé, un
petit nombre d’organisations (1,3%) participent à plus de neuf lieux de concertation. Le plus
grand nombre de lieux de concertation auquel participe une même organisation est de dix-neuf.
Ces organisations qui participent beaucoup proviennent surtout du milieu institutionnel et, de
façon moins importante, du milieu des organismes communautaires. Une fois de plus, il est
permis de supposer que cet état de fait puisse avoir un lien avec la présence de personnes
ressources dans la majorité des lieux de concertation. La participation très importante d’un petit
nombre d’organisations est une situation à prendre en compte puisqu’elle pourrait contribuer au
phénomène d’essoufflement associé aux pratiques de concertation.
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Tableau 11

Tableau 12
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La participation officielle des individus aux lieux de concertation du territoire confirme la
tendance à n’être membre que d’un seul lieu. En effet, 73% des individus, quelle que soit la
catégorie d’appartenance de leur organisation (organismes communautaires, milieu
institutionnel, autres partenaires), ne participent qu’à un seul lieu de concertation dans la MRC
Les Moulins. On constate également la présence d’un petit nombre d’individus, provenant du
milieu institutionnel ou d’organismes communautaires, qui participent à six lieux de concertation
ou plus. Le plus grand nombre de lieux de concertation auquel participe un même individu est ici
de huit.
5.3 Délégation des représentants d’organisations aux lieux de concertation
Le choix des lieux de concertation auxquels participent les organisations semble reposer
principalement sur l’initiative personnelle des individus. C’est ce qui ressort des entrevues
individuelles avec des acteurs de la communauté. En effet, dix des seize personnes rencontrées
ont affirmé qu’elles choisissent elles-mêmes les lieux de concertation auxquels elles participent.
Dans certains cas, ce choix doit être approuvé par l’organisation.
Les acteurs de la communauté rencontrés ont également identifié certains éléments qui
influencent le choix des lieux de concertation auxquels ils participent. Ces éléments concernent
principalement le lieu de concertation comme tel, sa mission et sa composition (10 répondants),
le profil personnel du représentant : son expertise et son expérience (9 répondants) de même que
son intérêt personnel (6 répondants) et finalement les bénéfices perçus en lien avec la réalisation
de la mission de l’organisation représentée (8 répondants).
La tendance des individus à choisir les lieux de concertation auxquels ils participent et à s’y
déléguer eux-mêmes s’observe également dans les résultats du questionnaire portant sur
l’implication dans les lieux de concertation de la MRC Les Moulins auquel ont répondu de façon
volontaire quarante-et-une personnes. Il importe toutefois de souligner ici que la composition de
cet échantillon de quarante-et-une personnes n’est pas proportionnelle à l’ensemble des individus
membres des lieux de concertation, notamment en ce qui concerne le niveau hiérarchique. Ainsi,
34 % des répondants au questionnaire sont des directeurs et coordonnateurs. L’échantillon de
répondants au questionnaire comporte donc une proportion plus importante de décideurs et de
personnes qui s’impliquent davantage dans les lieux de concertation que celle que l’on retrouve
dans la composition des lieux de concertation.
Dix-huit des quarante-et-un répondants au questionnaire se délèguent eux-mêmes dans les lieux
de concertation auxquels ils participent (44% de l’échantillon). La tendance à se déléguer
davantage soi-même qu’à être délégué par une instance de son organisation est observable chez
les répondants qui ont un statut d’administrateur, de directeur/coordonnateur et d’élu. C’est chez
les directeurs/coordonateurs que cette tendance est la plus forte. En contrepartie, les répondants
qui ont un statut d’intervenant ou de responsable d’un service ou d’un secteur sont davantage
34

délégués par une instance de leur organisation que par eux-mêmes. Il est à noter que la
délégation à un lieu de concertation peut être une initiative conjointe du répondant et de son
organisation.
Tableau 13

Tableau 14
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Il apparait que lorsqu’un représentant se délègue lui-même, il a tendance à participer à un plus
grand nombre de lieux de concertation. En effet, 67% des répondants au questionnaire qui se
délèguent eux-mêmes participent à plus de trois lieux de concertation. En comparaison, les
répondants qui sont délégués aux lieux de concertation par le conseil d’administration ou par un
décideur de leur organisation participent à un nombre moins grand de lieux de concertation.
5.4 Mandats des représentants des organisations en lien avec leur participation aux lieux de
concertation
Les représentants des organisations ont différents mandats lorsqu’ils participent à des lieux de
concertation. Selon les acteurs de la communauté rencontrés lors des entrevues individuelles, la
nature de ces mandats est la suivante : échanger avec d’autres représentants d’organismes (14
répondants), obtenir des réponses aux besoins de la clientèle de l’organisation (9 répondants),
contribuer au fonctionnement du lieu de concertation et à la réalisation d’actions (9 répondants),
assurer une représentation de son organisation au sein du lieu de concertation (8 répondants).
L’importance accordée à la dimension des connaissances (échange d’informations et réseautage)
dans le mandat des représentants correspond à une activité significative menée par les lieux de
concertation du territoire. De façon plus spécifique, dans le mandat des représentants, la
dimension des connaissances prend la forme de diffusion d’informations sur son organisation,
d’acquisition de connaissances sur les enjeux, les ressources et les problématiques du milieu et
du développement et de la consolidation de son réseau. À titre d’exemple, un répondant a précisé
lors de l’entrevue « mon mandat est d’aller chercher le plus d’informations que je peux afin de
la rapporter dans mon organisation pour aider la population ciblée par la mission. » (répondant
G) Un autre répondant, quant à lui, a affirmé « mon mandat est de faire connaître mon
organisme. […] c’est d’être visible comme organisme, mais aussi de parler de la clientèle qu’on
dessert. » (répondant P)
Il est permis de croire que la concertation est perçue comme un outil pour accomplir la mission
de son organisation puisque le mandat de plusieurs représentants est en lien avec les besoins de
la clientèle. Le mandat des représentants ne concerne cependant pas uniquement les bénéfices
pour l’organisation puisque dans plusieurs cas, ce mandat implique aussi une contribution au
fonctionnement du lieu de concertation. La participation des représentants comporterait donc une
certaine part d’engagement au service d’objectifs qui dépassent les intérêts de leur seule
organisation.
Finalement, le fait que la moitié des personnes rencontrées aient comme mandat d’assurer une
représentation de l’organisation dont elles proviennent pourrait témoigner de l’importance
accordée aux pratiques de concertation sur le territoire : « il faut être là ». Dans cette perspective,
un répondant a constaté, lors de l’entrevue, que son mandat est très peu défini par son
organisation, son rôle officiel se limitant principalement à faire acte de présence. Il a toutefois
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précisé que sa participation aux pratiques de concertation avait plusieurs impacts positifs sur son
travail, dont celui de faciliter la création de réseaux pour sa clientèle lors des interventions.
(répondant I)
La presque totalité des acteurs rencontrés dans le cadre des entrevues individuelles (quinze) ont
affirmé qu’ils définissent eux-mêmes la nature de leur mandat. À titre d’exemple, un répondant a
mentionné que la nature de ses interventions dans les lieux de concertation reposait sur des choix
personnels, son conseil d’administration ne lui ayant jamais proposé de sujets à aborder dans le
cadre de sa participation à la concertation (répondant N). Pour la moitié des répondants, ce
mandat est également défini et/ou approuvé par une instance de leur organisation (conseil
d’administration, supérieur, ancien représentant). Le fait que, de façon générale, la nature du
mandat des répondants découle d’une initiative personnelle s’inscrit dans la même logique que la
tendance observée à se déléguer soi-même aux lieux de concertation.
Il est intéressant de constater que l’importance des initiatives individuelles se traduit également
dans les mécanismes de transmission de l’information utilisés par les individus au sein de leurs
organisations. Presque tous les acteurs rencontrés ont mentionné qu’ils évaluent eux-mêmes
quelles informations doivent être retransmises, selon la pertinence des informations obtenues et
les besoins de leur organisation (13 répondants). De plus, neuf répondants ont précisé que c’est
sur une base informelle qu’ils retransmettent l’information à l’intérieur de leur organisation. « Il
n’y a pas de rapports écrits, on a même de la difficulté à se faire des rapports de notre réalité
organisationnelle. Pour les lieux de concertation, on va à l’essentiel dans le partage
d’informations » a constaté un répondant (répondant F). Cinq répondants seulement ont évoqué
une transmission systématique à leur supérieur de l’information obtenue dans les lieux de
concertation.
Il est permis de se questionner sur les impacts de la tendance observée à ce que l’initiative
personnelle des individus soit un fondement significatif du choix des lieux de concertation, du
mode de délégation, de la définition du mandat et de la transmission d’informations. Ce
questionnement semble d’autant plus important qu’il apparait que les personnes qui se délèguent
elles-mêmes participent davantage à la concertation. Comment la présence importante
d’initiatives personnelles se traduit-elle dans l’engagement des organisations dans les pratiques
de concertation? Une organisation qui ne fait pas elle-même le choix de déléguer quelqu’un dans
un lieu de concertation met-elle autant de ressources à la disposition de son représentant? La
marge de manœuvre et le pouvoir de représentation d’un individu qui se délègue lui-même sontils aussi grands? N’y a-t-il pas un danger à ce que la concertation soit une affaire d’individus
plutôt que d’organisations? Les répercussions de la concertation dans la communauté peuventelles être diminuées si les liens entre les lieux de concertation et les organisations qui y
participent ne sont pas formalisés et qu’ils reposent sur la seule évaluation des individus? Voilà
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autant de questions soulevées par les pratiques identifiées en lien avec la participation aux lieux
de concertation.
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CHAPITRE 6 : FORCES, IRRITANTS ET LIMITES DES PRATIQUES DE
CONCERTATION SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC LES MOULINS
Le portrait des pratiques de concertation présenté ici a été élaboré à partir des entrevues
individuelles réalisées auprès de seize acteurs de la communauté. Ce portrait des pratiques est
divisé en trois parties. Il traite d’abord des forces des pratiques actuelles pour s’intéresser par la
suite aux irritants et aux besoins non répondus de même qu’aux solutions identifiées pour y
remédier. Il se termine par des considérations sur la contribution des personnes ressources aux
pratiques actuelles.
D’entrée de jeu, il importe de mentionner que dans l’ensemble, la vision et la perception des
pratiques de concertation sur le territoire de la MRC Les Moulins sont assez positives. En fait, le
portrait est plus positif que ce que le discours ambiant sur l’essoufflement ne permettait
d’anticiper. Lors des entrevues individuelles, les aspects et les impacts positifs de la concertation
ont été mentionnés plus souvent et ils ont fait davantage l’unanimité que les irritants et les points
négatifs, qui ont été évoqués par un nombre plus restreint de répondants.
6.1 Les forces des pratiques actuelles de concertation
Motivations personnelles à participer à la concertation
Les principales motivations personnelles à participer à la concertation sont clairement associées
aux impacts et aux bénéfices que cela procure dans le travail quotidien ainsi que pour
l’organisation représentée. Ainsi, treize répondants ont mentionné qu’ils participent à la
concertation pour faciliter ou améliorer l’accomplissement de leur travail quotidien. De façon
plus spécifique, les motivations s’appuient sur les possibilités d’améliorer la référence par une
meilleure connaissance des ressources, de développer une vision plus globale et d’avoir accès à
la connaissance et aux outils de d’autres intervenants. Ainsi, un répondant a expliqué « Quand je
vais à une table de concertation, ça m’aide plus tard au niveau de mes références [...] de dire,
tel service, je l’offre pas, mais je connais personnellement quelqu’un qui le fait. » (répondant B).
Dans le même sens, l’obtention de résultats concrets pour son organisation est une motivation
identifiée par neuf répondants. En regard des motivations personnelles évoquées, il apparait donc
que la concertation soit d’abord perçue par les répondants comme un outil pour leurs
organisations. Dans cette perspective, il est permis de croire que, pour susciter la participation, le
lien entre l’objet de la concertation et les besoins et la mission de l’organisation doit être clair.
Aspects et impacts positifs des pratiques de concertation
Les aspects et impacts positifs des pratiques de concertation mentionnés par les répondants
peuvent être regroupés sous quatre grands thèmes : l’acquisition de connaissances, l’obtention de
bénéfices pour son organisation, les sentiments positifs générés et la collectivisation des actions.
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L’acquisition de connaissances, qui a précédemment été identifiée comme une activité
importante des lieux de concertation et comme un élément significatif du mandat des individus,
est l’impact positif de la concertation le plus souvent évoqué. Rappelons que dans le contexte de
la concertation, l’acquisition de connaissances fait référence au réseautage et à l’échange
d’informations, que ce soit à l’égard de ressources ou de thématiques. Presque tous les
répondants (quinze sur seize) ont souligné que la participation à la concertation permet de mieux
se connaître entre organisations et d’acquérir des connaissances sur des thématiques ainsi que sur
la dynamique et les ressources du milieu. De façon plus précise, pour ces répondants, cela
signifie notamment faciliter la référence, avoir une vue d’ensemble des services et des besoins et
échanger de l’information. À l’égard de l’acquisition de connaissances, treize répondants ont
également mentionné que la participation à la concertation permet le développement et la
consolidation de relations interpersonnelles, c’est-à-dire une personnalisation des contacts ainsi
que la création de liens solides et d’un réseau. À cet effet, un répondant a souligné que « créer
des liens personnalisés grâce aux tables de concertation est un impact positif. J’ai maintenant
plusieurs ressources que je peux appeler pour demander conseil. » (répondant L).
La dimension des connaissances apparait donc comme une pierre angulaire des pratiques de
concertation. Toutefois, dans le portrait de la concertation sur le territoire, on observe que cette
dimension tend à occuper une place moins importante dans les nouveaux lieux de concertation
mis sur pied. Cette situation soulève certaines questions qui pourront soutenir la réflexion
relative aux solutions à mettre en place. La dimension des connaissances doit-elle être intégrée
dans toutes les pratiques de concertation ou, au contraire, constituer l’objet spécifique de certains
lieux de concertation? Comment éviter le dédoublement de la dimension des connaissances à
travers les différents lieux de concertation qui évoluent dans le même domaine d’activités? La
dimension des connaissances apparait être un élément nécessaire, mais constitue-t-elle un
élément suffisant pour justifier les pratiques de concertation?
Un deuxième impact positif des pratiques de concertation concerne l’obtention de bénéfices pour
son organisation. Cet impact a aussi été identifié précédemment comme la principale motivation
personnelle à participer à la concertation. L’obtention de bénéfices pour son organisation est
définie par quatorze répondants comme le fait que la participation à la concertation favorise la
réalisation de sa propre mission, que ce soit par la sensibilisation et l’implication de d’autres
acteurs du milieu ou encore par l’accès à de nouvelles ressources et à de nouveaux outils pour
répondre aux besoins de sa clientèle et de son organisation. Ainsi un répondant a indiqué que les
pratiques de concertation l’amènent à connaître de nouvelles ressources, ce qui lui permet de
mieux répondre aux besoins de sa clientèle (répondant I). Dix répondants ont aussi mentionné
que la concertation permet d’obtenir des résultats pour la clientèle et de mieux desservir celle-ci,
notamment en favorisant une meilleure accessibilité et une plus grande complémentarité des
services. Pour onze répondants, les bénéfices de la concertation se traduisent également par une
plus grande visibilité pour l’organisation et la clientèle qu’ils représentent. L’importance
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accordée à l’obtention de bénéfices pour son organisation et sa clientèle confirme une autre fois
la nécessité d’arrimer les intérêts de la concertation à ceux des organisations qui y participent.
Cela rappelle aussi que les pratiques de concertation demeurent un outil et qu’elles ne constituent
pas une fin en soi.
Les sentiments positifs générés par la concertation constituent un troisième impact positif des
pratiques de concertation. En effet, neuf répondants ont identifié des sentiments positifs
engendrés par le fait de se concerter (solidarité, appui, liens de confiance, sentiment
d’appartenance) ou associés aux lieux de concertation eux-mêmes (climat plaisant, énergisant,
stimulant, respectueux). Par exemple, un répondant a mentionné que le fait de rencontrer d’autres
intervenants dans les lieux de concertation lui permettait de se ressourcer (répondant K).
Le dernier impact positif fait référence à la mobilisation et à la collectivisation des enjeux et des
actions que permettent les pratiques de concertation. Neuf répondants ont identifié cet impact et
l’ont illustré de façon plus concrète par la possibilité de mobiliser et de sensibiliser l’ensemble
du milieu, d’apporter un appui collectif à des populations spécifiques et de favoriser leur
implication. La proportion de neuf répondants sur seize ayant mentionné cet impact demeure
toutefois faible compte tenu qu’il s’agit en principe de l’une des principales raisons d’être de la
concertation.
6.2 Les irritants et les besoins non répondus par les pratiques actuelles de concertation et
les solutions proposées pour y remédier
Les pratiques actuelles de concertation sur le territoire comportent des aspects et des impacts
positifs dont les répondants conviennent de façon presque unanime. Ces pratiques ne sont
toutefois pas exemptes d’irritants et elles ne répondent pas à tous les besoins. Ce sont ces
irritants qui seront maintenant présentés et mis en parallèle avec les solutions proposées par les
répondants pour y remédier. Les irritants et les solutions ont été regroupés sous les quatre thèmes
suivants : la participation et l’implication des acteurs dans la concertation, les résultats de la
concertation, l’organisation interne et le fonctionnement des lieux de concertation et
l’organisation de la concertation sur le territoire.
La participation et l’implication des acteurs dans la concertation
Les irritants en lien avec la participation et l’implication des acteurs dans la concertation sont
ceux qui sont le plus souvent évoqués par les répondants. Ces irritants concernent le manque de
disponibilité, les luttes de pouvoir et la présence constante des mêmes acteurs ainsi que le
manque de ressources. À l’égard du thème de la participation, il apparait également pertinent
d’aborder la présence de citoyens au sein des lieux de concertation.
Treize répondants ont mentionné que les acteurs de la communauté manquent de disponibilité
pour participer et pour s’impliquer. Il s’agit ici de l’irritant évoqué par le plus grand nombre de
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répondants. « Un gros irritant, c’est le manque de temps. Lorsqu’on a seulement un employé de
bureau qui exécute l’ensemble des tâches (le travail clérical, la recherche de financement, la
communication) et qu’il veut participer à la concertation, c’est difficile. Il faut faire un choix
entre la mission ou la concertation» a affirmé l’un des répondants (répondant E). Le manque de
disponibilité identifié concerne autant les répondants eux-mêmes que les autres acteurs du
territoire. Il est intéressant de souligner que ce n’est pas le nombre de lieux de concertation qui
est défini comme un irritant, mais plutôt le manque de disponibilité pour y participer, la difficulté
à « être partout » et la nécessité de prioriser. Trois répondants ont évoqué l’essoufflement
provoqué par les pratiques de concertation actuelles. Toutefois, même si les répondants n’ont pas
établi de liens entre leur manque de disponibilité et le nombre croissant de lieux de concertation,
il est permis de croire à l’existence de tels liens. En effet, plus le nombre de lieux de concertation
pour lesquels les organisations sont sollicitées augmente, plus il devient difficile pour ces
organisations de participer, voire même d’être tout simplement présentes partout.
Il semble que le manque de disponibilité nuise à la participation, mais aussi à l’implication. Dans
ce sens, cinq répondants ont identifié le manque d’engagement des membres des lieux de
concertation comme un irritant. À l’égard de ce manque d’engagement, il peut être pertinent de
rappeler ici que plusieurs répondants ont mentionné que leur mandat en lien avec leur
participation à la concertation comporte une contribution à la vie des lieux de concertation.
Comment, dans les pratiques, se concilient ces mandats et le manque d’engagement identifié? Y
a-t-il des liens à faire entre le manque d’engagement et la tendance observée à se déléguer soimême aux lieux de concertation? Si la participation n’est pas décidée et suffisamment soutenue
par les organisations, cela compromet-il la capacité d’engagement des individus?
Les luttes de pouvoir et la présence constante des mêmes acteurs constituent le deuxième irritant
en lien avec la participation et l’implication (6 répondants). Certains répondants ont mentionné
que ce sont toujours les mêmes acteurs qui se retrouvent au sein des lieux de concertation et que
cela nuit à une participation plus large, notamment à celle d’acteurs nouveaux ou plus jeunes. À
ce sujet, un répondant a souligné qu’ « il y a une petite gang qui est bien tissée. [...]. C’est
toujours eux qui parlent et ils se votent entre eux. » (répondant E). La composition officielle des
lieux de concertation démontre effectivement qu’un petit nombre d’individus participe à
plusieurs lieux de concertation. Les impacts négatifs de cet état de fait soulevés par certains
répondants pourraient constituer une piste de réflexion à l’égard de la participation et de
l’implication. En ce qui a trait aux luttes de pouvoir évoquées, elles font référence à l’attitude de
certains acteurs de la concertation et elles ont été attribuées par les répondants à un manque de
solidarité. Il semble donc y avoir un paradoxe entre la nécessaire recherche d’intérêts et de gains
pour son organisation et la tout autant nécessaire solidarité à développer entre les acteurs, donc
entre les organisations de la concertation.
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Le troisième irritant identifié en lien avec la participation et l’implication concerne le manque de
ressources nécessaires pour participer et s’impliquer (6 répondants). Les répondants ont fait ici
référence aux ressources humaines et financières, mais également aux connaissances. Ils ont
rappelé ainsi que les pratiques de concertation peuvent être exigeantes pour les acteurs qui
souhaitent y participer. En effet, pour participer et s’impliquer de façon satisfaisante dans la
concertation et en retirer des bénéfices, les organisations doivent disposer de ressources
humaines qui ont la disponibilité et les connaissances nécessaires. Les organisations doivent
également donner à leurs représentants un mandat clair comportant une marge de manœuvre
suffisante pour contribuer de façon significative aux lieux de concertation où ils sont présents.
L’incapacité à répondre aux exigences de la concertation par manque de ressources peut se
traduire notamment par une participation ponctuelle, par un manque de continuité dans les
individus qui représentent l’organisation, par une compréhension incomplète des objets et des
enjeux du lieu de concertation ou encore par une impossibilité de participer au-delà de la simple
présence aux rencontres. Le manque de ressources pour répondre aux exigences de la
concertation peut certes diminuer l’impact de cette dernière à la fois sur les organisations et dans
la communauté.
Les questions en lien avec la participation des citoyens au sein des lieux de concertation ne
semblent pas constituer un irritant pour les répondants; elles ont plutôt été évoquées en termes de
constatations. Actuellement, les citoyens représentent moins de 10% des membres officiels des
lieux de concertation. La moitié des répondants ont mentionné que la structure de
fonctionnement des lieux de concertation ne favorise pas la participation citoyenne dans la
mesure où elle n’est pas conçue à cette fin. À titre d’exemple, un répondant a précisé qu’il serait
possible d’avoir des citoyens au sein des lieux de concertation si ces citoyens connaissent bien
les sujets abordés. Dans le cas contraire, leur présence pourrait les sensibiliser à une
problématique, mais elle aurait comme conséquence de ralentir le rythme et de nuire aux
pratiques de concertation (répondant C). Ainsi, il apparait que les pratiques de concertation sur le
territoire soient avant tout un outil d’intervenants (pris au sens large du terme) et d’organisations.
Les pratiques actuelles de concertation comportent donc des irritants et des besoins non répondus
en lien avec la participation et l’implication des acteurs. Toutefois, les répondants ont identifié
peu de solutions pour y remédier et il n’y a pas de consensus qui se dégage à l’égard des
solutions proposées. En fait, aucune solution n’a été suggérée par plus de cinq répondants. Il faut
également souligner qu’aucune solution ne concerne le manque de disponibilité, qui apparait
pourtant comme l’irritant le plus important. Cet irritant est peut-être perçu comme un élément sur
lequel il n’est pas vraiment possible d’avoir de l’emprise. Les répondants n’ont pas identifié non
plus de solutions pour pallier au manque de ressources. Les solutions proposées portent sur
l’attitude des membres des lieux de concertation et la présence constante des mêmes acteurs.
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Cinq répondants ont suggéré d’apporter des changements dans l’attitude des membres des lieux
de concertation, de travailler sur la transparence, l’écoute, l’ouverture et la solidarité. « Pour
améliorer la concertation, il faudrait que les participants soient plus solidaires entre eux » a
affirmé un répondant (répondant E). Des interventions et de la formation portant sur les attitudes
favorables à la concertation pourraient contribuer à une diminution des luttes de pouvoir
observées.
Une deuxième solution proposée par les répondants vise à favoriser la participation d’un plus
grand nombre d’acteurs. On pourrait ainsi éviter qu’un petit groupe d’acteurs ne monopolise les
lieux de concertation. Bien que les répondants n’aient pas précisé par quels moyens il serait
possible de favoriser une plus grande participation, il est permis de croire que cela pourrait se
traduire notamment par une réflexion sur la composition actuelle des lieux de concertation. Mais
au-delà de la composition officielle, il y a les enjeux de la participation réelle, ce qui renvoie au
manque de disponibilité, mais aussi à la troisième solution proposée, en lien avec l’éthique de la
concertation, soit la mise en place d’exigences relatives à la participation. Trois participants ont
en effet suggéré que les lieux de concertation obtiennent des engagements clairs et qu’ils exigent
une contribution active de la part des organisations membres. Il est permis de croire que la mise
en place de telles exigences pourrait entrainer un questionnement sur le mode de délégation
actuel qui semble reposer de façon significative sur l’initiative personnelle des individus.
Finalement, en ce qui a trait à la participation citoyenne, bien que ce soit les structures qui soient
identifiés comme un frein, les solutions proposées par les répondants ne remettent pas en
question cet aspect des pratiques actuelles. Les solutions portent plutôt sur le mode de
délégation. Cinq répondants ont suggéré que les citoyens présents dans les lieux de concertation
n’agissent pas à titre individuel, mais qu’ils aient plutôt un statut de représentants d’une clientèle
ou d’un groupe de la population comme c’est le cas pour les autres catégories d’acteurs. Les
moyens concrets pour désigner des représentants citoyens au sein des lieux de concertation n’ont
toutefois pas été identifiés par les répondants.
Les résultats de la concertation
Une deuxième catégorie d’irritants relatifs aux pratiques actuelles de concertation porte sur les
résultats de cette concertation. Huit répondants ont mentionné que les lieux de concertation ne
génèrent pas suffisamment d’actions et de résultats. De façon plus spécifique, pour ces
répondants, cela signifie que les lieux de concertation sont trop axés sur l’échange et qu’ils ont
de la difficulté à transformer les discussions en actions. Cela veut également dire, pour d’autres
répondants, que les lieux de concertation ont peu d’impacts sur les organisations qui y
participent. À cet égard, un répondant a souligné que son organisme retire beaucoup des
différents partenariats dans lesquels il est engagé, comparativement aux pratiques de
concertation, qui lui semblent inutiles (répondant E). Il est intéressant de mettre cette catégorie
d’irritants en parallèle avec les actions des lieux de concertation et les principaux bénéfices
identifiés par les répondants. Tel que mentionné précédemment, l’acquisition de connaissances
44

est au cœur des pratiques actuelles. Il semble cependant que pour certains répondants, cela ne
soit pas suffisant et qu’il faille aller plus loin. L’équilibre entre l’échange et l’action pourrait
certes constituer un défi pour les lieux de concertation, surtout dans un contexte de rareté des
ressources et de manque de disponibilité pour s’impliquer et s’engager. Quant au manque
d’impacts de la concertation sur les organisations, il renvoie à la fois à une motivation importante
pour participer et à une retombée majeure identifiée. Il est donc permis de croire qu’une
amélioration des pratiques de concertation repose, en partie du moins, sur une clarification des
attentes des acteurs et des organisations qui y participent.
En regard des irritants en lien avec les résultats de la concertation, très peu de solutions ont été
suggérées par les répondants. Deux répondants ont proposé d’augmenter le nombre d’actions et
de résultats générés en orientant les lieux de concertation vers l’action et en planifiant des actions
susceptibles de répondre aux besoins de la communauté. Deux autres répondants, pour leur part,
ont suggéré d’augmenter la visibilité de la concertation. Il semble donc important de poursuivre
la réflexion sur les résultats de la concertation puisque les résultats obtenus actuellement ne sont
pas suffisants pour certains acteurs. Toutefois, des solutions plus concrètes pour remédier à cette
situation demeurent à préciser.
L’organisation interne et le fonctionnement des lieux de concertation
L’organisation interne et le fonctionnement des lieux de concertation constituent une troisième
catégorie d’irritants, évoquée par huit répondants. Ces répondants ont fait ici référence au
manque de ressources humaines et financières des lieux de concertation, ce qui nuit à leur
fonctionnement. Il semblerait que la bonne volonté et l’implication des membres ne soient pas
suffisantes pour assurer le bon fonctionnement des lieux de concertation, ce qui irait dans le
même sens que le manque de disponibilité précédemment identifié. La solution proposée pour
améliorer le fonctionnement des lieux de concertation concerne d’ailleurs l’augmentation des
ressources dont disposent les lieux de concertation (huit répondants). Dans cette perspective, six
répondants ont suggéré que chacun des lieux de concertation ait un agent de liaison ou un
employé et quatre répondants, pour leur part, ont proposé un financement pour chacun des lieux
de concertation. À ce sujet, un répondant a expliqué qu’il peut paraitre simple de participer aux
lieux de concertation, mais qu’il est important que quelqu’un s’occupe de la logistique et de la
diffusion de l’information (répondant B).
En regard du fonctionnement des lieux de concertation, presque tous les répondants ont fait état
de difficultés relatives au processus de prise de décision. En effet, treize répondants ont
mentionné que l’attitude de certains membres de même que la présence de luttes de pouvoir
nuisent à la prise de décision. Toutefois, quinze répondants ont souligné que les mécanismes
actuels de prise de décision sont respectueux et démocratiques. Il semblerait donc que ce soit des
questions de participation et de composition des lieux de concertation, plutôt que des questions
en lien avec les processus, qui influencent négativement la prise de décision. Cette hypothèse est
renforcée par les propos des six répondants qui ont mentionné que les caractéristiques de certains
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membres nuisent à la prise de décision, le manque d’expérience et le manque de marge de
manœuvre notamment. Un travail sur l’attitude des participants et la composition des lieux de
concertation sont les types de solutions identifiées associés aux difficultés relatives au processus
de prise de décision. Il faudrait toutefois poursuivre la réflexion sur le processus dans la mesure
où six répondants ont tout de même mentionné que le mode de fonctionnement adopté par
certains lieux de concertation ne favorise pas toujours la prise de décision. De façon plus
spécifique, ces répondants ont fait référence ici à la durée du processus de prise de décision. Pour
certains répondants, ce processus est souvent trop long, provoquant ainsi une démobilisation.
Pour d’autres répondants, au contraire, le processus est trop rapide pour permettre une véritable
adhésion aux décisions prises.
L’organisation de la concertation sur le territoire
La dernière catégorie d’irritants concerne l’organisation de la concertation sur le territoire. Six
répondants ont mentionné que l’organisation entre les différents lieux de concertation manque
d’efficacité : il y aurait une multiplication des lieux, un dédoublement des objets et des actions,
un manque de liens et de cohérence. Un répondant a d’ailleurs utilisé l’image d’une mosaïque
éclatée pour représenter les pratiques de concertation. Selon lui, « il y a une vague où tous les
secteurs (public, parapublic, municipal, communautaire, politique et privé) ont besoin de
travailler ensemble et chacun d’eux va initier des concertations, des partenariats, des colloques
et des évènements. (…) Il y a une multiplication de lieux de concertation, mais les acteurs ne se
multiplient pas. » (répondant N). Ces commentaires vont dans le même sens que le manque de
liens formels observé dans le portrait de la concertation et ils appellent une réflexion sur la
gouvernance territoriale de la concertation. À cet effet, quatre répondants ont d’ailleurs proposé
d’améliorer le mode de gouvernance sur le territoire et trois répondants, pour leur part, ont
suggéré d’évaluer les pratiques actuelles de concertation. Un répondant a proposé la mise en
place d’une structure par domaine d’activités (enfance / famille / jeunesse). « Je pense à faire un
espèce de pyramide sous forme d’organigramme par secteurs d’intervention où il y a une tête
qui prend la forme d’un comité plus restreint. » (répondant C). La réflexion à mener sur la
gouvernance devrait prendre en compte l’importance accordée par six répondants à la souplesse
dont doivent faire preuve les pratiques de concertation afin de pouvoir évoluer selon les besoins
de la communauté et des différentes populations qui la composent.
6.3 La contribution des personnes ressources aux pratiques de concertation
Les personnes ressources présentes dans les pratiques de concertation sur le territoire des
Moulins sont principalement des organisateurs communautaires du CSSSSL, des agents de
développement en lien avec des initiatives issues de la Fondation Lucie et André Chagnon ainsi
que des agents de liaison à l’emploi de certains lieux de concertation. Ces personnes ressources
ont des mandats spécifiques en lien avec leur participation à la concertation. Les trois personnes
ressources rencontrées lors des entrevues individuelles ont ainsi défini leur rôle dans les
pratiques de concertation : soutenir, maintenir, coordonner, susciter une mobilisation. Cette
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définition rejoint la perception de l’ensemble des répondants, qui conçoivent le rôle des
personnes ressources ainsi : être une ressource à l’égard des connaissances, notamment en ce qui
a trait au processus (6 répondants), être une ressource à l’égard des questions logistiques (4
répondants) et soutenir les pratiques de concertation (3 répondants).
La grande majorité des répondants ont dit être satisfaits du rôle assumé par les personnes
ressources. En fait, un seul répondant a affirmé ne pas avoir été assez en contact avec des
personnes ressources pour se prononcer. Concrètement, six répondants ont qualifié de constructif
le travail des personnes ressources, en précisant notamment que ces dernières « laissent le milieu
communautaire prendre sa place » (répondant F), « offrent un bon soutien au milieu, sont à
l’écoute des besoins » (répondant N) et sont « pleines de ressources » (répondant K). Trois
répondants ont cependant énoncé des mises en garde à l’égard du travail des personnes
ressources, en mentionnant que les organisateurs communautaires effectuent des tâches qui
pourraient être accomplies par des agents de liaison et que l’implication de personnes ressources
peut limiter celle des autres acteurs. Ces commentaires rappellent que les personnes ressources
peuvent parfois être amenées à pallier au manque de liaison observé entre les différents lieux de
concertation ainsi qu’au manque de ressources pour assurer le bon fonctionnement des pratiques
de concertation. Il importe donc que les attentes à l’égard des personnes ressources soient
clarifiées dans le processus d’identification de solutions pour améliorer les pratiques actuelles.
Afin que les pratiques de concertation demeurent un instrument de développement pour et par la
communauté, il est nécessaire de préciser jusqu’où peut aller un soutien constructif des
personnes ressources sans que cela ne devienne une prise en charge. Le travail des personnes
ressources est perçu comme une contribution positive ne devant en aucun cas se substituer aux
acteurs de la communauté.
En regard du portrait établi dans le présent chapitre, il semble donc que les pratiques de
concertation soient perçues plutôt positivement par les répondants et que ces pratiques puissent
compter sur des acquis pour s’améliorer. Toutefois, l’intensification du recours à la concertation
sur le territoire pose certains défis et elle appelle une réflexion sur les irritants identifiés. Cette
réflexion apparait d’autant plus nécessaire que les solutions proposées sont moins nombreuses
que les irritants soulevés. Ces irritants portent principalement sur la participation et l’implication
au sein des lieux de concertation. Ils font également référence aux résultats de la concertation, à
l’organisation et au fonctionnement internes des lieux de concertation ainsi qu’à l’organisation
de la concertation sur le territoire. Quant à la mise en place des solutions proposées, elle pourrait
s’organiser à trois niveaux : entre les organisations et les lieux de concertation, au sein des lieux
de concertation (gouvernance verticale) et entre les lieux de concertation sur le territoire de la
MRC Les Moulins (gouvernance horizontale). Concrètement, les solutions pourraient être de la
formation sur la concertation portant notamment sur les conditions et attitude favorables,
l’élaboration d’un code d’éthique, une révision de la composition des lieux de concertation,
l’augmentation des ressources humaines et financières dont disposent ces lieux, la tenue
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d’activités de planification stratégique et l’implantation de règles de gouvernance territoriale. Tel
que mentionné précédemment, la réflexion relative à ces solutions doit se poursuivre et elle
constitue sans aucun doute un défi intéressant pour les acteurs de la communauté.

48

CHAPITRE 7 : ANALYSE ET PERSPECTIVES
7.1 Tendances observées dans les pratiques de concertation sur le territoire de la MRC Les
Moulins
Neuf tendances, qui caractérisent les pratiques de concertation actuelles sur le territoire de la
MRC Les Moulins, se dégagent des différentes données recueillies tout au long de la démarche.
Ces tendances sont présentées au tableau 15.
Tableau 15 - Neuf tendances observées dans les pratiques de concertation sur le territoire de la
MRC Les Moulins
Un recours accru à la concertation;
Une transformation des façons de pratiquer la concertation;
La concertation est perçue avant tout comme un outil pour mieux accomplir son travail;
Des pratiques qui s’appuient sur une volonté de mieux se connaitre et de mieux travailler
ensemble;
Une concentration de la participation et un possible essoufflement;
La concertation : entre l’initiative personnelle et la représentation organisationnelle;
Un manque de ressources pour répondre aux exigences inhérentes aux pratiques de
concertation;
Une pratique « non concertée » de la concertation;
Des pratiques qui font peu de place aux citoyens.
Tendance 1 : Un recours accru à la concertation
Il ressort clairement du portrait effectué que la pratique de la concertation caractérise la
dynamique actuelle de la communauté. Depuis le début des années 2000, le recours à la
concertation s’est intensifié, tel qu’en témoigne la création, au cours de cette période, de dix-sept
des vingt-cinq lieux de concertation répertoriés. L’augmentation du nombre de lieux de
concertation est tributaire notamment de la diversification des acteurs à l’origine de ces lieux, de
la multiplication et de la spécialisation des domaines d’activités ainsi que de la nature variée des
activités réalisées.
Le recours accru à la concertation pourrait s’expliquer par les potentialités qu’elle offre pour
apporter des solutions aux problèmes et aux besoins de plus en plus complexes auxquels est
confrontée la communauté. Cette complexité nécessite une mise en commun des efforts ainsi que
le développement de réponses originales et globales, difficilement accessibles aux acteurs sur le
plan individuel.
Nous notons que la popularité de la concertation semble également créer une certaine pression
sur les acteurs de la communauté qui ressentent une obligation à participer.
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Tendance 2 : Une transformation des façons de pratiquer la concertation
La transformation des façons de pratiquer la concertation constitue une deuxième tendance qui se
dégage du portrait de la situation actuelle. Depuis le début des années 2000, des changements
sont observés en ce qui a trait aux acteurs qui sont à l’origine de la création des lieux de
concertation, aux types d’activités réalisées ainsi qu’aux objets de concertation. Il apparait
d’abord que de plus en plus de lieux soient initiés par un acteur spécifique qui utilise une
stratégie de concertation pour réaliser un mandat précis. La dynamique de création des lieux de
concertation semble donc s’être modifiée. Auparavant, ces lieux reposaient davantage sur des
d’initiatives collectives, s’inscrivant ainsi dans une logique plutôt ascendante (Bourque, 2008).
La présence de plus en plus importante de lieux de concertation créés par un acteur spécifique
aurait entrainé un passage vers une logique plutôt descendante. Il est permis de croire que les
changements observés dans l’origine des lieux de concertation puissent avoir un impact sur les
modes de fonctionnement de ces lieux. Ces derniers reposent désormais moins sur des processus
de développement concerté et s’orientent davantage vers la gestion et les procédures liées à
l'application de programmes. Finalement, les objets de concertation se sont également
transformés; ils sont devenus plus « spécialisés » dans le sens où les populations visées ou les
thématiques abordées sont de plus en plus précises.
Tendance 3 : La concertation est perçue avant tout comme un outil pour mieux accomplir son
travail
Selon la troisième tendance observée, la concertation est d’abord un outil qui permet aux
organisations et aux individus qui y participent de mieux accomplir leur travail. Mieux desservir
sa clientèle, faciliter ou améliorer l’accomplissement de son travail quotidien et obtenir des
bénéfices pour son organisation sont des éléments associés à la fois au mandat, à la motivation
personnelle et à l’impact attendu de la participation aux pratiques de concertation.
Tendance 4 : Des pratiques qui s’appuient sur une volonté de mieux se connaitre et de mieux
travailler ensemble
L’importance accordée à la dimension des connaissances dans les pratiques actuelles de
concertation constitue la quatrième tendance observée. La dimension des connaissances est un
élément significatif du mandat des individus en regard de leur participation aux pratiques de
concertation. Cela se traduit par la diffusion d’informations sur sa propre organisation, par
l’acquisition de connaissances sur les enjeux, les ressources et les problématiques du milieu ou
encore par la consolidation de son réseau. Les principaux impacts positifs identifiés des pratiques
actuelles sont, eux aussi, en lien avec la dimension des connaissances (réseautage et échange
d’informations). Cela s’inscrit dans l’esprit de la démarche de plusieurs lieux de concertation mis
sur pied jusqu’au début des années 2000, qui consacrent une partie importante de leurs activités
au réseautage et à l’échange d’informations. Des lieux de concertation créés plus récemment
semblent toutefois s’éloigner de cette tendance en se consacrant davantage aux dimensions
budgétaires ou encore d’actions et de services.
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Tendance 5 : Une concentration de la participation et un possible essoufflement
Une cinquième tendance qui se dégage des pratiques actuelles de concertation concerne une
certaine concentration de la participation. En effet, si la majorité des organisations (60%) et des
individus (73%) membres ne participent qu’à un seul lieu de concertation sur le territoire de la
MRC Les Moulins, on observe toutefois qu’un petit nombre d’organisations et d’individus,
surtout en provenance du milieu institutionnel, sont présents au sein de nombreux lieux de
concertation. À titre d’exemple, neuf organisations sont membres de plus de six lieux de
concertation sur le territoire et cinq organisations sont membres de plus de neuf lieux. Il est
permis de croire à l’existence d’un lien entre cette concentration de la participation et le
phénomène d’essoufflement souvent associé aux pratiques de concertation.
À l’égard de l’essoufflement, il importe de souligner ici la présence possible d’une
« sursollicitation » à participer à la concertation. En effet, même si de façon générale, les acteurs
ne sont membres que d’un seul lieu de concertation sur le territoire, on peut malgré tout
s’interroger sur leur façon de composer avec les nombreuses sollicitations à participer. La
complexité des missions et les problèmes multiples vécus par la clientèle des organisations
peuvent entrainer une augmentation de la sollicitation et une difficulté à se limiter à un seul objet
de concertation, comme en témoigne le nombre important de populations cibles et de
problématiques autour desquelles s’articulent les lieux de concertation. Il faut également rappeler
l’existence de pratiques de concertation qui visent des territoires plus larges que la MRC Les
Moulins et qui n’ont pas été prises en compte dans la présente démarche.
Tendance 6 : La concertation : entre l’initiative personnelle et la représentation
organisationnelle
L’importance de l’initiative personnelle dans les pratiques de concertation actuelle est la sixième
tendance qui ressort du portrait effectué. Cela s’illustre notamment par la tendance des individus
à choisir les lieux de concertation auxquels ils participent, à s’y déléguer eux-mêmes, à définir
leur mandat et à choisir l’information qu’ils retransmettent au sein de leurs organisations. Les
liens entre les individus, les organisations et les lieux de concertation n’auraient donc pas
toujours un caractère formel. On observe d’autre part que les initiatives personnelles pourraient
avoir une incidence sur l’importance de la participation à la concertation. Il apparait en effet que
plus la participation repose sur des choix personnels, plus le nombre de lieux auquel les individus
participent est élevé.
Tendance 7 : Un manque de ressources pour répondre aux exigences inhérentes aux pratiques
de concertation
Les pratiques de concertation sont exigeantes dans la mesure où elles requièrent, entre autres, du
temps, de l’implication, de la continuité, des connaissances, une marge de manœuvre. À cet
égard, la septième tendance observée concerne le manque de ressources pour répondre à ces
exigences. Les ressources requises pour se concerter pour être conçues à deux niveaux, soit les
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ressources nécessaires pour participer (niveau des individus et des organisations) et les
ressources nécessaires pour faire vivre les lieux de concertation ou actualiser les initiatives ou
projets issus de la concertation (niveau de lieux de concertation).
Les irritants en lien avec la participation et l’implication des acteurs dans la concertation sont
ceux qui ont été le plus souvent évoqués. Les difficultés à participer et à s’impliquer sont
largement attribuées à un manque de disponibilité et, par conséquent, à un manque de ressources.
En regard du nombre de lieux de concertation, il deviendrait difficile, voire impossible, d’être
partout et d’assurer une qualité de participation satisfaisante. Il semble pertinent de faire des
liens ici entre le manque de ressources des acteurs, leur difficulté à participer et le discours sur
l’essoufflement généralement associé aux pratiques de concertation.
Le fonctionnement interne des lieux de concertation est également un irritant identifié. Une fois
de plus, des liens sont établis entre cet irritant et le manque de ressources humaines et
financières. Les lieux de concertation ne pourraient souvent compter que sur la bonne volonté et
l’implication de leurs membres pour fonctionner. Or, tel que mentionné précédemment, cette
implication est elle-même limitée en raison d’un manque de ressources des organisations.
Tendance 8 : Une pratique « non concertée » de la concertation
La huitième tendance qui se dégage du portrait établi est l’absence de mécanismes formels pour
assurer le lien entre les différents lieux de concertation répertoriés, que ce soit entre les lieux
œuvrant dans un même domaine d’activités ou entre l’ensemble des lieux de concertation, quel
que soit leur domaine d’activités. Lorsqu’il existe des liens, ceux-ci reposeraient surtout sur la
présence de mêmes personnes à différents lieux de concertation et ils ne s’inscriraient pas dans
une gouvernance territoriale des pratiques.
Tendance 9 : Des pratiques qui font peu de place aux citoyens
La concertation est conçue et vécue comme un outil pour les intervenants et les organisations;
elle fait peu de place réelle aux citoyens. C’est ce qui constitue la neuvième tendance observée.
Les citoyens représentent actuellement moins de 10% des membres officiels des lieux de
concertation et ils se retrouvent majoritairement au sein des Commissions consultatives de la
municipalité de Mascouche. Il apparait que la structure et le fonctionnement des lieux de
concertation ne favorisent pas la participation citoyenne dans la mesure où ils ne sont pas conçus
à cette fin. Cette situation pourrait peut-être s’expliquer par les acteurs et les besoins à l’origine
de la création des lieux de concertation. Il semble que ce soit des organisations et leurs
représentants, plutôt que des citoyens, qui aient mis sur pied les lieux de concertation du
territoire afin de répondre à leurs propres besoins (mieux se connaitre entre organisations et
intervenants afin de mieux travailler ensemble et répondre plus adéquatement à la complexité
accrue des situations et des besoins rencontrés).
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7.2 Forces identifiées dans les pratiques de concertation sur le territoire de la MRC Les
Moulins
Trois forces principales sont identifiées dans les pratiques de concertation sur le territoire de la
MRC Les Moulins. Ces forces, présentées au tableau 16, constituent des acquis sur lesquels
pourront être élaborées des solutions visant l’amélioration des pratiques actuelles de
concertation.
Tableau 16 - Trois forces identifiées dans les pratiques de concertation sur le territoire de la
MRC Les Moulins
Une communauté dynamique qui perçoit la concertation de façon positive;
La concertation est pertinente : elle contribue à la réalisation de la mission des
organisations;
La concertation est utile : elle permet l’acquisition de connaissances.
Première force identifiée : Une communauté dynamique qui perçoit la concertation de façon
positive
Une grande force des pratiques actuelles de concertation réside dans le fait que, de façon
générale, la vision et la perception de ces pratiques sur le territoire de la MRC Les Moulins sont
assez positives. Tel que mentionné précédemment, le portrait établi est plus positif que ce que le
discours ambiant sur l’essoufflement ne permettait d’anticiper. Cette perception de la
concertation permet de supposer une certaine adhésion de la communauté à ce type de pratique.
Même si les acteurs identifient des limites et des irritants relatifs à la concertation, il n’en
demeure pas moins qu’il se dégage de leur discours un positionnement favorable à l’égard de
celle-ci.
Deuxième force identifiée : La concertation est pertinente : elle contribue à la réalisation de la
mission des organisations
La pertinence de la concertation reconnue par les acteurs est une deuxième force identifiée. Cette
pertinence est attribuable à l’obtention de bénéfices pour les organisations impliquées dans la
concertation. Le fait que cette pratique permette aux organisations de réaliser leur mission et de
mieux répondre aux besoins de leur clientèle est à la fois une motivation à participer et une
retombée positive. Cela illustre la pertinence de la concertation, surtout dans un contexte où la
complexité des situations vécues nécessite de collaborer et d’avoir accès à davantage d’outils
pour développer des solutions et apporter des réponses adéquates. On peut supposer qu’une
communauté ainsi que les acteurs qui la composent adhèrent plus volontiers à une pratique qu’ils
jugent pertinente.
On peut mettre en lien ici l’obtention de bénéfices pour son organisation avec la possibilité de
mobiliser les acteurs et de collectiviser les enjeux et les actions. Il ressort des données recueillies
que, pour des acteurs de la communauté, les bénéfices organisationnels seraient actuellement
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plus importants que les bénéfices collectifs. Dans cet esprit, le collectif serait perçu comme un
outil pour améliorer l’individuel.
Troisième force identifiée : La concertation est utile : elle permet l’acquisition de
connaissances
La troisième force identifiée concerne l’utilité de la concertation à travers l’acquisition de
connaissances qu’elle permet (réseautage et échanges d’informations). Cette acquisition de
connaissances a été identifiée comme une activité importante des lieux de concertation et un
élément significatif du mandat des individus; elle constitue également l’impact positif le plus
souvent évoqué.
7.3 Problèmes identifiés dans les pratiques de concertation sur le territoire de la MRC Les
Moulins
En regard des données recueillies, il est possible d’identifier cinq types de problèmes en lien
avec les pratiques de concertation sur le territoire de la MRC Les Moulins. Ces problèmes sont
présentés au tableau 17. Ils pourront être utilisés comme points de repère dans les solutions à
mettre en place pour bonifier les pratiques actuelles.
Tableau 17 - Cinq types de problèmes identifiés dans les pratiques de concertation sur le
territoire de la MRC Les Moulins
Un manque d’efficacité et d’impact;
Un déséquilibre engendré par la concentration de la participation;
Les acteurs portent individuellement la pression de la concertation;
Une qualité et des conditions de participation pas toujours adéquates;
Un manque de liens entre les lieux de concertation.
Premier type de problèmes identifié : Un manque d’efficacité et d’impact
Tout au long de la démarche, des acteurs de la communauté ont exprimé des préoccupations
relatives aux actions et aux résultats générés par la concertation. Ces préoccupations portent à la
fois sur les lieux de concertation considérés comme des entités et sur l’organisation de ces lieux
entre eux.
Ce premier type de problèmes soulève certains questionnements. Tout d’abord, quels liens doiton établir entre le manque d’efficacité et le manque de ressources? Pour certains acteurs de la
communauté, il s’agit ici d’un lien de causalité et c’est dans cette perspective qu’une
augmentation des ressources dont disposent les lieux de concertation est proposée afin
d’améliorer le fonctionnement de ces derniers.
Dans le même ordre d’idées, il est possible de se questionner sur les liens entre le manque
d’efficacité et le manque de mécanismes de liaison. Est-il possible qu’un manque de liens entre
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les individus qui participent à la concertation et les organisations dont ils proviennent puisse
diluer l’impact de cette concertation sur les organisations, en la situant davantage dans une
perspective d’initiative individuelle? À un autre niveau, le manque de mécanismes de liaison
entre les différents lieux de concertation peut-il affaiblir l’impact de la concertation sur
l’ensemble de la communauté?
Un dernier questionnement relatif au manque d’efficacité fait référence à l’impact des nouvelles
façons de se concerter sur les résultats obtenus. Comment sont perçus les résultats générés par les
lieux de concertation développés plus récemment, initiés par des acteurs spécifiques autour de
préoccupations plus « spécialisées » et comportant davantage d’activités s’inscrivant dans les
dimensions budgétaires ou d’actions et de services? Ces lieux de concertation proposent des
démarches plus encadrées qui semblent offrir moins de latitude aux acteurs concernés. Comment
cela se traduit-il en termes d’efficacité et d’impact?
Deuxième type de problèmes identifié : Un déséquilibre engendré par la concentration de la
participation
La concentration de la participation dans les lieux de concertation se traduit par une présence
constante des mêmes acteurs, ce qui est perçu comme un irritant. Cela soulève notamment des
questions en lien avec la répartition des connaissances et de l’influence entre les différents
acteurs impliqués dans la concertation. Les acteurs qui sont plus présents possèdent-ils davantage
les connaissances nécessaires pour participer, en raison de leur plus grande expérience des
pratiques de concertation? Sont-ils les seuls détenteurs de ces connaissances ou ces dernières
sont-elles également possédées par les acteurs qui participent moins et qui constituent la majorité
des participants aux pratiques de concertation? Une plus grande familiarité avec les façons de
faire de la concertation, acquise à travers une participation plus fréquente, engendre-t-elle un
pouvoir d’influence plus important sur le fonctionnement des différents lieux de concertation et
sur les décisions qui y sont prises?
On observe que les organisations qui sont les plus présentes dans les lieux de concertation et qui
sont représentées par le plus grand nombre d’individus proviennent, en large partie, du milieu
institutionnel. Il est permis de croire que ces organisations disposent de ressources plus
importantes, ce qui leur permet ainsi de participer davantage aux pratiques de concertation. Cela
soulève une fois encore la question du pouvoir d’influence. On peut en effet se demander si la
présence importante du milieu institutionnel ne lui confère pas un pouvoir d’influence plus grand
sur les pratiques de concertation. À cet égard, il importe de rappeler ici que depuis le début des
années 2000, le milieu institutionnel a initié un nombre significatif de lieux de concertation.
C’est ainsi que le CSSSSL et les municipalités de Terrebonne et de Mascouche ont initié ou coinitié douze des dix-sept lieux de concertation mis sur pied sur le territoire de la MRC Les
Moulins dans la dernière décennie.
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Troisième type de problèmes identifié : Les acteurs portent individuellement la pression de la
concertation
Le fait que les acteurs portent individuellement la pression de la concertation découle de
l’importance de l’initiative personnelle dans les pratiques actuelles. Tel que mentionné
précédemment, l’initiative personnelle est un fondement significatif du choix des lieux de
concertation, du mode de délégation, de la définition du mandat et de la transmission
d’informations. On peut se questionner ici sur les impacts de l’initiative personnelle.
Un premier impact possible de l’initiative personnelle concerne l’engagement des organisations
dans les pratiques de concertation. Une organisation qui ne fait pas elle-même le choix de
déléguer quelqu’un dans un lieu de concertation met-elle autant de ressources à la disposition de
son représentant? La marge de manœuvre et le pouvoir de représentation d’un individu qui se
délègue lui-même sont-ils aussi importants? Dans quelle mesure l’initiative personnelle, si elle
n’est pas suffisamment soutenue par un engagement organisationnel, permet-elle de faire face
aux exigences de la concertation?
La présence importante d’initiatives personnelles peut également avoir un impact sur la
cohérence de la participation des organisations aux pratiques de concertation. On peut se
demander ici comment les organisations peuvent atteindre une certaine cohérence entre leurs
différentes participations à la concertation lorsqu’elles sont représentées par plusieurs individus
et qu’elles ont peu ou pas de mécanismes de rediffusion de l’information.
L’importance de l’initiative personnelle soulève finalement la question des répercussions de la
concertation dans la communauté. Ces répercussions ne risquent-elles pas d’être diminuées si les
liens entre les lieux de concertation et les organisations qui y participent ne sont pas
suffisamment formalisés et qu’ils reposent sur la seule évaluation des individus?
Quatrième type de problèmes identifié : Une qualité et des conditions de participation pas
toujours adéquates
Les irritants en lien avec la participation, qui se traduisent par une qualité et des conditions de
participation par toujours adéquates, représentent un quatrième type de problèmes des pratiques
de concertation actuelles. On fait référence ici principalement à un manque de disponibilité,
d’implication et d’engagement.
Au cours de la démarche, les irritants en lien avec la participation ont été attribués à la fois à un
manque de ressources et à des questions d’attitude de la part des acteurs impliqués, ce qui serait
notamment à l’origine de luttes de pouvoir et de problèmes relatifs à la prise de décision. En
contrepartie, les irritants en lien avec la participation soulèvent également un certain manque
d’exigences de la part des lieux de concertation envers leurs membres. Il semble en effet
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qu’actuellement, peu de lieux de concertation exigeraient des engagements clairs et une
contribution active de la part de leurs membres.
Cinquième type de problèmes identifié : Un manque de liens entre les lieux de concertation
Tel que mentionné précédemment, on observe une absence de mécanismes formels pour assurer
le lien entre les différents lieux de concertation sur le territoire. C’est ce qui constitue le
cinquième type de problèmes identifié.
Cette situation, dans laquelle les liens entre les différents lieux de concertation reposent sur des
personnes qui participent à ces différents lieux, pourrait engendrer et renforcer deux autres
aspects négatifs déjà mentionnés, soit le fait de faire porter à des individus la pression de la
concertation et la présence d’une perception selon laquelle un petit groupe d’acteurs monopolise
les lieux de concertation.
Le manque de liens entre les lieux de concertation pourrait également contribuer à un manque
d’efficacité. Selon certains acteurs de la communauté, il y aurait actuellement une multiplication
des lieux, un dédoublement des objets et des actions ainsi qu’un manque de cohérence. Or, le
dédoublement et la redondance sont précisément des situations que l’on cherche à éviter en se
concertant et en travaillant ensemble.
7.4 Perspectives d’avenir : les défis à relever et les pièges à éviter à l’égard des pratiques de
concertation sur le territoire de la MRC Les Moulins
En regard des perspectives d’avenir des pratiques de concertation sur le territoire de la MRC Les
Moulins, cinq types de défis à relever et de pièges à éviter se dégagent. Ces défis et ses pièges se
retrouvent au tableau 18.
Tableau 18 - Cinq types de défis à relever et de pièges à éviter dans les pratiques de concertation
sur le territoire de la MRC Les Moulins
Éviter le maintien du statu quo, en dépit d’une perception plutôt positive des pratiques de
concertation actuelles;
Maintenir le dynamisme présent et éviter la mise en place de solutions trop rigides,
susceptibles d’alourdir la concertation;
Trouver un équilibre entre les besoins des organisations et les besoins de la communauté;
Augmenter l’efficacité et l’impact des pratiques de concertation;
Assurer la liaison entre les différents lieux et favoriser le développement qualitatif de la
concertation.
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Éviter le maintien du statu quo, en dépit d’une perception plutôt positive des pratiques de
concertation actuelles
De façon générale, la situation actuelle de la concertation sur le territoire est perçue comme étant
satisfaisante. Elle n’est toutefois pas exempte d’irritants et d'enjeux. Il semble pertinent de
réfléchir à des façons d’atténuer les irritants et d’effectuer certains aménagements dans les
pratiques actuelles. Cela semble d’autant plus important que maintenir le statu quo signifie
s’inscrire dans une tendance à la multiplication des lieux de concertation. Or, la quantité de lieux
de concertation a été maintes fois identifiée comme une préoccupation. Il est permis de croire
que si le recours à la concertation continue à s’intensifier, cela fera augmenter les irritants, au
risque d’étouffer le dynamisme présent dans la communauté. Le maintien de ce dynamisme
constitue un second défi auquel fait face la communauté.
Maintenir le dynamisme présent et éviter la mise en place de solutions trop rigides,
susceptibles d’alourdir la concertation
Les solutions et les changements de pratiques à élaborer pour atténuer les irritants et faire face
aux enjeux ne doivent pas alourdir les pratiques de concertation. Il faut donc éviter l’ajout de
structures ou de mécanismes trop rigides qui auraient comme effet de freiner la concertation. Il
faut, au contraire, donner de l’élan à cette concertation afin d’empêcher qu’elle ne tourne en rond
et qu’elle finisse ainsi par décevoir les acteurs en raison de trop d’essoufflement ou de
désabusement.
Afin de conserver le dynamisme de la communauté, de susciter une adhésion des acteurs et
d’introduire de véritables changements de pratiques, l’identification et la mise en place de
solutions doivent nécessairement s’appuyer sur un processus participatif. Les acteurs ne doivent
pas se sentir dépossédés de pratiques qu’ils ont contribué à bâtir et qu’ils continuent à faire vivre.
L’aspect participatif est d’autant plus important ici qu’il existe une certaine perception selon
laquelle des pratiques actuelles seraient monopolisées par un petit groupe d’acteurs. Il faut éviter
de renforcer cette perception dans la façon d’identifier et de mettre en place des solutions.
Il importe également que le passage vers une certaine formalisation des pratiques prenne en
compte et préserve l’esprit de convivialité ainsi que le désir de se connaitre et de collaborer qui
caractérisent la situation actuelle.
Trouver un équilibre entre les besoins des organisations et les besoins de la communauté
La concertation n’est pas une fin en soi; elle est d’abord perçue par les acteurs comme un outil au
service de leurs organisations. Il en découle que la participation à la concertation repose
largement sur les bénéfices que peuvent en retirer les organisations. Il importe donc de tenir
compte des besoins de ces organisations dans les pratiques de concertation. Cela pose le défi de
proposer des objets rassembleurs, qui sont suffisamment proches des préoccupations des acteurs
pour susciter leur participation et suffisamment larges pour ne pas multiplier indûment les lieux
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de concertation. Dans un contexte où les objets de concertation sont de plus en plus spécialisés,
la communauté doit identifier des points de convergence susceptibles de mobiliser le plus grand
nombre d’acteurs.
Dans le même esprit, il faut éviter l’éparpillement en regard d’objets de concertation présentant
des similitudes. Il importe de déterminer si les nuances entre les différents objets de concertation
sont suffisamment importantes pour éviter la redondance et le dédoublement.
Il semble également nécessaire de se questionner sur la place à accorder à des objets de nature
plus transversale dans la pratique de la concertation. Face à la complexité d’enjeux transversaux,
qu’il devient presqu’impossible d’affronter seuls ou de façon trop « compartimentée », comment
allier les intérêts communs de chacun des lieux de concertation afin d’être plus efficaces?
La recherche d’un équilibre entre les intérêts des organisations et ceux de la communauté, qui ne
sont pas forcément les mêmes ou qui ne se traduisent pas de la même façon, constitue sans aucun
doute un défi pour l’ensemble des acteurs.
Augmenter l’efficacité et l’impact des pratiques de concertation
L’augmentation de l’efficacité et de l’impact des pratiques de concertation représente un autre
défi à relever pour la communauté. Cela appelle une intervention à trois niveaux différents :
auprès des individus et des organisations membres, au sein des lieux de concertation
(gouvernance verticale : comment doit fonctionner chacun des lieux?) et à l’égard de
l’organisation des lieux de concertation entre eux sur le territoire (gouvernance horizontale :
comment doivent être liés et s’articuler les différents lieux de concertation dans la MRC Les
Moulins?).
Un travail sur l’efficacité de la concertation soulève la question de la place accordée à la
dimension des connaissances. Il apparait que l’acquisition de connaissances soit un élément
significatif des pratiques actuelles. On peut toutefois se demander si cela constitue un fondement
suffisant. On observe aussi que la dimension des connaissances tend à occuper une place moins
importante dans les nouveaux lieux de concertation mis sur pied. De plus, le manque de résultats
générés par la concertation est souvent attribué au fait que les lieux de concertation soient trop
axés sur l’échange et qu’ils ne transforment pas les discussions en actions. La dimension des
connaissances doit-elle être intégrée à toutes les pratiques de concertation ou, au contraire,
constituer l’objet spécifique de certains lieux de concertation? Comment éviter le dédoublement
de la dimension des connaissances à travers les différents lieux de concertation qui évoluent dans
le même domaine d’activités? La communauté est donc confrontée au défi de trouver un
équilibre entre l’échange et l’action dans un contexte de rareté des ressources et de manque de
disponibilités pour s’impliquer et s’engager.
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Assurer la liaison entre les différents lieux et favoriser le développement qualitatif de la
concertation
Le dernier défi identifié a été soulevé à plusieurs occasions dans le présent rapport. Il concerne la
nécessité d’assurer une liaison entre les différents lieux de concertation, de mettre en place des
mécanismes pour « concerter la concertation » afin de maximiser les impacts, de susciter des
innovations et de constituer un levier de développement pour la communauté. Ces mécanismes
devront prendre en compte les autres niveaux où se déploie aussi la concertation comme la sousrégion du Sud de Lanaudière, la région de Lanaudière et même le niveau provincial, afin de
favoriser une coordination de la concertation dans sa réalité multi-territoriale dont les différents
niveaux s’interpellent souvent mutuellement.
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CONCLUSION
Les relations interorganisationnelles en général et la concertation en particulier caractérisent le
contexte actuel dans lequel évoluent les acteurs de la communauté. La concertation est un outil
pertinent qui permet aux organisations d’appréhender de façon globale et originale des situations
complexes. Elle n’est toutefois pas une panacée et elle comporte des limites. La démarche sur les
pratiques de concertation dans la MRC Les Moulins, présentée dans le présent rapport, a permis
d’élaborer un portrait qui rend compte à la fois des forces et des irritants tels qu’ils se présentent
actuellement sur le territoire.
La question des liens est au cœur du portrait élaboré, que ce soit les liens entre les acteurs de la
concertation et les organisations dont ils proviennent ou encore ceux entre les différents lieux de
concertation sur le territoire. Les liens sont une force et une fierté de la communauté, mais leur
nature, qui présente des degrés de formalisation variables, pourrait constituer un frein et
diminuer l’impact potentiel de la concertation.
Les acteurs de la communauté souhaitent continuer à se concerter. Ils sont toutefois confrontés
aux effets négatifs appréhendés d’une intensification de la concertation qu’il est possible dès
maintenant de constater.
Le présent rapport présente donc une démarche appelée à se poursuivre. À partir du portrait
élaboré, les acteurs de la concertation doivent maintenant réfléchir à des aménagements possibles
de leurs pratiques et identifier des moyens qui permettront la mise en place de nouvelles façons
de faire. Les défis ici sont nombreux, notamment l’adhésion du plus grand nombre possible
d’acteurs ainsi que le maintien de la convivialité et du dynamisme qui caractérisent le territoire
des Moulins. L’intérêt manifesté pour la démarche jusqu’à maintenant et l’implication des
acteurs au cours des différentes étapes permettent toutefois d’aborder la suite avec optimisme.
Cet optimisme pourrait être mis à l'épreuve des faits par une nouvelle recherche dans deux ou
trois ans qui viserait à évaluer les effets des décisions prises par les acteurs locaux sur les
pratiques de concertation dans la MRC Les Moulins.
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ANNEXE 1 : SYNTHÈSE DU CONTENU DES DISCUSSIONS TENUES LORS DE
L’ACTIVITÉ DE LANCEMENT
Activité tenue à Terrebonne le 28 octobre 2008
Travail en ateliers
Les participants-es ont discuté sur deux thèmes prédéterminés par le comité organisateur.
PREMIER THÈME : LES PERCEPTIONS ET LES PRÉOCCUPATIONS DES
PARTICIPANTS-ES
À
L’ÉGARD
DES
PRATIQUES
ACTUELLES
DE
CONCERTATION SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC LES MOULINS
Communication
Manque de communication entre les lieux de concertation et les équipes de travail (nécessité
de ramener l’information dans les organisations);
Nécessité de s’impliquer pour être informé;
Besoin d’augmenter la concertation intersectorielle;
Manque d’information sur les structures existantes;
Manque de bilan et d’auto-évaluation des lieux de concertation;
 Les objectifs de certains lieux de concertation sont parfois peu connus des membres;
Complexité des informations à faire circuler;
Manque de transversalité entre les lieux de concertation.
Implication
Très grande volonté du milieu pour la concertation;
Essoufflement et manque de disponibilité des acteurs (la concertation nécessite la
mobilisation de plusieurs ressources);
La multitude de lieux de concertation augmente l’essoufflement;
La participation aux lieux de concertation affecte parfois la mission de l’organisation
(nécessité de trouver un juste équilibre entre le travail au sein de l’organisation et la
concertation);
Dédoublement des lieux de concertation (les nouveaux acteurs créent souvent leurs propres
lieux de concertation);
Peu de cadre de fonctionnement entourant l’existence des lieux de concertation;
 Dédoublement de projets, de missions et d’informations;
Nécessité de prioriser certains lieux de concertation au détriment des autres;
Tendance à prioriser les lieux de concertation plus anciens ou ceux en lien direct avec la
mission de l’organisation.

64

Réseautage
Permet de connaître les partenaires;
Permet d’échanger des idées;
Occasion de travailler en partenariat;
Permet de socialiser entre organisations;
Permet d’intégrer les nouveaux acteurs dans le milieu;
Crée un lieu d’appartenance.
Absentéisme
Limite la représentativité des lieux de concertation;
Présence de jugements face à l’absentéisme;
Nécessité de se questionner sur les raisons qui amènent certaines organisations à ne pas
participer aux lieux de concertation.
Manque de continuité dans la composition des lieux de concertation
La mouvance dans la composition des lieux de concertation rend difficile l’organisation de
ces lieux;
Lieux de concertation en constante période de transition;
La complexité des lieux de concertation rend difficile l’accueil des nouveaux membres;
Nécessité de préparer la relève en lui laissant de la place.
Leadership
Manque de leadership dans les lieux de concertation;
Les organisateurs-trices communautaires jouent un rôle important de facilitateurs;
Manque de concertation de la concertation.
Cohérence entre les lieux de concertation
Les lieux de concertation travaillent rarement conjointement;
Manque d’orientation globale pour le territoire de la MRC (stratégie MRC).
Prise de décision
Sentiment d’impuissance malgré la présence de nombreux lieux de concertation;
Prise de décision difficile;
 Peu de pouvoir décisionnel : les lieux de concertation sont uniquement des espaces de
discussion et d’échange;
 Manque de légitimité des membres (est-ce que tous les membres sont mandatés par leur
organisation?);
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 Présence à la fois de décideurs-es et d’intervenants-es au sein d’un même lieu de
concertation;
Tendance à favoriser la convergence en faisant abstraction des divergences des
organisations;
La concertation se transforme souvent en débats portant sur des dossiers, du financement et
des revendications;
 Manque d’efficience malgré les besoins urgents;
Essoufflement généralisé des membres qui limite le suivi fait dans certains lieux de
concertation.
Visibilité
Les lieux de concertation permettent la visibilité des organisations qui y participent.
Innovation
Les lieux de concertation permettent de développer des idées novatrices;
Une approche par problématique donne une image négative des lieux de concertation.
DEUXIÈME THÈME : LES ATTENTES DES PARTICIPANTS-ES À L’ÉGARD DE LA
DÉMARCHE DE RECHERCHE SUR LES PRATIQUES DE CONCERTATION DANS
LA MRC LES MOULINS
Documentation
Préparer un visuel de la concertation, un diagnostic (portrait, tableau, organigramme);
Préciser la différence entre concertation et partenariat;
Concentrer l’information;
Exposer les avantages et les résultats des lieux de concertation.
Réflexion
Entreprendre une réflexion participative qui permettrait à tous les acteurs de mieux
comprendre la concertation;
Faciliter une auto-évaluation des lieux de concertation.
Implication du milieu
Faciliter la participation du milieu à la démarche.
Plan d’action
Proposer des pistes de solution et des recommandations qui aideraient à améliorer la
collaboration et les échanges;
Éviter les pistes de solution et les recommandations trop rigides;
Éviter d’imposer un plan d’action;
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Développer un modèle qui tienne compte des valeurs et des différences organisationnelles;
Développer des outils de communication;
Permettre un juste équilibre entre conserver l’autonomie des organisations et maximiser les
structures de concertation;
Mettre en place des moyens facilitant la participation des petites organisations à la
concertation sans qu’elles ne délaissent leur mission.
Structure de la concertation
Concentrer la concertation pour limiter l’essoufflement;
Éviter les dédoublements;
Recadrer les structures pour faciliter la pertinence des choix.
Visibilité
Faire la promotion de la concertation par le biais de la démarche participative de recherche
et les résultats;
Créer un effet mobilisateur.
Suivi
Assurer un suivi de la démarche participative de recherche;
Créer un observatoire de la concertation.
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ANNEXE 2 : FICHE DESCRIPTIVE DES LIEUX DE CONCERTATION
Nom du lieu de concertation :
Année de fondation :

Année d’incorporation :

Origine de la fondation du lieu de concertation :
Mission

Clientèle visée
(groupe d’âge /
problématique,
besoins,
préoccupations,
enjeux)
Participants-es

Taux de
participation
(par catégorie de
participants-es entre
janvier 2007 et
décembre 2008)
Mode de
fonctionnement
Structure et rôle de
chacun (animation,
comité, exécutif,
porte-parole,
présidence)

Communautaire :
Institutionnel :
Citoyens-nes :
Élus-es/Attachés-es politiques :
Personnes-ressources et autres :
Communautaire :
%
Institutionnel : %
Citoyens-nes : %
Élus-es/Attachés-es politiques : %
Personnes-ressources et autres : %

Structure :
Fonctions officielles :
Répondant-e :
Préparation de l’ordre du jour :
Préparation du PV :
Animation (comment):
Personnes-ressources (rôle) :
Comités :

Priorités actuelles
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Fréquence et durée
des réunions
Politiques de
participation

Budget géré par le
lieu de concertation

Territoire couvert

Niveau hiérarchique
des participants-es
en pourcentage

Taux de
participation
(par niveau
hiérarchique entre
janvier 2007 et
décembre 2008)

Directeur-trice général ou coordonnateur-trice : %
Administrateur-trice : %
Responsable d’un secteur ou service : %
Élu-e : %
Intervenant-e / travailleur-euse:
%
Autre (précisez) : %
Moyenne : %
Directeur-trice général ou coordonnateur-trice: %
Administrateur-trice : %
Responsable d’un secteur ou service : %
Élu-e : %
Intervenant-e / travailleur-euse : %
Autre (précisez) : %
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE
Questionnaire sur les pratiques de concertation
dans la MRC Les Moulins

N.B. : Si vous représentez plus d’une organisation, veuillez remplir un questionnaire par
organisation que vous représentez.
Prénom :
Nom :
Organisation ou institution :
Répondre aux questions suivantes dans le tableau.
À quels lieux de concertation votre organisation participe-t-elle dans la MRC Les
Moulins?
Notez que nous entendons par lieu de concertation, une instance de concertation en
fonction entre janvier 2007 et décembre 2008 sur le territoire de la MRC Les Moulins qui
met en relation de façon volontaire plus de trois organisations provenant de missions
différentes.
Depuis combien de temps votre organisation participe-t-elle à ces instances de
concertation?
Depuis les derniers 12 mois, est-ce que votre organisation a participé à des comités qui
découlent des tables ou instances de concertation?

Nom de la table ou de l’instance de
concertation

Depuis
combien
d’années votre
organisation
participe-t-elle?
années

Identification des comités auxquels
votre organisation a participé dans
les 12 derniers mois et qui découlent
de cette table ou instance
de
concertation.

années
années
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années

Parmi ces tables ou instances, auxquelles participez-vous vous-même?
Nom de la table ou de l’instance de concertation

Depuis combien d’années
y représentez-vous votre
organisation ?
années
années
années
années
années
années

Comment êtes-vous nommé comme représentant-e de votre organisation ou institution?

Quel est votre poste ou statut dans votre organisation?
Directeur-trice général ou coordonnateur-trice de l’organisation ________
Administrateur-trice
Responsable d’un secteur ou service ____________
Intervenant-e
______________
Autre (précisez) ______________
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ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE UTILISÉ POUR LES ENTREVUES SEMI-DIRIGÉES :
DÉMARCHE SUR LES PRATIQUES DE CONCERTATION DANS LA MRC LES
MOULINS
1.

La représentation de la concertation
1.1
Voici la définition que nous avons retenue de la concertation dans le cadre de la
recherche sur les pratiques de concertation dans la MRC Les Moulins.
« La concertation est un processus collectif de coordination basé sur une mise en
relation structurée et durable entre des acteurs sociaux autonomes qui acceptent
de partager de l’information, de discuter de problèmes ou d’enjeux spécifiques
(par problématique ou par territoire) afin de convenir d’objectifs communs et
d’actions susceptibles de les engager ou non dans des partenariats. » (Bourque,
2008, p.5) De manière opérationnelle, nous entendons par lieu de concertation,
une instance de concertation en fonction entre janvier 2007 et décembre 2008 sur
le territoire de la MRC Les Moulins qui met en relation de façon volontaire plus
de trois organisations provenant de missions différentes.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette définition?

2.

Le parcours de participation
2.1. Quel est votre mandat lorsque vous participez aux lieux de concertation?
2.2. Quels sont les processus qui permettent de communiquer l’information des lieux
de concertation à l’intérieur de votre organisme (équipe de travail, conseil
d’administration) ou de vous assigner des mandats?
2.3. Comment sont choisis les lieux de concertation auxquels vous participez?
2.4. Personnellement, pourquoi vous impliquez-vous dans la concertation?

3.

Impacts
3.1. Selon vous, quels sont les effets de la concertation sur votre organisme?
3.2. Quels sont les effets de la concertation sur le secteur d’activités dont vous
provenez (petite enfance/famille, jeunesse/famille, personnes handicapées,
multisectoriel, personnes âgées, conditions de vie)?
3.3. À quels besoins les pratiques de concertation actuelles répondent-elles?

4.

Impression générale et perspectives futures
4.1. Quels sont les points forts ou aspects positifs de la concertation telle qu’elle se vit
actuellement?
4.2. Quels sont les irritants ou limites de la concertation présentement?
4.3. À quels besoins les pratiques de concertation devraient-elles répondre?
72

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Quelles seraient les solutions pour améliorer les pratiques de concertation?
Comment ces solutions pourraient-elles être mises en place et par qui?
Qu’est-ce que vous pensez de la participation de la communauté au sein des lieux
de concertation?
Qu’est-ce que vous pensez de la manière dont sont prises les décisions au sein des
lieux de concertation?
Quelles sont vos attentes envers les personnes ressources (organisateurs
communautaire, agents de développement) qui soutiennent la concertation?
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ANNEXE 5 : SYNTHÈSE DU CONTENU DES DISCUSSIONS TENUES LORS DE LA
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PROVISOIRES
Activité tenue à Terrebonne le 30 avril 2009
Les participant-e-s se sont exprimé-e-s sur deux blocs bien distincts; les réactions générales aux
résultats provisoires présentés et les éléments de solutions à l’égard des défis posés par les
pratiques actuelles de concertation.
BLOC 1 : RÉACTIONS GÉNÉRALES AUX RÉSULTATS PROVISOIRES PRÉSENTÉS
Mise en contexte :
Selon les résultats provisoires de la démarche, la concertation se porte assez bien sur le territoire
de la MRC Les Moulins. En fait, en regard des résultats obtenus jusqu’à maintenant, la
perception et le vécu de la concertation semblent plus positifs que ce qu’il était permis
d’anticiper.
La démarche a toutefois amené à l’identification de tendances qui pourraient diminuer la
satisfaction actuelle à l’égard des pratiques de concertation. Parmi ces tendances, on retrouve
notamment la multiplication des lieux de concertation et le recours systématique à la
concertation pour mettre en place des projets ou résoudre une problématique, une spécialisation
des lieux et des objets de concertation, la présence accrue de la dimension budgétaire dans les
types d’activités réalisées par les lieux de concertation et la diminution de la place prise par la
dimension des connaissances, l’absence de mécanismes formels de liaison entre les différents
lieux de concertation.
Question :
Comment réagissez-vous au portrait des pratiques de concertation qui vous a été présenté
aujourd’hui?
Thèmes abordés en atelier :
Dédoublement
Il y a un scepticisme à l’égard du constat relatif à l’essoufflement;
 Lorsqu’on travaille en termes de problématique, on touche souvent à plusieurs domaines
(une approche plus transversale aiderait. Malheureusement, le constat est que nous
travaillons de plus en plus en silo);
 Il y a des lieux qui demandent plus et qui essoufflent davantage les membres;
 Peut-être que les répondants n’ont pas nommé cet aspect puisque c’était la prémisse de
départ de la démarche;
 Peut-être que les répondants sont plus essoufflés dans certains secteurs;
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Le nombre d’entrevues n’était peut-être pas suffisant;
La délégation dépend souvent de l’intérêt du représentant;
L’essoufflement fait référence à la perception de chaque individu;
Importance d’analyser qui est essoufflé et pourquoi;
Le nombre de lieux sélectionnés est peut-être insuffisant pour démontrer l’ampleur de la
participation;
Il y a présence d’un dédoublement dans les domaines;
Il y a la présence de plusieurs lieux réalisant le même type d’actions;
La période de référence de la recherche peut fausser les données.
Participation
Le manque de disponibilité n’est pas exclusif aux lieux de concertation (les organismes
vivent aussi ce problème à l’interne);
Il y a un désir de mieux comprendre la participation réelle aux lieux de concertation;
 Étonnement concernant le nombre de membres versus le nombre de participants réels;
 Hypothèse de la diminution de la participation;
Nécessité d’analyser la composition du membership en se questionnant sur la nature du lieu
de concertation;
 Certains lieux devraient être composés de décideurs, d’autres, d’intervenants;
 Certains lieux devraient pouvoir compter sur la participation d’acteurs clés qui ne sont
pas présents actuellement;
C’est un choix organisationnel de participer à un lieu de concertation plutôt qu’à un autre;
Étonnement concernant la participation de certains membres qui vont aux lieux de
concertation sans mandat précis.
Autres
Nécessité de creuser la dimension multisectorielle.
BLOC 2 : ÉLÉMENTS DE SOLUTION À L’ÉGARD DES DÉFIS POSÉS PAR NOS
PRATIQUES ACTUELLES DE CONCERTATION
Mise en contexte :
La coordination des lieux de concertation sur le territoire ainsi que les modalités de participation
et l’attitude des participants sont identifiées comme des enjeux majeurs de nos pratiques de
concertation actuelles.
Question :
Quels éléments de solutions permettraient de faire face aux défis posés par la situation actuelle :
En ce qui concerne la coordination des lieux de concertation?
En ce qui concerne les modalités de participation et l’attitude des participants?
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Thèmes abordés en ateliers :
Arrimage des lieux de concertation
Coordonner la concertation - Avoir un leadership qui chapeaute la concertation;
 Utiliser une table déjà existante pour chapeauter la concertation (le Comité de
développement social est proposé);
Avoir des orientations communes, des priorités MRC;
Avoir une approche plus transversale en décloisonnant les domaines d’intervention;
Examiner les modèles utilisés ailleurs (COSMOSS) en les adaptant à notre milieu;
Éviter les dédoublements lorsqu’on crée un nouveau lieu de concertation en validant avec le
milieu.
Transfert d’informations et de connaissances
Travailler sur le transfert d’informations entre les lieux de concertation et les organismes,
mais aussi entre les lieux de concertation eux-mêmes;
 Attention pour ne pas répéter l’information trop souvent aux membres qui participent à
plusieurs lieux de concertation;
 Avoir un agent de liaison entre les lieux de concertation;
 Avoir un site internet contenant les procès-verbaux des rencontres des différents lieux
de concertation;
 Utiliser les ressources du milieu;
 Avoir un journal de liaison;
Améliorer la conception des comptes-rendus et les méthodes d’archivage afin de développer
une connaissance collective des pratiques de concertation;
Avoir une méthode d’accueil des nouveaux membres.
Évaluation des lieux de concertation
Mieux définir les lieux de concertation en s’assurant des objectifs et des besoins de
participation (directeurs ou intervenants, actions ou représentation);
Revoir la pertinence de certains lieux de concertation.
LES SUITES CONCRÈTES DE LA DÉMARCHE (PROPOSITIONS)
Les actions à poser après l’activité rassembleuse :
Compléter l’analyse de l’ensemble des données et informations recueillies;
Permettre l’appropriation des résultats de la démarche par le plus grand nombre possible
d’acteurs de la communauté;
Élaborer des scénarios susceptibles d’améliorer nos pratiques de concertation à partir des
forces et des irritants identifiés au cours de la démarche;
Convenir des scénarios à retenir avec le plus grand nombre possible d’acteurs de la
communauté.
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Moyens proposés :
Augmenter le nombre de personnes composant le comité aviseur et confier le mandat
suivant à ce comité :
 Finaliser l’analyse des données et identifier des moyens d’appropriation au sein de la
communauté (une rencontre d’une journée en juin + lectures préparatoires);
 Élaborer des scénarios en lien avec des réaménagements des pratiques de concertation
(une rencontre d’une journée en septembre + lectures préparatoires);
Préparer une activité rassembleuse au cours de laquelle les scénarios élaborés seront
présentés à la communauté. Cette activité pourrait avoir lieu à la fin du mois d’octobre ou au
début du mois de novembre.

77

ANNEXE 6 : TABLEAU SYNTHÈSE DE L’ANALYSE

TENDANCES
Tendance 1 : Un recours accru à la concertation;
Tendance 2 : Une transformation des façons de pratiquer la concertation;
Tendance 3 : La concertation est perçue avant tout comme un outil pour mieux accomplir son travail;
Tendance 4 : Des pratiques qui s’appuient sur une volonté de mieux se connaitre et de mieux travailler ensemble;
Tendance 5 : Une concentration de la participation et un possible essoufflement;
Tendance 6 : La concertation : entre l’initiative personnelle et la représentation organisationnelle;
Tendance 7 : Un manque de ressources pour répondre aux exigences inhérentes aux pratiques de concertation;
Tendance 8 : Une pratique « non concertée » de la concertation;
Tendance 9 : Des pratiques qui font peu de place aux citoyens.

FORCES IDENTIFIÉES

PROBLÈMES IDENTIFIÉS
Un manque d’efficacité et d’impact;

Une communauté dynamique qui perçoit la
concertation de façon positive;

participation;

La concertation est pertinente : elle contribue à la
réalisation de la mission des organisations;
La

concertation

est

utile :

Un déséquilibre engendré par la concentration de la

elle

Des acteurs qui portent individuellement la
pression de la concertation;

permet

l’acquisition de connaissances.

Une qualité et des conditions de participation pas
toujours adéquates;
Un manque de liens entre les lieux de concertation.

DÉFIS À RELEVER ET PIEGES À ÉVITER
Éviter le maintien du statu quo, en dépit d’une perception plutôt positive des pratiques de concertation actuelles;
Maintenir le dynamisme présent et éviter la mise en place de solutions trop rigides, susceptibles d’alourdir la
concertation;
Trouver un équilibre entre les besoins des organisations et les besoins de la communauté;
Augmenter l’efficacité et l’impact des pratiques de concertation;
Assurer la liaison entre les différents lieux de concertation et favoriser le développement qualitatif de la concertation.
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